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Afghanistan (l’) n. m. la République islamique 

d’Afghanistan 

afghan, -e  

KABOUL   kaboulien, -ne  

Afrique du Sud (l’) n. f. la République d’Afrique du Sud 

(ONU : la République sud-africaine) 

sudafricain, -e, ou 

sud-africain, -e  

 

PRETORIA 

(MAE : PRÉTORIA) 
  prétorien, -ne  

LE CAP n. m.  captonien, -ne  

Durban     

Johannesbourg   johannesbourgeois, -e  

Albanie (l’) n. f. la République d’Albanie albanais, -e  

TIRANA   tiranais, -e  

Algérie (l’) n. f. la République algérienne 

démocratique populaire 

(ONU, MAE : la République 

algérienne démocratique et populaire) 

algérien, -ne  

ALGER   algérois, -e  

Annaba   annabien, -ne  

Constantine   constantinois, -e  

Oran   oranais, -e  

Allemagne (l’) n. f. la République fédérale d’Allemagne allemand, -e  

BERLIN   berlinois, -e  

Bonn   bonnois, -e  

Düsseldorf   dusseldorfois, -e  

Francfort-sur-le-Main   francfortois, -e  

Hambourg   hambourgeois, -e  

Munich   munichois, -e  

Sarrebruck   sarrebruckois, -e  

Stuttgart   stuttgartois, -e  

Andorre (l’) n. f. la Principauté d’Andorre andorran, -e  

ANDORRE-LA- 

 VIEILLE 

n. f.  andorran, -e  

Angola (l’) n. m. la République d’Angola angolais, -e  

LUANDA   luandais, -e  

Antigua-et-Barbuda n. f. Antigua-et-Barbuda antiguayen, -ne  

SAINT JOHN’S   saint-jeannois, -e  

Arabie saoudite (l’) n. f. le Royaume d’Arabie saoudite saoudien, -ne  

RIYAD   riyadien, -ne  

Djedda   djeddien, -ne  

Argentine (l’) n. f. la République argentine argentin, -e  

BUENOS AIRES   portègne buenos-airien, -ne 

Arménie (l’) n. f. la République d’Arménie arménien, -ne  

EREVAN   érévanais, -e  

Australie (l’) n. f. le Commonwealth d’Australie australien, -ne  

  (ONU : l’Australie)   

CANBERRA   canberrien, -ne  

Melbourne     

Sydney   sydnéen, -ne  

Autriche (l’) n. f. la République d’Autriche autrichien, -ne  

VIENNE   viennois, -e  

Azerbaïdjan (l’) n. m. la République d’Azerbaïdjan azerbaïdjanais, -e  

BAKOU   bakinois, -e  

Bahamas (les) n. f. pl. le Commonwealth des Bahamas bahaméen, -ne  

NASSAU   nassovien, -ne  

Bahreïn n. m. le Royaume de Bahreïn bahreïnien, -ne  

MANAMA   manaméen, -ne  

Bangladesh (le) n. m. la République populaire du 

Bangladesh 

bangladais, -e  

DACCA   daccanais, -e  

Chittagong     

Barbade (la) n. f. la Barbade barbadien, -ne  

BRIDGETOWN   bridgetonien, -ne  

Belgique (la) n. f. le Royaume de Belgique belge  

BRUXELLES   bruxellois, -e  

Anvers   anversois, -e  

Liège   liégeois, -e  

Bélize (le), ou le Belize n. m. le Bélize, ou le Belize bélizien, -ne  

(ONU : le Belize) 

(MAE : le Bélize) 

(n. m.) 

(n. m.) 

(ONU : le Belize) 

(MAE : le Bélize) 

  

BELMOPAN   belmopanais, -e  

Bénin (le) n. m. la République du Bénin béninois, -e  

PORTO-NOVO   porto-novien, -ne  

COTONOU   cotonois, -e  

Bhoutan (le) n. m. le Royaume du Bhoutan bhoutanais, -e  

THIMPHOU   thimpovien, -ne  

Biélorussie (la) n. f. la République de Biélorussie biélorusse  

(ONU : le Bélarus) (n. m.) (ONU : la République du Bélarus)   

MINSK   minskois, -e  
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Birmanie (la) n. f. La République de l’Union de 

Birmanie 

birman, -e  

 (ONU : le Myanmar) (n. m.)  (ONU : la République de l’Union du 

Myanmar) 

  

RANGOUN 

(ONU : Yangon) 

 

  rangounais, -e  

Naypyidaw 

(ONU : NAY PYI TAW) 

    

Pyinmana     

Bolivie (la) n. f. l’État plurinational de Bolivie bolivien, -ne  

 (ONU : l’État 

plurinational de Bolivie) 

(loc. m.)    

