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De nouveaux mots dans les dictionnaires – B1 et + 

Source : https://www.francetvinfo.fr/france/150-nouveaux-mots-dans-les-nouvelles-editions-du-petit-robert-et-du-

larousse_1447857.html 

Question préparatoire : 

▪ Comment comprenez-vous l’expression « l’évolution  de la langue » ? 

 

 

Visionnez la vidéo deux fois et répondez aux questions ci-dessous : 

 

1. Quelle est la définition du mot « zadiste » ? 

2. Quels mots au sujet des nouvelles technologies sont entrés dans le dictionnaire ? 

3. Quel est le rôle de l’anglais dans l’évolution de la langue française ? 

4. Combien de nouveaux mots ont été introduits en 2018 ? 

5. Comment les nouveaux mots sont-ils choisis ? 

6. « S’enjailler », « la chouille », « s’ambiancer » sont des mots qui signifient 

………………………………. 

7. Une femme propose de faire deux dictionnaires, lesquels ? 

8. Combien de mots sortent du dictionnaire chaque année ? 

Selon vous …. 

▪ Pourquoi y a-t-il de nouveaux mots dans les dictionnaires chaque année ? 

▪ Est-ce que ces changements sont nécessaires ? Ou peut-être ce n’est qu’une stratégie de 

marketing pour vendre de nouveaux dictionnaires chaque année ? 

▪ Quels aspects de la langue sont-ils les plus vulnérables aux changements ?  

La grammaire ? Le lexique ? La prononciation ? L’orthographe ? Autre ?  

 

▪ Quels facteurs influent sur ces modifications ?  

✓ Internet 

✓ l’évolution de la société 

✓ la mondialisation 

✓ les voyages 

✓ les couples mixtes 

✓ les mouvements migratoires  

✓ l’âge des utilisateurs de la 

langue  

✓ l’éducation  

✓ la politique  

✓ Autre : ………………

 

▪ Est-ce que vous observez l’évolution de votre langue maternelle ? Si oui, comment elle se manifeste ? 
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La post-vérité Le désencerclement 

Une vidéocapsule Un gameur 

Un influenceur Un mook 

Une ciabatta Du granola 

Un flexitarien La mixologie 

Une véloroute Des stilettos 

Donner le go C’est la lose. 

Une inhalothérapie Le kirigami 
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La post-vérité Le désencerclement 

La situation dans laquelle les émotions et les 
opinions,  surtout sur Internet et en politique, sont 

plus importantes que les faits objectifs. 

Le fait de disperser des manifestants qui forment un 
groupe en utilisant une grenade à main. 

Une vidéocapsule Un gameur 

Une caméra ingérée par un patient afin d’effectuer 
un examen endoscopique. 

Un amateur de jeux vidéo en ligne. 

Un influenceur Un mook 

Une personne qui a une grande influence sur les 
autres ou sur l’opinion publique. 

Une publication périodique entre le magazine et le 
livre.  

Une ciabatta Du granola 

Du pain blanc, très aéré, préparé avec de l’huile 
d’olive. 

Du muesli très croustillant. 

Un flexitarien La mixologie 

Une personne qui limite sa consommation de viande 
mais qui n’est pas végétarienne. 

L’art de préparer des cocktails. 

Une véloroute Des stilettos 

Une piste cyclable. Des chaussures à très haut talon. 

Donner le go C’est la lose. 

Donner l’autorisation. C’est un échec. 

Une inhalothérapie Le kirigami 

Un traitement du système cardio-vasculaire. L’art japonais du papier découpé. 
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CORRIGÉ 

 

Visionnez la vidéo deux fois et répondez aux questions ci-dessous : 

 

1. Quelle est la définition du mot « zadiste » ? Un militant qui s'oppose à un projet d'aménagement. 

2. Quels mots au sujet des nouvelles technologies sont entrés dans le dictionnaire ? Un youtubeur, la 

twittosphère, un troll, une émoticône, un émoji 

3. Quel est le rôle de l’anglais dans l’évolution de la langue française ? La domination mondialisée de 

l’anglais provoque le passage de mots anglais vers la langue française.  

4. Combien de nouveaux mots ont été introduits en 2018 ? 150 mots 

5. Comment les nouveaux mots sont-ils choisis ? Les nouveaux mots sont observés pendant 3-4 ans pour 

être sûr que ce n’est pas un effet de mode. 

6. « S’enjailler », « la chouille », « s’ambiancer » sont des mots qui signifient faire la fête. 

7. Une femme propose de faire deux dictionnaires, lesquels ? un dictionnaire pour comprendre les gamins 

(les enfants) et un autre qui est traditionnel. 

8. Combien de mots sortent du dictionnaire chaque année ? aucun 
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