
abyssin,e de l'Abyssinie

acadien,ne d'Acadie

achéen,ne de l'Achaïe (Grèce)

accréen,ne d'Accra

acoréen,ne des Açores

acorien,ne des Açores

abkhaze d'Abkhazie(Géorgie)

adjar,e d'Adjarie(Géorgie)

afghan,e

akkadien,ne d'Akkad (Mésopotamie)

alaskien,ne de l'Alaska

albanais,e d'Albanie

alepin,e d'Alep

aleppin d'Alep

algérien,ne d'Algérie

algérois,e d'Alger

almatois,e d'Alma(Québec)

alostois,e d’Alost (Belgique)

altaien,ne de l’Altai

amarnien,ne d'Amarna (Egypte)

ammanien,ne d'Amman

andalou,se

andin,e des    Andes

andorran,e d'Andorre

angolais,e de l'Angola

annabi,e d'Annaba

annamite de l’Annam

arcadien,ne d'Arcadie (Grèce)

aretin,e d'Arezzo

argentin,e de l'Argentine

argien,ne d'Argos(Grèce)

argovien,ne du canton d’Argovie (Suisse)

arménien,ne d'Arménie

assamais,e de l’Assam (Inde)

assyrien,ne de l'Assyrie

astanais,e d'Astana (Kazakhstan)

asturien,ne des Asturies                    

athénien,ne

athois,e d’Ath

attique relatif aux Athéniens

azéri,e del'Azerbaidjan

aztèque peuple du Mexique

badois,e du Bade

bagdadi,e de Bagdad

bagdadien,ne de Bagdad

bahaméen,ne des Bahamas

bahamien,ne des Bahamas

bahreini,e de Bahrein

bahreinien,ne de Bahrein

baléare des Baléares



balinais,e de Bali

bâlois,e de Bâle

bamakois,e de Bamako

barbudien,ne de Barbuda

basque

batave hollandais

batnéen,ne de Batna

bavarois,e de Bavière

bélizien,ne du Bélize

bengali,e du Bengale

béninois,e du Bénin

bernois,e de Berne

biafrais,e du Biafra

biennois,e de Bienne (Suisse)

binchois,e de Binche

birman,e de la Birmanie

biscaien,ne de la Biscaye

biscayen,ne de la Biscaye

bissalien,ne de Bissau (Afrique)

bizertin,e de Bizerte

blidéen,ne de Blida

bobolais,e de Bobo-Dioulasso

bolonais,e de Bologne

borain,e du Borinage (Belgique)

borin,e du Borinage (Belgique)

bosnien,ne de la Bosnie

bouakéen,ne de Bouaké( Cote d'Ivoire)

bouriate de Bouriatie

boyomais,e de Kisangani

brainois,e de Braine (Belgique)

brasilien,ne de Brasilia

brésilien,ne

brugeois,e de Bruges

brunéien,ne de Brunei

bukavien,ne de Bukavu

bulgare

burundais du Burundi

byzantin,e de Byzance

cadien,ne de Louisiane francophone

cairote du Caire

calabrais,e de Calabre

canadien,ne

cananéen,ne de Canaan

canarien,ne des Canaries

capouan,e de Capoue (Italie)

carélien,ne de Carélie

caribéen,ne de la  Caraibe

catalan,e de Catalogne

Chaldéen,ne de la Chaldée

césarien,ne de Saint-Césaire (Québec)



chilien,ne

chinois,e

chypriote

comorien,ne

cookien,ne des iles Cook

cordouan,e de Cordoue

coréen,ne

corfiote de Corfou (Grèce)

cornique de Cornouailles

cotonois,e de Cotonou (Afrique)

crétois,e de la Crète

criméen,ne de Crimée

croate

cubain,e

cypriote chypriote

dakarois,e de Dakar

dalmate de Dalmatie

danois,e

danubien,ne Du Danube

délien,ne de l'Ile de Délos

delphien,ne de Delphes

dodomais,e de Dodoma(Tanzanien)

dolisien,ne de Dolisie (Congo)

douala d'un peuple du Cameroun

doualais,e de Douala (Cameroun)

dubaiote de Dubaï

écossais,e

égéen,ne de la mer Egée

égyptien,ne

elbois,e de l’ile d’Elbe

émirati,e des Emirats arabes Unis

émilien,ne de l'Emilie

émirien,ne des Emirats arabes Unis

éolique de l'Eolie

éphésien,ne d'Ephèse

épirote de l'Epire(Grèce)

espagnol,e

estonien,ne de l'Estonie

estrien,ne de l'Estrie(Québec)

étasunien,ne des Etats-Unis

étatsunien,ne des Etats-Unis

étolien,ne de l'Etolie (Grèce)