SUCRE   sucrénien, -ne  

LA PAZ   pacénien, -ne  

Bosnie-Herzégovine (la) n. f. la Bosnie-Herzégovine bosnien, -ne  

SARAJEVO   sarajévien, -ne  

Banja Luka   banilucien, -ne  

Botswana (le) n. m. la République du Botswana botswanais, -e  

GABORONE   gaboronais, -e  

Brésil (le) n. m. la République fédérative du Brésil brésilien, -ne  

BRASILIA   brasilien, -ne  

Belo Horizonte     

Curitiba     

Fortaleza     

Porto Alegre     

Recife 

 
  récifien, -ne  

(MAE : Récife)     

Rio de Janeiro   carioque  

Sao Paulo   paulistain, -e  

Salvador     

Brunei (le) n. m. le Brunei Darussalam brunéien, -ne  

(ONU : le Brunéi 

Darussalam) 

(n. m.) (ONU : le Brunéi Darussalam)   

BANDAR SERI 

BEGAWAN 

  bandarois, -e  

Bulgarie (la) n. f. la République de Bulgarie bulgare  

SOFIA   sofiote  

Burkina (le)  n. m. le Burkina Faso burkinabé, -e  

(ONU : le Burkina Faso) (n. m.)    

OUAGADOUGOU   ouagalais, -e  

Burundi (le) n. m. la République du Burundi burundais, -e  

GITEGA     

BUJUMBURA   bujumburais, -e 

bujumburien, -e,  

 

   ou bujumburien, -e  

Cambodge (le) n. m. le Royaume du Cambodge cambodgien, -ne  

PHNOM PENH   phnompenhois, -e  

Cameroun (le) n. m. la République du Cameroun camerounais, -e  

YAOUNDÉ   yaoundéen, -ne  

Douala   doualais, -e  

Garoua   garouais, -e  

Canada (le) n. m. le Canada canadien, -ne  

OTTAWA   ottavien, -ne  

Moncton   monctonien, -ne  

Halifax   haligonien, -ne  

Montréal   montréalais, -e  

Québec   québécois, -e  

Toronto   torontois, -e  

Vancouver   vancouvérois, -e  

Cap-Vert (le) 

(ONU : Cabo Verde) 

n. m. la République du Cap-Vert 

(ONU : la République de Cabo 

Verde) 

cap-verdien, -ne, ou 

capverdien, -ne 

 

(ONU : 

caboverdien, -ne) 

PRAIA   praïen, -ne  

Centrafrique (la) n. f. la République centrafricaine centrafricain, -e  

(ONU : la République 

centrafricaine) 

(loc. f.)    

BANGUI   banguissois, -e  

Chili (le) n. m. la République du Chili chilien, -ne  

SANTIAGO   santiagois, -e  
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Chine (la) n. f. la République populaire de Chine chinois, -e  

PÉKIN   pékinois, -e  

(ONU: BEIJING)     

Canton   cantonais, -e  

Changchun     

Chengdu   chengduan, -e  

Chongqing     

Dalian     

Dongguan     

Fuzhou     

Hangzhou     

Harbin     

Hong Kong   hongkongais, -e  

Jinan     

Kunming     

Lhassa     

Macao     

Nankin     

Shanghai   shanghaïen, -ne  

Shantou     

Shenyang   shenyangais, -e  

Shenzhen     

Taiyuan     

Tientsin     

Tsingtao     

Wuhan   wuhanais, -e  

Xian, ou Sian     

Zhengzhou     

Chypre n. f. la République de Chypre chypriote 

 

cypriote 

 

NICOSIE   nicosien, -ne  

Colombie (la) n. f. la République de Colombie colombien, -ne  

BOGOTA   bogotanais, -e  

Medellín     

Comores (les) n. f. pl. l’Union des Comores comorien, -ne  

MORONI   moronien, -ne  moronais, -e 

Moutsamoudou, ou 

Mutsamudu 

  moutsamoudais, -e  

Congo (la République 

démocratique du) 

loc. f. la République démocratique du 

Congo 

congolais, -e  

KINSHASA   kinois, -e  

Congo (le)  n. m. la République du Congo congolais, -e  

BRAZZAVILLE   brazzavillois, -e  

Pointe-Noire   ponténégrin, -e  

Corée du Nord (la) n. f. la République populaire 

démocratique de Corée  

nord-coréen, -ne  

(ONU : la République 

populaire démocratique 

de Corée) 

(loc. f.)    

PYONGYANG   pyongyangais, -e  

Corée du Sud (la) n. f. la République de Corée sud-coréen, -ne  

(ONU: la République de 

Corée) 

(loc. f.)    

