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Attention: cette formulation est inexacte. En effe1

contrôlée s'accorde avec appellation(s), et, si ce substanti

Dans la forme « fran
glaise .., souvent écrit
« traveller-chèque "·

(amér.)

walk-over

gagner par forfait

woofer

haut-parleur de
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(gagner par)
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est mis, comme c'est le cas ici, au pluriel, le particip
passé adjectivé contrôlé(e) doit également être au plurie
Il faut donc écrire: appellations d'origine contrôlées. Il e
va de même avec l'adjectif simple si l'on parle de
appellations d'origine simples. Se souvenir que l'accord s
fait avec appellation(s) et non avec origine, qui rest
toujours au singulier.
Ce cas présente une certaine analogie avec celui d
« port d'arme prohibé» (voir p. 198).

après
Abréviation de vampire,
le mot vamp est traduit
dans le Harrap's par:
aventurière, femme fata
le, ensorceleuse, enjôleu
se, sirène, allumeuse,
f/irceuse. - Les femmes
fatales du cinéma muet
furent ainsi nommées
d'après le titre du film
la Vamp, dont Theda
Bara fut la vedette; le
mot se dit de moins en
moins.

Comme pour Brushing
(voir plus haut), il s'agit
d'un nom de marque
qui ne saurait donc ë'rre
remplacé en tant que
tel; mais il ne faut pas
l'utiliser pour un appa
reil de marque différen
te, aussi serait-il bon
d'adopter un équivalent
générique; on a pu pro
poser baladeur, égale
ment préconisé par
l'Administration.

Walkman

[majuscule
obligatoire]

« appellations d'origine contrôlée»

Autre terme anglais
synonyme : boomer.

Ce mot, préposition et adverbe, a de multiples emploi
corrects, et un autre plus discutable. Si vous dites : « j'a
laissé la clef après la serrure », il est à craindre qu'on n
vous le reproche. Dites plutôt: dans la serrure (ou sur l,
porte). - A noter toutefois que Littré, se fondant sur 1,
fait qu'on admet: il est après sa toilette, au sens de : ei
train de faire sa toilette, est indulgent pour « la clef e�
après la porte», parce que, dit-il, l'étymologie de apri
est: à près, c'est-à-dire tenant à; qu'une expression (ave
toilette) soit licite, et non l'autre (avec serrure, porte), h.:
semble exagéré. C'est bien notre avis.

