
Voicienfin uneliste succincte d’anglicismesintroduits

dansle fran9ais sans n6cessit6particuliere,aVeCles

SynOnymeSqul,leplussouvent,POurraientlesremplacer

(SanS COndamnerle moins du mondele rec○urs a ces

termesctrangersquandlaconslgneyengageOuquandle

COnteXte eStfavorable aleurempIoi):

ANGLICISMES EQUIVALENTS
PROPOS亘s

擁eγ巧的a post-e鯖et

(坊eγ-∫haひe aPre§-raSage

卿γOChe　　器慈蕊,

aqまJくりIamng aquaPlanage

attach6Lca∫e malletteporte-

documents

aiiic mansarde

bac短αnd　鵠豊葦智

Plan,Carriere,
COnteXte,

information,base,

巧§Se,Cαγγicαlαm
ひ持a烏Selonlescas;

d’expdrience:

m6tier.

bad§e inslgne,maCarOn

baタtle-dγeS∫　　　　treillis

beJt-Seller gros-tirage,SuCCeS

delibrairle,

d’6dition;livrea

SuCCeS

biγth comγOI contr6le des

boatrpeqple r6fugi6sdelamer

34

COMMENTAIRES

plま(γieI:afler-e鵠cts,

posトef鮭l§

Plまくγiel:after-Shaves,

apres-raSage(invar・)

angl言apprOaCh.

Sm3:d6rapagesurun
sol humide.

Plαγiel:des attach(…s-

CaSeS(P.L.I.).

Peuts’utiliscrpourevi-

terune repctitlOn.

Litt(≡ralement:Vetement

decombat声SOγiede

blo榔On de to〃e"

(P.L.I.).

Devenud’empIoicou○

○ant.

ANGLICISMES

body-bz/ilding

boom

boomeγ

box-砺ce

bの′COtt

bγain-dγain

bγain-5ioγm,ng

bγainイγu∫i

bγea烏doum

bγi〆ng

Bγα5hing

[majuscule
Obligatoire]

cash

CaSh子70秒

Ca鋤ng

chaγタeγiseγ

Chedトゆ

EQUIVAI,ENTS
PROPOSES

culture physique,

mu§Culation

esthetique,

halt6rophilie

essor,eXPanSion-

edair

Palmares

boycottage

fuite des cerveaux

くくremue-m6ninges,〉

trust de cerveaux

d6pression nerveuse

expose,reunion

d’information,

s6ance de directives

(en aviation,

bγ帝読geSt

consid6r6comme

francis6)

COmPtant

margebrute

d,autofinancement

distribution(d’une

piece,d’unfilm)

fr6ter,n01iser

bilan de sant6

COMMENTAIRES

Volrα)0両手

DeBの'COtt,nOm PrOPr

On consld全relγαJI

COmme aSSl調llう.

En anglalS,Slgnlfle

ausslpanne,aCC!de母

aひaγ事e,!nJuCCe∫・

CertalnSOntprOpOSさ

bγe/czge(d5rlV6de bγの

termequln’a pas616

retenu

Nepcutavoird’〔qulV;

lcnt,Carils’agltd’un

nom de marquc

(COmmeRicardouCo
C○tte-Mmute).

Enlangagc角napcier,

ca∫h叩0α)eS章aSSm溌・

L,ant6rlOrlt6etla con
ci§ionde§SynOnymeS

doIVent COndamnerle

nfologlSmeSuPerflu・



ANGLICISMES

COnneCt2072

con5ullant

COntaineγ

cooI

C砂γおht

CO∫y,CO†タト

COγneγ

dealeγ

desわn

(PrOnOnCera Peu

p重es:di名aう’’n)

dining-Caγ

d料coαm

dγi()e-in

engmeeγ!ng
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EQUIVA与ENTS
PROPOSES

fili全re

conseiller

COnteneur

く・relax(e)〉),

d6contract6

droits r6serv6s

divan(de coin)

revendeur(de

drogue)

esthctique

industrielle

(§ubstantif);

fonctionnel

(adjectif)

VOlture-reStaurant

remlSe,rlStOume,

rabais,eSCOmPte,

etC,

Clne-autO

mgenie重ie

COMMENTAIRES

EnfrancalS,unCO耶話-

tanlest un patient。hez

le m〔dec重n.

Le motcosyestentr6
danslefran事alS,Otl

Phon6tiquementils’m-

S全rebien;auSSibien

quelcmotdねaIま…qul
d’ailleur§eStd’origme

書urc°-perSane!

Ce§6qulValentsnesont

qu’approximatifs,Car

des高nimpliqueunc

harmonisation r6us§ie

entrela fonction utile

et une aPParenCC agrea-

ble,

A substituer al,ancien

(etp6rim6主wagon-reS-

taurantD;A"glic!SmeS,
Larousse,1982.