SÉOUL   séoulien, -ne  

Pusan     

Costa Rica (le) n. m. la République du Costa Rica costaricien, -ne  

SAN JOSÉ   joséfien, -ne  

Côte d’Ivoire (la) n. f. la République de Côte d’Ivoire ivoirien, -ne  

YAMOUSSOUKRO   yamoussoukrois, -e  

ABIDJAN   abidjanais, -e  

Croatie (la) n. f. la République de Croatie croate  

ZAGREB   zagrébois, -e  

Cuba n. f. la République de Cuba cubain, -e  

LA HAVANE n. f.  havanais, -e  

Danemark (le) n. m. le Royaume du Danemark danois, -e  

COPENHAGUE   copenhagois, -e  

Djibouti n. m. la République de Djibouti djiboutien, -ne  

DJIBOUTI   djiboutien, -ne  

Dominicaine (la 

République) 

loc. f. la République dominicaine dominicain, -e  

SAINT-DOMINGUE   domingois, -e  dominicain, -e 

Dominique (la) n. f. le Commonwealth de Dominique 

(MAE : le Commonwealth de la 

Dominique) 

dominiquais, -e  

ROSEAU   roselien, -ne  

Égypte (l’) n. f. la République arabe d’Égypte égyptien, -ne  

LE CAIRE   cairote  

Alexandrie   alexandrin, -e  

Assouan     

  

http://www.cnig.gouv.fr/
mailto:pierre@jaillard.net
mailto:e-calvarin@wanadoo.fr


N O M  F R A N Ç A I S  
(Variantes) 

N.B. : les signes diacritiques qu’il est techniquement impossible de composer peuvent être omis. 

Nom du pays 

CAPITALE 

Autre ville 

Genre Nom officiel 

 

Adjectif dérivé                Autres adjectifs 

recommandé                         dérivés 

comme nom  

des habitants 
 

Commission nationale de toponymie (CNT-CNIG)       www.cnig.gouv.fr    4/10   Document mis à jour   27/01/2020 

Contacts : pierre@jaillard.net ; e-calvarin@wanadoo.fr  

Émirats arabes unis (les) n. m. pl. les Émirats arabes unis émirien, -ne  

ABOU DHABI 

(MAE : ABOU DABI) 

  aboudabien, -ne  

Dubaï 

(MAE : Doubaï) 

  doubaïen, -ne doubaïote 

Équateur (l’) n. m. la République d’Équateur équatorien, -ne  

  (ONU : la République de l’Équateur)   

QUITO   quiténien, -ne  

Érythrée (l’) n. f. l’État d’Érythrée érythréen, -ne  

     

ASMARA   asmaréen, -ne  

Espagne (l’) n. f. le Royaume d’Espagne espagnol, -e  

MADRID   madrilène  

Alicante   alicantin, -e  

Barcelone   barcelonais, -e  

Bilbao   bilbayen, -ne  

Malaga   malaguène  

Palma-de-Majorque   palmesin, -e  

Séville   sévillan, -e  

Valence   valencien, -ne  

Estonie (l’) n. f. la République d’Estonie estonien, -ne  

TALLINN   tallinnois, -e  

États-Unis (les) n. m. pl. les États-Unis d’Amérique américain, -e  

(ONU: les États-Unis 

d’Amérique) 

(loc. m. 

pl.) 
   

WASHINGTON   washingtonien, -ne  

Atlanta   atlantais, -e  

Boston   bostonien, -ne  

Chicago   chicagois, -e  

Dallas     

Détroit     

Gaithersburg     

Hawaï     

Houston   houstonien, -ne  

La Nouvelle-Orléans   néo-orléanais, -e  

Los Angeles   los angélien, -ne  

Miami    miaméen, -ne  

Minneapolis     

New York   new-yorkais, -e  

Philadelphie     

Phoenix     

Porto Rico     

San Diego     

San Francisco   franciscanais, -e  

Seattle     

Tallahassee     

Éthiopie (l’) n. f. la République démocratique fédérale 

d’Éthiopie 

(ONU : la République fédérale 

démocratique d'Éthiopie) 

éthiopien, -ne éthiopique 

ADDIS ABEBA   addis-abébien, -ne  

Fidji (les) n. f. pl. la République des Fidji fidjien, -ne  

SUVA   suvien, -ne  

Finlande (la) n. f. la République de Finlande finlandais, -e  

HELSINKI   helsinkien, -ne  

France (la) n. f. la République française français, -e  

PARIS   parisien, -ne  

Marseille   marseillais, -e  

Lyon   lyonnais, -e  

Gabon (le) n. m. la République gabonaise gabonais, -e  

LIBREVILLE   librevillois, -e  

Port-Gentil   port-gentillais, -e  

Gambie (la) n. f. la République de Gambie gambien, -ne  

BANJUL   banjulien, -ne  banjulais, -e 

Géorgie (la) n. f. la Géorgie géorgien, -ne  

TBILISSI   tbilissien, -ne  

Ghana (le) n. m. la République du Ghana ghanéen, -ne  

ACCRA   accréen, -ne  

Grèce (la) n. f. la République hellénique grec, -que  

ATHÈNES   athénien, -ne  

Thessalonique   thessalonicien, -ne  

Grenade (la) n. f. la Grenade grenadien, -ne  

SAINT-GEORGES   saint-georgien, -ne  

Guatémala (le), ou le 

Guatemala 

n. m. la République du Guatémala, ou la 

République du Guatemala 

guatémaltèque 

 

 

(ONU : le Guatemala) 

(MAE : le Guatémala) 

(n. m.) 

