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Le financement participatif, nouvelle coqueluche des entreprises
Royaume-Uni: Boris Johnson, un ex-maire de Londres à la langue bien pendue
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DU NOUVEAU DANS LES JOURNAUX
• Vacances: préparez votre jardin à se passer de vous
• Nice : après le temps de la cécité volontaire, réapprendre à
défendre ce qui nous est précieux
• La victoire à l'Euro, un bol d'air financier pour le Portugal

LE VOCABULAIRE DE LA DERNIERE FOIS – Laurent Binet
déguelasse
MOF
rigoler
la pastèque
gâteux
la guimauve
l’insécurité alimentaire
les farines animales
la bouffe
OGM
à savoir
la soupe populaire
je mets les guillemets
l’apéro
le pinard
l’échiquier politique
un calembour
le vilain petit canard

LE VOCABULAIRE DE LA DERNIERE FOIS – John Dixon
Quand vous irez la prochaine fois…
belliqueux
la rade
un pan de mur
les mânes
une fouille
le berceau
les gradins
rouspéter
archéologue (pron)
aqueduc (pron)

EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE
caduc, caduque

EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE
Langage texto
:-X motus et bouche cousue – mum’s the word

Les 12 fautes de français qui vous énervent le plus
À l'occasion de la semaine de la langue française, les lecteurs du Figaro
exorcisent leurs démons linguistiques.
Quelle faute de français fait hérisser vos poils à chaque fois qu'elle passe
devant vos yeux ou que vous l'entendez?
«COMME MÊME»
Sherif S. avoue avoir du mal avec 'comme même': «Je l'entends souvent et je
laisse tomber, mais quand je lis cette erreur, c'est l'horreur absolue. Elle
revient quasiment toutes les cinq minutes celle-là.»
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Les 12 fautes de français qui vous énervent le plus
«SI J'AURAIS SU...»
Angéline M. s'affole: «Quand j'entends le ‘si j'aurais su... j'aurais fait ci
ou ça', mes oreilles saignent. Amis de la concordance des temps,
bonjour! Le plus souvent, c'est au travail, entre les stagiaires et les
jeunes clientes.» Haine partagée par Anne E: «Insupportable, ce
conditionnel avec si. C'est une erreur orale que j'entends souvent et
elle m'écorche les oreilles - et démontre que le sens, la philosophie de
la langue échappe à bon nombre de personnes.»
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L'appli qui permet aux secouristes de mieux communiquer avec les touristes
malades
Le copié collé de Melania Trump
Un Français sur quatre ne boucle pas ses fins de mois
LE VOCABULAIRE DE LA DERNIERE FOIS – Thierry Viennois
il nous a quittés
cocasse
bien en chair
un ramdam
avoir ouï-dire
c’est un peu olé olé
bête comme une oie
bras dessus bras dessous
aux halles
chercher midi à 14h bon gré mal gré
rester à l’ombre
EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE
les pattes d’oie ; les pattes de mouche
Les 12 fautes de français qui vous énervent le plus
À l'occasion de la semaine de la langue française, les lecteurs du Figaro
exorcisent leurs démons linguistiques.
-ER/-É
Antoine H. ne supporte pas «les confusions entre participe passé et infinitif:
‘Il a été constater' au lieu de ‘il a été constaté'. Je l'ai vu partout, souvent
dans les commentaires, e-mails, et pire, les articles de journaux sur
Internet.»
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États-Unis: Trump choisit Mike Pence comme colistier
Après l'attentat, la classe politique au chevet de Nice
Un kilomètre à métro, ça use aussi les souliers
Les agressions contre le corps enseignant se multiplient
À Paris, la mairie renonce à faire des économies en baissant la température
des piscines
LE VOCABULAIRE DE LA DERNIERE FOIS
farfelu
un pécule
un bidonville
le jeun
le verlan
la pagaille
les riverains
le blanchiment de capitaux
s’immoler
exégèse (f)
froisser
chair (f) à canon
entre l’enclume et le marteau
la Mecque
EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE : une tirelire
Les 12 fautes de français qui vous énervent le plus
À l'occasion de la semaine de la langue française, les lecteurs du Figaro
exorcisent leurs démons linguistiques.
«ILS CROIVENT»
Angie W. ne veut plus lire «'ils croivent' au lieu d' ‘ils croient'. Je ne connais
pas le verbe ‘croiver', c'est nouveau? On a la chance d'aller à l'école en
France. Quand je lis ça sur Facebook, c'est infernal.» Cléa Z. a le même souci
avec cette faute. «On l'entend partout, c'est absolument terrible pour les
oreilles. Est-ce la faute de la téléréalité? Ces termes devraient être bipés
comme les insultes! Ces verbes n'existent pas mais les jeunes les utilisent à
tout bout de champ. Ils ‘gangrènent' même les plus âgés: j'ai des amis qui
commencent à les dire!»
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• Ce que vont devenir les Britanniques résidant en France
• Géranium, citronnier: mettez les plantes frileuses à l'abri
• Frédéric Rouvillois : «La politesse est une vertu nécessaire dans
notre monde nombriliste»
• Je leur en veux», le ressentiment d'Anne Hidalgo contre
Hollande, Valls et Macron
• Les notes du PSG : Di Maria magistral, Rabiot-Matuidi quel régal
• Branle-bas de combat pour reconquérir les touristes chinois
EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE
s’amuïr, amuïssement
Les 12 fautes de français qui vous énervent le plus
À l'occasion de la semaine de la langue française, les lecteurs du Figaro
exorcisent leurs démons linguistiques.
L'IMPÉRATIF
Valérie G. a sa marotte: «Le pire? Ceux qui mettent un ‘-s' à l'impératif
pour les verbes du premier groupe! Exemple: ‘continues!' au lieu de
‘continue!'. Et on retrouve cette erreur constamment. Partout. Il suffit
de lire les réseaux sociaux. Le pire c'est que les gens ajoutent le ‘-s' en
pensant bien faire! Il est très rare de trouver cet impératif
correctement orthographié. On retrouve aussi souvent ‘t'inquiètes' sous-entendu ‘ne t'inquiète pas' - il ne faut donc pas de ‘-s'.»