D料oきくnlestuneangli-

cisation du vieux mot

francaisd6co)7餅烏qul

nous revient d6form(;

parlevoyage!

ns,agitducin6made

Pleln airotll’on assiste

asonvolant;ricnn’in-

terdit de cr6er une ex-

pre§SIOnbrevepourd6-
Slgneral,occa§lOnun

SyStemequlneSePrati-

que guere en Francc.

Rec9mmapd6parl’Ad-

mlnlStrat10n.

ANGLICISMES

e∫tablわhmem

聞

方iγplの)

jbsl力od

EQUIVA」ENTS
PROPOSES

lesnotables,1es

ge手senplace,1es

PrlVilegies,la cla§Se

au pouvoir

franc-jeu,beau

】Oueur

restaurationrapide,

CaSSe_CrOute,

くくreStOVlte>〉;menu

rapide

力ed-bac烏　　　　retroactlOn

〃a∫h-bac鳥　　　　retourenarrlere

万ee-lance ind6pendant;POur
u中Oumaliste:

plglSte

gang,gang∫teγ　bande,bandit

gemleman’5　　　mOd榔t,it,enみ

agγeemenl engagementmOral

go-betuIeen intermediaire

gz/e∫t-houJe PenSiondefamil⊥e

h呼玖y諦u lesprlVilegies,les

く・heureux6lus当

Parfois:lesintlmeS

haγd-印P tOitd6montable

(sur des
automobiles)

haγdeuaγe matdriel

haJ-been ex-,Ci-devant

hi手夕aγade palmares

hobめ,　　　　PaSSe-temPS,VioIon

d’Ingres,dada

COMMENTAIRES

LestroISPremiersequl-
ValenlS SOnlp「opos〔s

parleMo"de;menuγa-

〆dea6t〔vu surla vi-

tre du restaurant L’At/e-

mJ4a Arcachon

Ces deux6qulValents
n’ont pas tout a faltle

memecontenu;Pluriel

de∫ge部lemen’Jagγee-

mentS.

Temed,mformatlque.



ANGLICISMES

hold-均)

巌dn午紗ng

鳥itchemtie

烏nouトhoui

leadeγ

leadershわ

lea男ng

li脇ng

lit,ing-γ00m

lobめ′

loo鳥

maγ!ne

maγ居eiing
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EQUIVAしENTS
PROPOSES

braquage(terme

POPulairevenude
l’argot),VOla main

armee

enlevement

CulSlnette

tourdemain,
SaVOir-faire,

m6thode

Chef)dirigeant,

Chefdefile,guide

h6gemonle,

Prlmaut6,

Pr6pond缶ance,

Predominance,
SuPrematle,r6le

dirigeant,

Preeminence,
direction,r6le

pilote,
COmmandement,

PrePOtenCe,
dirigeance,

guidance

location-Vente,

10Cation-bai1

1istage

Salledes`jou重

groupede pression

lmage,PerSOnnalit6

fusilier marin

merCatlque

COMMENTAIRES

K-dslgmflan章e)加母

Iemo(n’aura申amalS

d心s’entendre pourune

grandepersome,malS
SOnSenSS’esletendu;

idem pourle verbe鳥事d-

卿桝)e購

C棚初ettees章propos`

Parle G初deMiChelin
1986.

Lob4yeStemPl°yeC°u-

ramment,mais,dans un

texte,mleuX Vau=,uti-
1iser une seule foi§et

leme-tre∴enltalique.

CetequlValentfran9alS
S’`cnt SanS tralt

d,union.

ANGLICISMES EQUIVAIプENTS

PROPOSES

melting二印t CreuSet

meγChandi5ing presentation,mise

envaleur,

commerciali§ation

(d’unproduit)

mu5i

手maga名ine)

night-Clαb

nOn-∫tqク

lOqかざhoγe;

2o onJhoγe

OnemanSho製ち

one man’JJhozu

oで)eγdose

paγ鳥ing

paγ寝ime

〆〆一Iine,

pゆeline

クlaming

pγeS∫-boo鳥

‾pγeSSing

pulLpαll-0ひeγ

Ce.qu’ilyade

magazine,ahebdo"

bofte denult,

cabaret

SanS arret,

ininterrompu,

Permanent

lOenmer,aularge

止)Ourunebanque:

血anche];

2Ocontinental,Sur

la terre ferme

r`cital,SOlo

surdose

ParC-autO,garage,

garagesouterrain

a tempspartiel亘

mi-temPS

01eoduc(P6trole),

gazoduc(gaz),
conduite

PrOgramme,Plan
de travail

dossier,livre de

PreS§e,COuPureSde

p重eS§e

PreS§age(Dic.