(n. m.) 

(ONU : la République du Guatemala) 

(MAE : la République du Guatémala) 

  

GUATÉMALA, ou 

GUATEMALA  

(ONU : GUATEMALA) 

(MAE : GUATÉMALA) 

  guatémalien, -ne  
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Guinée (la) n. f. la République de Guinée guinéen, -ne  

CONAKRY   conakrien, -ne  

Guinée-Bissao (la), ou la 

Guinée-Bissau 

n. f. la République de Guinée-Bissao, ou 

la République de Guinée-Bissau 

bissaoguinéen, -ne guinéen, -ne 

(ONU : la Guinée-Bissau) 

 

(MAE : la Guinée-Bissao) 

(n. f.) 

 

(n.f.) 

(ONU : la République de Guinée-

Bissau) 

(MAE : la République de Guinée-

Bissao) 

  

BISSAO, ou BISSAU 

(ONU : BISSAU) 

   (MAE : BISSAO) 

  bissalien, -ne  

Guinée équatoriale (la) n. f. la République de Guinée équatoriale équatoguinéen, -ne guinéen, -ne 

MALABO   malabéen, -ne  

Guyana (le) n. m. la République coopérative du Guyana  guyanien, -ne  

     

GEORGETOWN   georgetonien, -ne  

Haïti n. f. 

(ONU : 

n. m.) 

la République d’Haïti haïtien, -ne  

PORT-AU-PRINCE   principortain, -e port-au-princien, -

ne 

Honduras (le) n. m. la République du Honduras hondurien, -ne  

TEGUCIGALPA 

(MAE : TÉGUCIGALPA) 

  tégucigalpais, -e  

Hongrie (la) n. f. la Hongrie hongrois, -e  

BUDAPEST   budapestois, -e  

Inde (l’) n. f. la République de l’Inde indien, -ne  

NEW DELHI   new-delhien, -ne  

Ahmedabad     

Bangalore     

Bombay   bombayen, -ne  

Calcutta     

Hyderabad     

Jaipur     

Kanpur     

Madras   madrasien, -ne  

Pondichéry   pondichérien, -ne  

Poona     

Surat     

Indonésie (l’) n. f. la République d’Indonésie indonésien, -ne  

JAKARTA   jakartanais, -e  

Bandung     

Surabaya     

Irak (l’) n. m. la République d’Irak irakien, -ne  

(ONU : l’Iraq) (n. m.) (ONU : la République d’Iraq)   

BAGDAD   bagdadien, -ne  

Iran (l’) n. m. la République islamique d’Iran iranien, -ne  

(ONU : la République 

islamique d’Iran) 

(loc. f.)    

TÉHÉRAN   téhéranais, -e  

Irlande (l’) n. f. l’Irlande irlandais, -e  

DUBLIN   dublinois, -e  

Islande (l’) n. f. la République d’Islande islandais, -e  

REYKJAVIK   reykjavikois, -e  

Israël n. m. l’État d’Israël israélien, -ne  

Haïfa   haïfaïen, -ne  

Jérusalem   hiérosolymitain, -e  

TEL-AVIV 

(MAE : TEL-AVIV-JAFFA) 

  telavivien, -ne  

Italie (l’) n. f. la République italienne italien, -ne  

ROME   romain, -e  

Gênes   génois, -e  

Milan   milanais, -e  

Naples   napolitain, -e  

Turin   turinois, -e  

Venise   vénitien, -ne  

Jamaïque (la) n. f. la Jamaïque jamaïcain, -e jamaïquain, -e 

KINGSTON   kingstonien, -ne  

Japon (le) n. m. le Japon japonais, -e  

TOKYO   tokyoïte tokyote 

Nagoya     

Osaka   osakien, -ne  

Kobe   kobéen, -ne  

Kyoto     

JÉRUSALEM   hiérosolymitain, -e  

Jordanie (la) n. f. le Royaume hachémite de Jordanie jordanien, -ne  

AMMAN   ammanien, -ne  

Kazakhstan (le) n. m. la République du Kazakhstan kazakhstanais, -e kazakh, -e 

NOUR-SOULTAN     

ALMATY   almatais, -e  

Kenya (le) 

(MAE : le Kénya) 

n. m. 

(n. m.) 

la République du Kenya 

(MAE : la République du Kénya) 

kényan, -e  

NAIROBI   nairobien, -ne  
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Kirghizstan (le), ou la 

Kirghizie 

n. m., ou 

n. f. 
la République kirghize kirghize kirghiz, -e 

(ONU : le Kirghizistan) 

(MAE : le Kirghizstan) 

(n. m.) 

(n. m.) 

   

BICHKEK   bichkékien, -ne  

Kiribati (les) 

(ONU : Kiribati) 

n. f. pl. 