étrusque de l'Etrurie

eupénois,e d'Eupen(Belgique)

eurasien,ne

féroien,ne des Iles Féroé

ferrarais,e de Ferrare

fidéen,ne de Sainte-Foy (Québec)

fidjien,ne des Fidji

finnois,e de la Finlande



florentin,e de Florence

formosan,e de Formose

frioulan,e du Frioul

frison,ne î

fuégien,ne de la terre de Feu

gabonais,e

gabesien,ne de Gabès

gaditan,e de Cadix

gaélique des Gaëls

galate de la Galatie

galicien,ne de la Galice

galiléen,ne de Galilée

gallois,e

gambien,ne de Gambie

gantois,e de Gand

gatinois,e de Gatineau(Québec)

gaumais,e de la Gaume(Belgique)

gazaoui,e de Gaza

génois,e de Gênes

géorgien,ne de Géorgie

ghanéen,ne du Ghana

goréen,ne de Gorée

granbyen,ne de Granby(Québec)

grec,que

grenadin,e de Grenade

gruérien,ne de la Gruyère

guinéen,ne

guyanien,ne de Guyana

hainuyer,e du Hainaut

haitien,ne

hanoien,ne de Hanoi

hararais,e de Harare

hararéen,ne de Harare

havanais,e de La Havane

hawaien,ne de Hawaï

hawaiien,ne de Hawaï

hébreu,x

hennuyer,e hainuyer

hessois,e de la Hesse (Allemagne)

hongrois,e

hullois,e de Hull(Québec)

hutois,e de Huy

illyrien,ne de l'Illyrie(Balkans)

ibérien,ne del’Ibérie

ibérique del’Ibérie

icarien,ne de l’Icarie

indien,ne

ingouche D’Ingouchie

ionien,ne de l'Ionie(Grèce)

irakien,ne



iranien,ne

iraqien,ne

iraquien,ne

italien,ne

ivoirien,ne de Cote d'Ivoire

ixellois,e d'Ixelles

japonais,e

javanais,e de Java

jeannois,e du Lac-Saint-Jean(Québec)

jéromien,ne de Saint-Jérome ( Québec)

jersiais,e de Jersey

kabouli,e de Kaboul

kaboulien,ne de Kaboul

kalmouk,e de Kalmoukie

kasaien,ne du Kasai(Congo)

kazakh,e du Kazakhstan

kényan,e du Kénya

kiévien,ne de Kiev

kigalois,e de Kigali

khmer,e

kinois,e de Kinshasa

kirghiz,e du Kirghizistan

kosovar,e du Kosovo

kosovien,ne du Kosovo

kossovien,ne du Kosovo

koweiti,e du Koweit

koweitien,ne du Koweit

laconien,ne de Laconie(Grèce)

ladakhi,e du Ladakh

lagotien,ne de Lagos

laotien,ne du Laos

latin,e

léonais,e du pays de Léon

léonard,e du pays de Léon

lésothan,e du Lésotho

lesothien,ne du Lésotho

letton,e,ne de Lettonie

levantin,e du Levant

lévisien,ne de Lévis(Québec)

libérien,ne du Libéria

liégeois,e de Liège

ligure de la Ligurie

ligurien,ne de la Ligurie

liménien,ne de Lima

lisboète de Lisbonne

livonien,ne de Livonie

lombard,e de la Lombardie

loméen,ne de Lomé

luandais,e de Luanda

lucanien,ne de la Lucanie(Italie)



lucien,ne de Sainte-Lucie

lusakois,e de Lusaka

lushois,e de Lubumbashi(Congo)

lusitain,e portugais

libyen,ne

libyque du désert de Libye

lycien,ne de Lycie

lydien,ne de Lydie

macanais,e de Macao

macanéen,ne de Macao

madérien,ne de Madère

magogois,e de Magog ( Québec )

magyar,e hongrois

malabéen,ne de Malabo (Guinée équatoriale)

malais,e d'un peuple asiatique

malaisien,ne de la Malaisie

malawien,ne du Malawi

malawite du Malawi

maldivien,ne des Maldives

malgache de Madagascar

malien,ne du Mali

malinois,e de Malines

maltais,e de Malte

manaméen,ne de Manama

manchou,e de Mandchourie

mandchou,e de Mandchourie

mannois,e de l'île de Man

mantouan,e de Mantoue

maputais,e de Maputo

marocain,e

masérois,e de Maseru ( Lésotho)

mbabanais,e de Mbabane

mbourois,e de M’Bour

meknassi,e de Meknès (Maroc)

mexicain,e

milanais,e de Milan

minhote du Minho (Portugal)

minskois,e de Minsk

modénais,e de Modène (Italie)

moldave de Moldavie

mongol,e De Mongolie

morave de Moravie

moronais de Moroni(Comores)

mycénien,ne relatif à Mycènes

namibien,ne de Namibie

namurois,e de Namur

nauruan,e de Nauru

navarrais,e de Navarre

navarrin,e de Navarre

nazaréen,ne de Nazareth



néméen,ne de Némée

népalais,e du Népal

névicien,ne de Névis (Antilles)

