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Capsule linguistique

ne des façons de créer des mots consiste à fabriquer des mots composés. On réunit alors en un seul

terme deux mots préexistants : porte-plume, timbre-poste, franc-parler, etc.

Le mot-valise, lui, résulte d'une opération quelque peu différente : on réunit le début d'un mot et la �n

d'un autre mot, chaque élément emprunté n'ayant souvent pas de signi�cation propre. C'est ainsi que didacticiel est

formé à partir de didactique et de logiciel. Le procédé utilisé s'appelle télescopage.

Le mot-valise est populaire à cause de sa capacité de frapper l'imagination. Pas étonnant que les poètes, les

humoristes et les publicitaires en soient si friands.

Voici quelques exemples propres à satisfaire notre curiosité. Certains mots sont connus, d'autres moins. On

remarquera que le procédé est à la portée de toutes les imaginations.

Cochonceté (Queneau) cochon + méchanceté

Diminustrateur (Sol) diminuer + administrateur

Épouffroyable (Sol) épouvantable + effroyable

Explosition (Prévert) explosion + exposition

Hormosessuel (Queneau) hormone + sexuel

Brunch breakfast + lunch

Électrif�cacité électricité + ef�cacité

Motel motor car + hotel

Rôtizzéria (à Saint-Césaire) rôtisserie + pizzéria
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http://correspo.ccdmd.qc.ca/
https://ccdmd.qc.ca/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/en-passant-par-la-syntaxe/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/entre-lobjet-et-le-sujet-un-complement-essentiel/


PARTAGER

Sidbec sidérurgie + Québec

Smog smoke + fog

Vivifantastique vivi�ant + fantastique

Yogourmandise yogourt + gourmandise

Voici, pour terminer, quelques mots-valises en contexte. Repérez-les et amusez-vous à trouver les éléments à partir

desquels ils sont formés. (Réponse dans le prochain numéro.)

– Tout ce qui sort de sa bouche est pervers : il excelle dans la perversation.

– Il adore le chocolat : il devrait ouvrir une... chocolâtrie.

– Stéphanie se plaint de voir des oranges dans chacun de ses rêves ; peut-être est-elle victime d'orangination ?...

UN TEXTE DE

Gaëtan Clément

La revue web sur la valorisation du français en milieu collégial

S’abonner à l’infole�re

  

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/clementgaetan/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/les-mots-valises/?format=pdf
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/author/clementgaetan/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/abonnement-a-linfolettre/
mailto:?subject=Partage%20d%27un%20article%20de%20Correspondance%20%3A%20Les%20mots-valises&body=Un(e)%20ami(e)%20partage%20avec%20vous%20un%20article%20du%20bulletin%20Correspondance%20:%20%0D%0ALes%20mots-valises%20%0D%0ALien%20:%20http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/les-mots-valises/
http://twitter.com/intent/tweet?text=Les%20mots-valises&url=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Flanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire%2Fles-mots-valises%2F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcorrespo.ccdmd.qc.ca%2Findex.php%2Fdocument%2Flanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire%2Fles-mots-valises%2F


Site de l’Améliora�on du français

À propos

Contactez-nous

Droits d’u�lisa�on

Générique

L’analyse littéraire au diapason de la nouvelle grammaire?

Un colloque international consacré à Paul Robert et aux dictionnaires Le Robert

À inscrire à votre agenda! Une invitation de Québec

Jour de rentrée, jour de sortie

Analyse formelle d'un texte littéraire: le statu quo est-il possible?

Analyser un dialogue théâtral

Pendant ce temps, au Vieux Montréal... (à propos de la préparation à l'EUF)

Échecs à l'épreuve uniforme de français

Grille d'évaluation de la dissertation critique

Les mots-valises

Jeux d'écriture... où la grammaire prime sur le sens

 

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/a-propos/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/contact/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/droits-dutilisation/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/generique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/un-colloque-international-consacre-a-paul-robert/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/a-inscrire-a-votre-agenda-une-invitation-de-quebec/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/jour-de-rentree-jour-de-sortie/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/analyse-formelle-dun-texte-litteraire-le-statu-quo-est-il-possible/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/analyser-un-dialogue-theatral/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/pendant-ce-temps-au-vieux-montreal-a-propos-de-la-preparation-a-leuf/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/echecs-a-lepreuve-uniforme-de-francais-les-profits-sont-nombreux-mais-on-echoue-surtout-parce-quon-narrive-pas-a-se-menager-le-temps-necessaire-a-une-relecture-efficace/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/grille-devaluation-de-la-dissertation-critique/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/les-mots-valises/
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/lanalyse-litteraire-au-diapason-de-la-nouvelle-grammaire/jeux-decriture-ou-la-grammaire-prime-sur-le-sens/