(n. f.) 

la République des Kiribati 

(ONU : la République de Kiribati) 

kiribatien, -ne  

BAIRIKI   tarawais, -e  

Kosovo (le) n. m. la République du Kosovo kosovar, -e, ou 

 kossovien, -ne 

 

PRISTINA   pristinois, -e  

Koweït (le) n. m. l’État du Koweït koweïtien, -ne  

KOWEÏT   koweïtien, -ne  

Laos (le) n. m. la République démocratique 

populaire lao 

laotien, -ne  

(ONU : la République 

démocratique populaire 

lao) 

(loc. f.)    

VIENTIANE   vientianais, -e  

Lesotho (le) 

(MAE : le Lésotho) 

n. m. 

(n. m.) 

le Royaume du Lesotho 

(MAE : le Royaume du Lésotho) 

lesothien, -ne 

(MAE : lésothien, -

ne) 

 

lésothan, -e 

MASERU   masérois, -e  

(MAE : MASÉRU, ou 

MASERU) 

    

Lettonie (la) n. f. la République de Lettonie letton, -ne  

RIGA   rigois, -e  

Liban (le) n. m. la République libanaise libanais, -e  

BEYROUTH   beyrouthin, -e  

Libéria (le), ou le Liberia n. m. la République du Libéria, ou la 

République du Liberia 

libérien, -ne  

(ONU, MAE : le Libéria) (n. m.) (ONU, MAE : la République du 

Libéria) 

  

MONROVIA   monrovien, -ne  

Libye (la) n. f. l’État de Libye libyen, -ne  

TRIPOLI   tripolitain, -e  

Benghazi     

Liechtenstein (le) n. m. la Principauté du Liechtenstein 

(ONU : la Principauté de 

Liechtenstein)  

liechtensteinois, -e  

VADUZ   vaduzien, -ne  

Lituanie (la) n. f. la République de Lituanie lituanien, -ne  

VILNIUS   vilnois, -e  

Luxembourg (le) n. m. le Grand-Duché de Luxembourg luxembourgeois, -e  

LUXEMBOURG   luxembourgeois, -e  

Macédoine du Nord (la) n. f. la République de Macédoine du Nord macédonien, -ne  

SKOPJE   skopiote  

Madagascar n. f. la République de Madagascar malgache  

TANANARIVE 

(MAE : ANTANANARIVO 

ou TANANARIVE) 

  tananarivien, -ne  

Antsiranana 

(MAE : Antsiranana ou 

Diégo-Suarez) 

  diégolais, -e  

Majunga 

(MAE : Mahajanga ou 

Majunga) 

  majungais, -e  

Tamatave 

(MAE : Toamasina ou 

Tamatave) 

  tamatavien, -ne  

Malaisie (la) n. f. la Malaisie malaisien, -ne malais, -e 

KUALA LUMPUR 

Putrajaya 

  kaélois, -e 

 

 

Malawi (le) n. m. la République du Malawi malawite  

LILONGWE 

(MAE : LILONGWÉ) 

  lilongwéen, -ne lilongwais, -e 

Maldives (les) n. f. pl. la République des Maldives maldivien, -ne  

MALÉ   maléen, -ne  

Mali (le) n. m. la République du Mali malien, -ne  

BAMAKO   bamakois, -e  

Malte n. f. la République de Malte maltais, -e  

LA VALETTE n. f.  valettin, -e  

Maroc (le) n. m. le Royaume du Maroc marocain, -e  

RABAT   rabatais, -e  rabati 

Agadir   agadirois, -e  

Casablanca   casablancais, -e  

Fès   fésien, -ne  

Marrakech   marrakéchois, -e  

Tanger   tangérois, -e  

Marshall (les)  n. f. pl. la République des Îles Marshall marshallais, -e  

(ONU : les Îles Marshall) (n. f. pl.)    

DELAP-ULIGA-DARRIT   majurois, -e  
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Maurice n. f. la République de Maurice  mauricien, -ne  

PORT-LOUIS   portlouisien, -ne, ou 

port-louisien, -ne 

 

(ONU :  PORT LOUIS)     

Mauritanie (la) n. f. la République islamique de 

Mauritanie 

mauritanien, -ne  

NOUAKCHOTT   nouakchottois, -e  

Mexique (le) n. m. les États unis mexicains  mexicain, -e  

  (ONU, MAE : les États-Unis du 

Mexique) 

  

MEXICO   mexicain, -e  

Guadalajara     

Monterrey     

Micronésie (la) n. f. les États fédérés de Micronésie micronésien, -ne  

(ONU : les États fédérés de 

Micronésie) 

(loc. m.)    