Robert)

tricot,Chandail

COMMENTAIRES

Fonction des directeurs

et SerVICeS COmmerClauX

qu16tudientcomment

PreSenterdela faconla

Plusavantageusele pro-
duit alancer surle

ma重ch(;.



ANGLICISMES

rゐIi5eγ(de

l’angl.to

reali名e),auSenS

deco硬γendγe

γema烏e

lO reuIγiteγ

(prononcer)

γeγa彼euγ)n.m.;

2oγeuIγileγ

(prononcer

γeγa毎e!),ひ.れ;

30γezOγi職ng

(prono亨ce重

approxlmative-

mentγeγa狩in’)

EQUIVAI=ENTS
PROPOSES

COmPrendre,Saislr,

Serendrecompte

que〇・.

nouvelle version

くくSeCOnde

1OrescrlPteur,n.

m・;

2Orecrire)re6crire,

reSCrlPter,V.tr.;

3OrescrlPtage

rおhtman(ihe)l’hommeidoine,le

type quiconvient

γ02′nd

γ0αnd一ゆ

γの′altie∫

γα∫h

SCanneγ

(appareilde
radio-diagnostic)

manche,Partie

Synthese

redevances;Par-

fois:droits d,au-

teur

ru〔e

SCanOgraPhe

∫COγe r6sultat

∫COの(PrOnOnCer eXClusivite,

SCOup’)　　　　premiere
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COM勅ENTAIRES

NeologlSme quele Petlt
Robert da〔e de1900

BlenqueSCγゆtetSCγ!p-

te書くγaient de tout autres

acceptlOnS anCiemes,
etsolentdes ne0loglS-

mesenleurempIolaC-

tuel,lerecour§ala ra-

CmCla(me5Cγゆl!ノm eSt

llClte;Onl’a utillS6e

POurforgerldあcγゆIez/r,

et elle est meme un

61ementde plusleurS

mots anglais.On ne

PeutretenirくくreCrlト

Veur),,qulSerait percu

C○mmePejOratlf.

Rおht man sertsurtout

danslalocutlOn the

γおhIman(niheγ移hl

Place(l’hommeldolne

lふot=圧aut).

Enboxe,γ0αnd,PrO-

noncealafranc.alSe,ne

PeutPlusguerc etre
SuPPlante.

Le P.L.I.1987donne
auss=0mOden…om∂lγe

POur Celapparell medl-
Cal;pOu「le∫Cの紹eγde

taed質ectlOn言=ndlque

am短e妨金ba旬′age.

ANGLICISMES EQUIVAしENTS

Se匪ontγOl　楽器誓。i

SeZfmade-man autOdidacte;
Per§Onne qul a

reuSSl　§a Carrlere

gracea§On§eul

travail

Se折indeJCtame,autO-inductance,

sez手indc/Ction autO-induction

Seぴ-∫eγt/ice libre-SerVice

Shq妙ingcemeγ　CentreCOmmerCial

shoztトbusine∫∫　　Show-biz,Showbiz

忠恕器nt‥　綾芦r:
duspectacle)

S短eγ-Shゆ

(litt6ralement:
bateau§eur;

Shめbateau,eSt

俺minin);

plurid:読ier-

Shか

∫it-in

J鳥ateboaγd,

くく諦ate〉〉

51偲an

navire(s)jumeau(X)

OCCuPation(d’un

lieu,Pardesgens

a§Si§)

Planche a roulettes

devise,formule,

Phrasea effet

∫毎秒aγe loglCicl

COMMENTAIRES

Synonymespropos〔spaI

le P.L.L

0n dit couramment:
録nSeU

Une mode absurde mul-
tlPlelesくくCenter"dela

faconla plusinconsid6-

ree;n°uSaVOnSlusur

une enselgne:〈・Surge-

1es Center点

Cettesemi-adoptlOndu
termeanglal§,raCCOurCi

Par aPOCOPe,eSt,en
fait,del’argot.Lemot

estdく舛pastlCh6:a

l’enselgned’un magasln

de chaussuresonpeut

lire<.Chauss’blZZ>).

Lemotsl呼aIまPeutetre

COnSid6r6comme assi-

miIi



ANGLICISMES EQUIVALENTS
PROPOSES

やea烏er,　　　PreSentateur,

やea居eγine(en PreSentatrice;.PO早

matierederadio,CZmOnCeC/r,V01rCl-
detelevision)　　COntre

5pOn∫0γ

やOn∫0γi∫eγ

l.やOl

parraln,meCene,
COmmanditaire

Parrainer,

PatrOnner,
COmmanditer

meSSage

Publicitaire,
§equenCe

Publicitaire,film

Publicitaire,
SequenCe-r6clame,

film-r6clame

2.やot projeCteur

∫quatteγ　　　　　OCCuPant SanS titre

∫qeJee2,6伽γe)　etreacolnCe",さtre

《pnS en

Sandwich》,etre

くくCOurt-ClrCuite,
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COMMENTAIRES

