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Les objectifs  

- Bien au-delà des cours de récréation - 

Lisez l’introduction de l’article. D'où provient-il ? A quelle occasion a-t-il été écrit ? 

La nouvelle édition du Larousse a été dévoilée, lundi, avec 150 nouveaux mots et 56 noms propres. La rédaction de Big Brow-

ser s'intéressera à l'un d'entre eux : le terme "bolos". 

En 2015, le mot est connu bien au-delà des cours de récréation. Le Larousse a choisi de le définir comme désignant "une per-

sonne naïve ou peu courageuse, ou complètement ridicule, voire stupide". Utilisé dans une phrase, ça donne : "Tu nous as 

lâchés au dernier moment, t’es qu’un bolos." 

Jusqu'ici, tout va bien. C'est l’orthographe du mot qui pose 

problème à certains. Nos confrères de Libération ont ti-

qué, comme nous, et posent la question : 

Lisez la suite. L'article se divise en deux grandes parties. Indiquez lesquelles. 

Quel est le problème soulevé par les journalistes de Libé quant à cette nouvelle entrée dans le Larousse ? 

Quelles sont les positions des personnes et groupes de personnes évoquées dans l'article vis-à-vis de ce problème ? 

Quel est le ton employé par le collectif à l'origine de la pétition publiée sur le site change.org ? Justifiez. 

- Partie 1 - 

- Partie 2 - 

Qui a rédigé cette deuxième partie ? A quels aspects du mot s'attache-t-on ? 

Complétez le tableau suivant : 

Le bolos à travers les âges  

Année/période Où ? Par qui ? Sens du mot 

    

    

    

    

#1 

http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/05/18/bolos-boloss-ou-bolosse-une-querelle-semantique/
http://francaislangueetonnante.wordpress.com/


Argot : des mots comme les autres ? 

Comment ce vocable est-il perçu aujourd'hui ?  

Quelles sont les différentes théories relevées par les linguistes concernant l'étymologie du mot ?  

Relevez tous les mots appartenant au lexique familier dans cet article. Classez ces mots en quatre catégories en vous référant 

aux quatre procédés de création lexicale de l'argot contemporain énumérés dans l'article p.18-19 de Alter Ego 4 (apocope/

aphérèse, emprunt, verlan, métaphore). 

Expliquez la dernière phrase. 

#2 

Étymologie du mot 

Quand ? Qui ? Où ? Sens du mot 

    

    

    

    

- PO -  

 Quelle institution est chargée de l‘introduction de nouveaux mots dans votre langue ? Quels types de mots sont le 

plus couramment introduits (technique, argot, …) ? 

 Pensez-vous que certains mots ont plus leur place dans le dictionnaire que d’autres ? 

 Selon vous, comment un mot passe de la catégorie de l’argot à la langue familière ? 

 Quel est le rôle de l’argot ? Est-il un marqueur social, un moyen de communication ou de dissimulation ? 

 

- PE - En utilisant un ou deux des procédés évoqués ci-dessus inventez des mots en expliquant leur formation, leur significa-

tion et pourquoi pas le contexte d’usage. 
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