PALIKIR   palikirien, -ne  

Moldavie (la) n. f. la République de Moldavie moldave  

(ONU : la République de 

Moldova) 

(loc. f.) (ONU : la République de Moldova)   

CHIŞINǍU 

(MAE : CHISINAU) 

  chisinovien, -ne  

Monaco n. m. la Principauté de Monaco monégasque  

MONACO   monégasque  

Mongolie (la) n. f. la Mongolie mongol, -e  

OULAN-BATOR   oulan-batorais, -e  

Monténégro (le) n. m. le Monténégro monténégrin, -e  

PODGORICA   podgoricien, -ne  

Mozambique (le) n. m. la République du Mozambique mozambicain, -e  

MAPUTO   maputien, -ne  maputais, -e 

Namibie (la) n. f. la République de Namibie namibien, -ne  

WINDHOEK   windhoekien, -ne  

Nauru n. f. la République de Nauru nauruan, -e  

YAREN   yarénien, -ne  

Népal (le) n. m. la République démocratique fédérale 

du Népal 

(ONU : la République fédérale 

démocratique du Népal) 

népalais, -e  

KATMANDOU   katmandais, -e  

Nicaragua (le) n. m. la République du Nicaragua nicaraguayen, -ne  

MANAGUA   managuayen, -ne  

Niger (le) n. m. la République du Niger nigérien, -ne  

NIAMEY   niaméen, -ne  niaméyen, -ne 

Nigéria (le), ou le Nigeria n. m. la République fédérale du Nigéria, ou 

la République fédérale du Nigeria 

nigérian, -e  

(ONU, MAE : le Nigéria) (n. m.) (ONU, MAE : la République fédérale 

du Nigéria) 

  

ABUJA   abujanais, -e  

Ibadan     

Lagos   lagotien, -ne  

Kano     

Norvège (la) n. f. le Royaume de Norvège norvégien, -ne  

OSLO   oslovien, -ne  

Nouvelle-Zélande (la) n. f. la Nouvelle-Zélande néozélandais, -e  

WELLINGTON   wellingtonien, -ne  

Oman n. m. le Sultanat d’Oman omanais, -e  

MASCATE   mascatais, -e  

Ouganda (l’) n. m. la République d’Ouganda  ougandais, -e  

  (ONU : la République de l’Ouganda)   

KAMPALA   kampalais, -e  

Ouzbékistan (l’) n. m. la République d’Ouzbékistan ouzbek, -èke  

TACHKENT   tachkentois, -e  

Pakistan (le) n. m. la République islamique du Pakistan pakistanais, -e  

ISLAMABAD   islamabadien, -ne  

Faisalabad     

Karachi   karachite  

Lahore     

Rawalpindi     

Palaos (les)  n. f. pl. la République des Palaos palaois, -e  

MELEKEOK   mélékéokien, -ne  

Koror     

Palestine (la) 

(ONU : Palestine [l’État 

de]) 

n. f. 

(loc. m.) 
l’État de Palestine palestinien, -ne  

Panama (le) n. m. la République du Panama panaméen, -ne  

PANAMA   panaméen, -ne  

Papouasie-Nouvelle-

Guinée (la) 

n. f. l’État indépendant de Papouasie-

Nouvelle-Guinée 
papouasien, -ne néoguinéen, -ne 

PORT MORESBY   moresbien, -ne  

Paraguay (le) n. m. la République du Paraguay paraguayen, -ne  

ASSOMPTION, ou 

ASUNCIÓN 

  assomptionnais, -e  

  

http://www.cnig.gouv.fr/
mailto:pierre@jaillard.net
mailto:e-calvarin@wanadoo.fr


N O M  F R A N Ç A I S  
(Variantes) 

N.B. : les signes diacritiques qu’il est techniquement impossible de composer peuvent être omis. 

Nom du pays 

CAPITALE 

Autre ville 

Genre Nom officiel 

 

Adjectif dérivé                Autres adjectifs 

recommandé                         dérivés 

comme nom  

des habitants 
 

Commission nationale de toponymie (CNT-CNIG)       www.cnig.gouv.fr    8/10   Document mis à jour   27/01/2020 

Contacts : pierre@jaillard.net ; e-calvarin@wanadoo.fr  

Pays-Bas (les) n. m. pl. le Royaume des Pays-Bas néerlandais, -e hollandais, -e 

AMSTERDAM   amstellodamois, -e  amstellodamien, -

ne 

LA HAYE n. f.  haguenais, -e haguenois, -e 

Pérou (le) n. m. la République du Pérou péruvien, -ne  

LIMA   liménien, -ne  

Philippines (les) n. f. pl. la République des Philippines philippin, -e  

MANILLE   manilène manillais, -e 

Pologne (la) n. f. la République de Pologne polonais, -e  

VARSOVIE   varsovien, -ne  

Cracovie   cracovien, -ne  

Portugal (le) n. m. la République portugaise portugais, -e  

LISBONNE   lisboète lisbonnin, -e 

Porto   portuan, -e  

Qatar (le) n. m. l’État du Qatar qatarien, -ne  

DOHA   dohanais, -e  

Roumanie (la) n. f. la Roumanie roumain, -e  

BUCAREST   bucarestois, -e  

Royaume-Uni (le) n. m. le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord 

britannique anglais, -e 

(ONU : le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord) 

(loc. m.)    