DU NOUVEAU DANS LES JOURNAUX
Pourquoi Alain Juppé a fait une croix sur son ambition présidentielle
Borloo remord à l'hameçon de la politique
La Prévention routière veut généraliser l'éthylotest antidémarrage
LE VOCABULAIRE DE LA DERNIERE FOIS – Les affiches du 19e et 20e siècle
incontestablement
le mécène
tomber raide
la goulue
la Chapelle Sixtine
les bouquinistes
à poil
au poil
faire ses (petits) besoins
une station balnéaire
les estivants
les hivernants
EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE : œillet de poète
LES 12 FAUTES DE FRANÇAIS QUI VOUS ENERVENT LE PLUS
À l'occasion de la semaine de la langue française, les lecteurs du Figaro
exorcisent leurs démons linguistiques.
«LE POTE À»
Pour Arthur D., «l'erreur la plus fréquente et qui m'énerve le plus, c'est
quand les gens disent ‘le pote à machin', par exemple, au lieu de dire ‘le pote
de machin'. J'entends cette erreur partout, que ce soit dans la vie de tous les
jours ou à la télé. J'ai l'impression que cette erreur est devenue socialement
acceptable...»
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• «Mon électorat, ce sont des ploucs» : le camp Sarkozy dément et
compte attaquer
• Benoît Hamon : «Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de
trahisons»
• Le renseignement militaire, nerf de la guerre contre Daech
LE VOCABULAIRE DE LA DERNIERE FOIS – La soie
soutenir mordicus
la sériculture

le mûrier
éclore
une chenille
le doupion/duppion
Les traboules
une magnanerie
la pébrine
EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE : état d'âme
Les 12 fautes de français qui vous énervent le plus
À l'occasion de la semaine de la langue française, les lecteurs du Figaro
exorcisent leurs démons linguistiques.
CHEZ/AU
Dimitri G. nous rappelle un grand classique. «La faute la plus courante à mon
goût: ‘je vais au médecin', ‘je vais au coiffeur' au lieu de ‘chez…'. C'est surtout
à l'oral qu'on la retrouve.»

Petit cours de français avec Charlotte 2016−2017

8

© Paws Inc.
DU NOUVEAU DANS LES JOURNAUX
! Tractations Fillon–Bayrou : les Républicains s'emmêlent les pinceaux
! Trudeau, l'anti-Trump, chantre du multiculturalisme
! Grippe aviaire: un «vide sanitaire» mis en place dans quatre
départements
! «Tenez bon ! » : les conseils du livret des parents pour traverser la
tempête de l'adolescence
! «Bac + que dalle», la déprime des diplômés qui galèrent à trouver du
travail
! Le coup de massue fiscal sans précédent de Jean-Luc Mélenchon
! Marine Le Pen plagie François Fillon : un «clin d'œil» selon le FN
EN FEUILLETANT LE DICTIONNAIRE : raplapla
Les 12 fautes de français qui vous énervent le plus
À l'occasion de la semaine de la langue française, les lecteurs du Figaro
exorcisent leurs démons linguistiques.
«VOIRE MÊME»
Marie A. nous rappelle que «‘voire' est l'équivalent de ‘même'. Cela
revient donc à dire: ‘même même'... Je suis pointilleuse en ce qui
concerne la langue française parce que je l'aime et la respecte.
Lorsque j'ai des doutes, dictionnaires et Bescherelle sont là pour
m'aider. Présentateurs et journalistes font souvent ce genre de fautes
et cela a des conséquences sur les téléspectateurs qui leur font
confiance puisque ce sont des professionnels.»