niaméyen,ne de Niamey

nicosien,ne de Nicosie

nigérian,e du Nigéria

nigérien,ne du Niger

nioueen,ne de l’île de Nioué

nippon,e,ne du Japon

nubien,ne de la Nubie

océanien,ne de l’Océanie

omanais,e d'Oman

ombrien,ne de l'Ombrie

ontarien,ne de l'Ontario

onusien,ne de l'ONU

oranais,e d'Oran

ossète de l'Ossétie

ottavien,ne d'Ottawa

ottoman,e

ouagalais,e  de Ouagadougou

ouighour,e peuple turc de Chine

ouigour,e ouighour

ouralien,ne de l'Oural

outaouais,e de l'Outaouais(Québec)

oxfordien,ne d’Oxford

oxonien,ne d'Oxford

pacénien,ne de la Paz

padan,e de la plaine du Pô

padouan,e de Padoue

palaois,e des iles Palaos

palauan,e des iles Palaos

panaméen,ne de panama

panamien,ne de panama

papou,e de Papouasie

parmesan,e de Parme

pascuan,e de l'Ile de Pâques

patagon,ne de Patagonie

pauliste de Sao Paulo

pavesan,e de Pavie

pékinois,e de Pékin

persan,e de Perse

pérugin,e de Pérouse

péruvien,ne du Pérou

pikinois,se de Pikine (Sénégal)

pisan,e de Pise

placentin,e de Plaisance(Italie)

pompéien,ne de Pompéi

portuan,e de Porto

pragois,e de Pragues

praguois,e de Pragues



praien,ne de Praia (Cap Vert)

quiténien,ne de Quito

rbati,e de Rabat

réginois,se de Régina

rétique de Rhétie

rhétique de Rhétie

rhénan,e du Rhin

rhodien,ne de Rhodes

rifain,e du Rif

rigois,e de Riga

rital,e,als italien

riyadien,ne de Riyad

romain,e

romand,e de Romandie

romagnol,e de la Romagne

ruandais,e du Rwanda

rwandais,e du Rwanda

sabéen,ne du pays de Saba(Arabie)

sabin,e relatif aux Sabins

saharien,ne

sahélien,ne du sahel

sahraoui,e du Sahara occidental

samien,ne de Samos(Grèce)

samiote de Samos(Grèce)

samoan,e des Iles Samoa

samoen,ne des Iles Samoa

saoudien,ne de l'Arabie saoudite

sarrois,e de la Sarre

saxon,ne de la Saxe

scaldien,ne de la région Escaut

sédunois,e de Sion

ségovien,ne de Ségovie

séoudien,ne saoudien

séoulien,ne de Séoul

sétifien,ne de Sétif

sévillan,e de Séville

sfaxien,ne de Sfax

shabien,ne du Shaba

sibérien,ne

sicilien,ne

siennois,e de Sienne

silésien,ne de Silésie

skopiote de Skopje

slavon,ne de Slavonie

sofiote de Sofia

somali,e de Somalie

somalien,ne de Somalie

sorelois,e de Sorel-Tracy (Québec)

soussien,ne de Sousse

spartiate de Sparte



tadjik,e du Tadjikistan

tanzanien,ne de Tanzanie

tarentin,e de Tarente(Italie)

ténélien,ne de Terre-Neuve

ténois,e des rerritoires nord-Ouest Canada

tessinois,e du canton du Tessin (Suisse)

teuton,ne ancien germain

texan,e du Texas

thébain,e de Thèbes ( Grèce)

thrace de la Thrace (Grèce)

tibétain,e du Tibet

tiranais,e de Tirana

tokyoite de Tokyo

tokyote de Tokyo

tongien,ne des iles Tonga

tonguien,ne des iles Tonga

toubien,ne de Touba (Sénégal)

trentin,e de Trente(Italie)

triestin,e de Trieste

tongrois,e de Tongres (Belgique)

toscan,e de la Toscane

trévisan,e de Trévise

tunisien,ne de Tunisie

tunisois,e de Tunis

turcoman,e turkmène

turinois,e de Turin

turkmène du Turkménistan

tutsi,e peuple Afrique centrale

tuvalais,e de Tuvalu

tuvaluan,e du Tuvalu

tyrien,ne de Tyr

tyrolien,ne

ucclois,e d’Uccle (Belgique)

uranais,e du canton d'Uri

valaisan,nne du Valais

valaque de la Valachie

valencien,ne de Valence

vaudois,e du canton de Vaud

vénète d'un ancien peuple indo-européen

vénitien,ne de Venise

véronais,e de Vérone

vésuvien,ne Du Vésuve

veveysan,e de Vevey

vicentin,e de Vicense(Italie)

wallon,ne

wavrien de Wavre(Belgique)

yprois,e d'Ypres

zougois,e de Zoug



avant kois bamakois,e

bichkekois,e

kaolackois,e

lusakois,e

minskois,e

rimouskois,e