LONDRES   londonien, -ne  

Belfast     

Cardiff     

Édimbourg   édimbourgeois, -e  

Glasgow   glasvégien, -ne  

Gibraltar   gibraltarien, -ne  

Russie (la)  n. f. la Fédération de Russie russe  

(ONU: la Fédération de 

Russie) 

(loc. f.)    

MOSCOU   moscovite  

Iekaterinbourg 

(MAE : Ekaterinbourg ou 

Iekaterinbourg) 

  ékaterinbourgeois, -e,  

ou 

iekaterinbourgeois, -e 

 

Saint-Pétersbourg   pétersbourgeois, -e  

Vladivostok     

Volgograd     

Rwanda (le) n. m. la République du Rwanda rwandais, -e  

KIGALI   kigalois, -e kigalien, -ne 

Saint-Christophe-et-Niévès n. m. la Fédération de Saint-Christophe-et-

Niévès 

christophien, -ne  

(ONU : Saint-Kitts-et-

Nevis) 

(n. m.) (ONU : Saint-Kitts-et-Nevis)   

BASSETERRE   basseterrien, -ne  

Sainte-Lucie n. f. Sainte-Lucie lucien, -ne  

CASTRIES   castrien, -ne  

Saint-Marin n. m. la République de Saint-Marin saint-marinais, -e  

SAINT-MARIN n. m.  saint-marinais, -e  

Saint-Vincent-et-les-

Grenadines 

n. m. 

(ONU : 

n. f.) 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines vincentais, -e  

KINGSTOWN   kingstonien, -ne  

Salomon (les) n. f. pl. les Îles Salomon salomonais, -e salomonien, -ne 

(ONU : les Îles Salomon) (n.f.pl.)    

HONIARA   honiarais, -e  

Salvador (le) n. m. la République du Salvador  salvadorien, -ne  

(ONU : El Salvador) (n. m.) (ONU : la République d’El Salvador)   

SAN SALVADOR   salvadorais, -e  

Samoa (les) n. f. pl. l’État indépendant des Samoa samoen, -ne  

(ONU : le Samoa) (n. m.) (ONU : l’État indépendant du Samoa)   

APIA   apien, -ne  

Sao Tomé-et-Principe n. m. 

(ONU : 

n. f.) 

la République démocratique de Sao 

Tomé-et-Principe 

santoméen, -ne  

SAO TOMÉ   santoméen, -ne  

Sénégal (le) n. m. la République du Sénégal sénégalais, -e  

DAKAR   dakarois, -e  

Saint-Louis   saint-louisien, -ne  

Serbie (la)  n. f. la République de Serbie serbe  

BELGRADE   belgradois, -e  

Seychelles (les) n. f. pl. la République des Seychelles seychellois, -e  

VICTORIA   victorien, -ne  

Sierra Leone (la) n. f. la République de Sierra Leone sierraléonais, -e  

FREETOWN   freetonien, -ne  

Singapour n. f. la République de Singapour singapourien, -ne  

SINGAPOUR   singapourien, -ne  

Slovaquie (la) n. f. la République slovaque slovaque  

BRATISLAVA   bratislavien, -ne  

Slovénie (la) n. f. la République de Slovénie slovène  

LJUBLJANA   ljubljanais, -e  
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Somalie (la) n. f. la République fédérale de Somalie somalien, -ne  

     

MOGADISCIO   mogadiscien, -ne  

Soudan (le) 

KHARTOUM 

n. m. la République du Soudan soudanais, -e  

   khartoumais, -e  

Soudan du Sud (le) n. m. la République du Soudan du Sud sudsoudanais, -e, ou 

sud-soudanais, -e 

 

DJOUBA   djoubéen, -ne jubéen, -ne 

Sri Lanka (le)  

 

 

n. m. la République socialiste 

 démocratique de Sri Lanka 

(MAE : la République démocratique 

socialiste du Sri Lanka) 

 

srilankais, -e 

 

 

(ONU : Sri Lanka) (n. f)   

COLOMBO  colombois, -e  

SRI JAYEWARDENEPURA-

KOTTE 
   

Suède (la) n. f. le Royaume de Suède suédois, -e  

STOCKHOLM   stockholmois, -e  

Suisse (la) n. f. la Confédération suisse suisse, -esse suisse 

BERNE   bernois, -e  

Bâle     

Genève   genevois, -e  

Lausanne   lausannois, -e  

Zurich   zurichois, -e  

Suriname (le)  n. m. la République du Suriname  surinamien, -ne  

PARAMARIBO   paramaribien, -ne  

Swaziland (le) 

(ONU, MAE : l’Eswatini) 

n. m. 

(n. m.) 

le Royaume du Swaziland 

(ONU, MAE : le Royaume 

d’Eswatini) 

swazi, -e 

eswatinien, -ne ou 

swatinien, -ne 

 

MBABANE 

(MAE : MBABANÉ) 

  mbabanais, -e  

LOBAMBA   lobambais, -e  

Syrie (la)  n. f. la République arabe syrienne syrien, -ne  

(ONU : la République 

arabe syrienne) 

(loc. f.)    