ゆea烏eγSlgnifleCe初

q雄Paγle;JuSqueVerS

1930,1c mot n’a d`sl-

gnequeletitredupre-
Sldent dela Chambre
des communes.-On
nepeutdireくくParleur",

quel’expressIOn beaまl

paγleき`γrendraitpeJOra-

tlf,nlくくlocuteur)),qul

es〔r〔serve au domalne

lingulStlque;d’o心

l,adoptlOn du motan-

glalSPOurlaradlO,PulS
la televISIOn.-Le Petlt
Robert1976dlt:amOn-
Ce8朽mOt PrOPOSe POur

remplacerspea居eγ

Seulledcrnierdeces

tr01S mOtS CSt PreCOnl§6

Parl’AdmmistratlOn.En

fait,leやo榔0γn,estun

誓みさmques’11estd〔-
Slnt缶esse,Cequiestra-

remcntlc cas.

VolrCequlPr〔cedeま

p○○posdeやOnSOγ.

Lepremiersynonyme
est preconlSe Parl’Ad-

minlStrationetcltePar
le P.LI,1esdeux sul-
VantS PrOPOSeS Par/e

Monde;1abrievetedu
motやOlluilai§Se dans

Cette aCCePtlOn tOuteS

SeS Chances.

IIs’agltd’unpro)eCleur

PartlCuller,de falble dl-
mensIOn et a faisceau

lumlneuX etrOlt.

Onappelaains=esc○○

1onsamdricains.Lemot
deslgneauJOurd’hu=es

gensqul§elogentsans

en avoirle droit dans

desimmcublesinoccu-

PeSOu6vacu6sparles
habitan〔S.

Ces6qulValents§Onta

Prendreausensfigur6:
まla6t6Jqαee〆(COinc〔)

paγle∫agem∫dくく華c;
lamのoγ高6parlemn-

ANGLICISMES

Ji〔折

Stγゆ-tea5e

Stγゆ-teaJeu3e

Sαn履ht

tan鳥

tan烏eγ

tax万ee∫h勿

tee-∫hiγl

(PrOnOnCer訪-

Cheαγi’)

thγilleγ

iimeJable

EQUIVAL,ENTS
PROPOSES

equlPe,PerSOnnel;

6taトmaJOr;

direction-Cadres

nivequ,luxe,

PreStlge(selonle
C○nteXte)

ten§ion,PreS§ion,

St重eSS

StrlP-teaSe

《e縞eui‖euse"

PrO】eCteur

Char,Chard’assaut

PetrOlier

boutlquehorstaxes

maillot(decoton)

film(ouroman)

POlicier,くくP0lar〉〉;

film d,6pouvante

horaire,PrOgramme

COMMENTAIRES

iairee∫isq書くee之ゐ(p重ise

ensandwich)誓γeles

de録XクaγtiJeズtγemeS;Ce

aγ読I短ead6sqき(ee之6

(CO専-Circult`)paγpl“3

arγ,ひ,5teqきくelきく,.

La diversit6des sens
anglaisn’estpas propIC

al,int6gration du mot.

S妨Coll傍らC’est

l’Ecolesuperleurede

guerre;dans unjourna
theedItOγialsla筋c’est

la r(;daction…

Le Petit Robert em-

PIole,danssa dffinitio重

dusensm〔dlCal,les

motschoちd6chaI官e6le(

tγ型`らiγaき(ma房meクリ

Ch重qきくe.

LeHaγr@’stradultPal

aciededあ巌b諏ageet

Parlc terme anglais en
unseulmot:∫lγゆIea3e.

Synonymedonne

COmme POPulaire par

les dlCtlOnnaires fran-

事ais(e解溜Ilec4Se,en

Suisse,ddsigneuneou-

Vrlere Vilic○1e).

CC-D3
Note



ANGLICISMES 

top niveau (au) 

traveller's 
cheque (angl.), 
traveler's check 
(amér.) 

trekking 

underground 

understatement 

vamp 

vintage 

Walkman 
[majuscule 
obligatoire] 

walk-over 
(gagner par) 

woofer 

44 

ÉQUIVA½-ENTS 
PROPOSES 

au sommet, au 
pinacle, au plus 
haut degré, au 
faîte, au maximum 
(selon le cas) 

chèque de voyage 

randonnée 

clandestin, parallèle 

litote, euphémisme 

femme fatale 

récolte, cuvée 

gagner par forfait 

haut-parleur de 
basses 

COMMENTAIRES 

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

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. 

Autre terme anglais 
synonyme : boomer. 

« appellations d'origine contrôlée» 

Attention : cette formulation est inexacte. En effe1 
contrôlée s'accorde avec appellation(s), et, si ce substanti 
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 

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. 
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