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Cher Résident, 

C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent & Résident. 
Comment allez-vous aujourd’hui ? Appréciez-vous nos recettes magiques ?

Nous sommes ravis de vous retrouver pour la parenthèse de douceur du jour ! 
Vous êtes prêt ? C’est parti ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Continuons notre série-
des mots intraduisibles en 
français

Drachenfutter

En allemand, désigne un 
cadeau ou signe de paix 
offert par un homme à 
sa femme lorsqu’il a fait 
quelque chose de mal.

Gufra 

En arabela, le mot désigne 
la quantité d’eau que l’on 
peut tenir dans ses mains 
jointes.

Sab  
En algérien, s’utilise pour 
dire « dégage », mais atten

tion, uniquement avec… Les 
chats.

Poronkusema 
En finlandais, le mot se tra-
duirait de manière littérale 
ainsi : la distance parcou-
rue par un renne sans avoir 
besoin de s’arrêter pour 
uriner...

Mellifluous 

En anglais, le mot désigne 
un son agréable et mélo-
dieux à entendre.

Rimjhim

En hindi, le mot désigne le 
son de la pluie qui tombe 
contre une surface.

 
Feierabend

En allemand, signifie le mo-
ment correspondant à la fin 
de la journée de travail, où 
l’on est libre de faire ce que 
l’on veut

Sibalbiyong 

En coréen, designe un 
achat réalisé pour se 
déstresser.

Paracosm

En anglais, le mot signifie 
à lui tout seul un monde 
imaginaire inventé par 
un enfant possédant ses 
propres langues, histoires et 
géographies. 

LE MOT du jour
CHENAPAN : 

chenapan viendrait de l’allemand Sch-
napphahn, autrement dit : « marau-
deur, bandit de grand chemin monté 
à cheval ». Le mot a été précédem-
ment emprunté au XVIe siècle sous les 
forme « snaphaine » et « snaphane » 
en français, puis snapane d’après le 

néerlandais « snaphaan ».

Pendant la Guerre de Trente Ans, au 
XVIIe siècle, le mot désignait les pay-
sans réfugiés qui attaquaient les pas-
sants et servaient parfois dans les ar-
mées.



L’ACTIVITÉ COCOONING 
de la semaine

Ami
Relation
Affection
Fraternité
Camarade-
rie
Tendresse
Réciproque
Sympathie
Sincère
Sentiment
Amical
Bienveil-
lance
Camarade
Attache-
ment
Complicité

Confiance
Alliance
Nouer,
Bonheur,
Lier,
Estimer,
Jumelage
Solidarité
Entente
Fraternel
Bonté
Familiarité
Lien
Admiration
Indéfectible
Trinquer
Entraide
Copain

Loyauté
Réconcilia-
tion
Sororité
Fréquenta-
tion
Inséparable
Précieuse
Loyale
Compa-
gnon
Chaleur
Compa-
gnonnage
Harmonie

La vie en résidence permet de se faire de nouveaux 
amis, et on sait combien vous êtes impatients de tous 
les retrouver ! Voici donc des mots mêlés sur l’amitié.
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LA RECETTE MAGIQUE 
de la semaine

Cette semaine, on s’occupe du bien-être de vos vêtements ! Et on vous donne des as-
tuces pour enlever les tâches de graisse. 

S’il s’agit d’une tache de graisse sur un vêtement en laine il faut d’abord la recouvrir 
avec du blanc d’œuf, puis après quelques minutes de rincer à l’eau froide. Si la tache 
persiste il faut y mettre un peu d’alcool à 90°. 

Sur n’importe quel tissu il est conseillé de déposer du savon noir des deux côtés du 
vêtement et de masser légèrement pour le faire pénétrer. Après une heure, il suffit de 
rincer à l’eau claire. 

À demain ! 