DAMAS   damascène  

Alep   alépin, -e  

Tadjikistan (le) n. m. la République du Tadjikistan tadjik, -e  

DOUCHANBÉ   douchanbéen, -ne  

Tanzanie (la)  n. f. la République unie de Tanzanie tanzanien, -ne  

(ONU : la République-Unie 

de Tanzanie) 

(loc. f.) (ONU : la République-Unie de 

Tanzanie) 

  

DODOMA   dodomais, -e  

DAR ES SALAM   salamite  

Tchad (le) n. m. la République du Tchad tchadien, -ne  

NDJAMENA   ndjaménois, -e ndjaménais, -e 

Tchéquie (la) n. f. la République tchèque tchèque  

PRAGUE   pragois, -e  

Thaïlande (la) n. f. le Royaume de Thaïlande thaïlandais, -e  

BANGKOK   bangkokois, -e bangkokien, -ne 

Timor oriental (le) n. m. la République démocratique du 

Timor oriental  

timorais, -e  

(ONU : le Timor-Leste) (n. m.) (ONU : la République démocratique 

du Timor-Leste) 

  

DILI   dilinais, -e  

Togo (le) n. m. la République togolaise togolais, -e  

LOMÉ   loméen, -ne  

Tonga (les) n. f. pl. le Royaume des Tonga tongien, -ne  

NUKU’ALOFA   nukualofien, -ne  

Trinité-et-Tobago (la) n. f. la République de Trinité-et-Tobago trinidadien, -ne 

 

 

PORT-D’ESPAGNE, ou 

 PORT OF SPAIN 

  hispanoportain, -e  

(ONU : PORT OF SPAIN)     

Tunisie (la) n. f. la République tunisienne tunisien, -ne  

TUNIS   tunisois, -e  

Sfax   sfaxien, -ne  

Turkménistan (le) n. m. le Turkménistan turkmène  

ACHGABAT   achgabatais, -e  

Turquie (la) n. f. la République de Turquie turc, turque  

  (ONU : la République turque)   

ANKARA   ankariote ankarien, -ne 

Istamboul 

(MAE : Istamboul, ou 

Istanbul) 

  stambouliote  

Tuvalu (les) 

(ONU : Tuvalu) 

n. f. pl. 

(n. m.) 

les Tuvalu 

(ONU : Tuvalu) 
tuvalais, -e  

VAIAKU   funafutien, -ne  

Ukraine (l’) n. f. l’Ukraine ukrainien, -ne  

KIEV   kiévien, -ne  

Odessa     
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Uruguay (l’) n. m. la République orientale de l’Uruguay  uruguayen, -ne  

MONTEVIDEO 

(MAE : MONTÉVIDÉO) 

  montévidéen, -ne  

Vanuatu (le) n. m. la République du Vanuatu  vanouatais, -e  

  (ONU : la République de Vanuatu)   

PORT-VILA   vilois, -e port-vilais, -e 

Vatican (le), ou le 

Saint-Siège 

(ONU : le Saint-Siège) 

(MAE : le Saint-Siège, ou le 

Vatican) 

n. m. 

 

(n. m.) 

(n. m.) 

l’État de la Cité du Vatican 

 

(ONU : le Saint-Siège) 

(MAE : le Saint-Siège, ou le Vatican) 

  

Vénézuéla (le), ou le 

Venezuela 

n. m. la République bolivarienne du 

Vénézuéla, ou la République 

bolivarienne du Venezuela 

vénézuélien, -ne  

(ONU : la République 

bolivarienne du Venezuela) 

(MAE : le Vénézuéla) 

(loc. f.) 

 

 

(n. m.) 

(ONU : la République bolivarienne 

du Venezuela) 

(MAE : la République bolivarienne 

du Vénézuéla) 

  

CARACAS   caraquègne  caracassien, -ne 

Vietnam (le), ou le Viêt 

Nam 

n. m. la République socialiste du Vietnam, 

ou la République socialiste du Viêt 

Nam 

vietnamien, -ne  

(ONU : le Viet Nam) 

(MAE : le Vietnam) 

(n. m.) 

(n. m.) 

(ONU : la République socialiste du 

Viet Nam) 

(MAE : la République socialiste du 

Vietnam) 

  

HANOÏ   hanoïen, -ne  

Hô Chi Minh-Ville   saïgonais, -e  

Yémen (le) n. m. la République du Yémen yéménite  

SANAA   sananéen, -ne  

Zambie (la) n. f. la République de Zambie zambien, -ne  

LUSAKA   lusakois, -e  

Zimbabwe (le) 

(MAE : le Zimbabwé) 

n. m. la République du Zimbabwe 

(MAE : la République du Zimbabwé) 

zimbabwéen, -ne  

HARARE 

(MAE : HARARÉ) 

  hararéen, -ne  hararais, -e 
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