26 juin 2012

L’actu du jour
Connais-tu les nouveaux mots du dico 2013 ?
Ça y est, la nouvelle édition du dictionnaire, le Petit Robert, vient de sortir. Qui dit
nouvelle édition, dit nouveaux mots ! Voici un petit texte rédigé par la rédaction avec
quelques nouveautés de l’édition 2013.

Pourquoi en parle-t-on ?
Le Petit Robert 2013 vient de paraître. Ce nouveau dictionnaire comprend
60 000 mots et 35 000 citations. Dans son édition 2013, il y a plus 300 mots
nouveaux et de nouvelles personnalités ont fait leur entrée, comme le
Président français François Hollande, la dessinatrice Marjane Satrapi ou
l’écrivain Stéphane Hessel.

L’@ctu du jour :
Comment ces mots sont-ils choisis ?
L’équipe du Robert repère ces mots sur Internet, dans les journaux ou à la
télévision. Elle établit une liste de mots et d’expressions. Cette liste passe
devant un jury d’experts : des correcteurs (des chasseurs de fautes
d’orthographe), des lexicographes (nom savant donné aux personnes qui
écrivent le dictionnaire), des linguistes (spécialistes des langues et des
mots). C’est lors de cette réunion qu’ils décident quels sont les nouveaux
mots qu’ils vont intégrer dans le dictionnaire.

Quels sont ces nouveaux mots ?
Edwige, une journaliste de la rédaction, s’est amusée à rédiger un texte
avec des nouveaux mots du Petit Robert 2013. Tu peux cliquer sur eux si
tu ne comprends pas ou lire la traduction plus bas.
Hier matin, j’ai comaté avec des amis. On a beaucoup parlé du prochain
biopic sur Jean Dujardin. D’ailleurs, on s’est demandé si il serait oscarisé
cette année. À midi, on a mangé à l’arrache un bento, j’ai choisi un énorme
bobun. Après le repas, j’ai posté un billet de blog même si mes parents
pensent que je suis complètement cyberdépendante ! Ils disent que je
passe trop de temps sur mon netbook ! À ce propos, j’ai appris hier qu’une
agence de notation belge psychote grave sur la dette souveraine de la
France. Ça me chicote cette histoire. Je me demande si ils ne pipeautent
pas ? Si je pouvais me téléporter dans leur agence pour vérifier ce qu’ils
racontent, ce serait cool. Mais gloups, j’ai la trouille de tomber dans une

www.1jour1actu.com p. 1

26 juin 2012

marée verte ou dans un truc style mox. Pas cool, ça me ferait passer dans
le beurre une grosse marrade avec mes copines. Et au fait, tu connais
peut-être la dernière blague sur Brad Pitt ? On ne dit pas « Brad Pitt » mais
« je vends mon chien pas cher ». Elle est trop lol !

La traduction avec des mots « anciens » :
Hier matin, j’ai somnolé avec des amis. On a beaucoup parlé du prochain
documentaire sur Jean Dujardin. D’ailleurs, on s’est demandé s’il
recevrait un oscar cette année. À midi, on a mangé en vitesse un repas à
emporter, j’ai choisi une énorme salade vietnamienne. Après le repas, j’ai
posté un article sur mon blog même si mes parents pensent que je suis
complètement accro à Internet ! Ils disent que je passe trop de temps sur
mon mini-ordinateur portable. À ce propos, j’ai appris hier qu’une agence
de notation belge se fait beaucoup de soucis pour la dette française. Ça
m’embête cette histoire. Je me demande s’ils ne baratinent pas ? Si je
pouvais me transporter en une seconde dans leur agence pour vérifier ce
qu’ils racontent, ce serait cool. Mais argh !, j’ai la trouille de tomber dans
une marée d’algues vertes ou dans un truc style combustible nucléaire.
Pas cool, ça me ferait manquer une grosse rigolade avec mes copines.
Et au fait, tu connais peut-être la dernière blague sur Brad Pitt ? On ne dit
pas « Brad Pitt » mais « je vends mon chien pas cher ». Elle est trop drôle !
Tu peux, toi aussi, nous envoyer un texte avec les mots de ton choix !

Le quiz du jour :
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