
DES MOTS
pour sourire

Lettre #4

Cher Résident, 
C’est l’heure de votre rendez-vous quotidien avec Grand-Parent & Résident. 
Comment allez-vous aujourd’hui ? Appréciez-vous les mots mêlés de nos lettres  ?

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

PARLEZ-VOUS 
comme les jeunes ?
Connaissez-vous le sens de 
ces expressions utilisées 
par vos arrières petits-en-
fants ?

« Je suis en PLS »

Les jeunes emploient cette 
expression empruntée aux 
gestes de premiers secours, 
à savoir la position latérale 
de sécurité, pour montrer 
qu’ils sont mal, voire cho-
qués.

Stalker 

De l’anglais « to stalk », cette 
expression signifie « épier, 
surveiller, harceler » et par 

extension « se renseigner » 
sur une personne ciblée, le 
plus souvent par le biais des 
réseaux sociaux. 

« C’est quoi le bail »  

Il n’est pas question ici 
d’immobilier. « C’est quoi 
le bail? » veut dire « Quelle 
est l’histoire ? Quels sont les 
détails ? ». 

« Être pimpée »

 Maquillage, vêtements, 
coiffure… Les jeunes filles ne 
disent plus « têtre pimpan-
tet » mais être «pimpée», à 
prononcer à l’anglaise, pour 
signifier qu’elles se sont 
apprêtées. 

 

« C’est trop frais »

Cette expression utilisée 
par les jeunes est employée 
pour exprimer l’enthou-
siasme et la joie par rapport 
à un événement ou toute 
chose susceptible de leur 
plaire. Il peut donc aussi 
s’agir d’un vêtement, d’un 
aliment, ou même d’un 
film. 

« C’est badant » 

Pour celles et ceux qui ont 
reconnu la racine anglaise 
« bad », le sens de cette 
expression ne fait plus de 
doute.  Cela désigne donc 
quelque chose de triste ou 
de déprimant. 

L’EXPRESSION du jour
« NE PAS ÊTRE PIQUÉ DES HANNETONS » : 

Le hanneton est un insecte qui s’at-
taque aux plantes et surtout aux 
champs de céréales. « Pas piqué des 
hannetons » signifie donc qui n’a pas 
été attaqué par les hannetons, qui est 
donc en parfait état. Au XVIIe siècle on 
disait déjà ne pas être piqué des vers 

pour le bois qui était intact. Par exten-
sion, cette locution s’est rapidement 
appliquée à tout ce qui était sans dé-
faut, notamment un individu.

Elle a fini par désigner ce qui est resté 
dans son état d’origine, naturel. Ainsi, 
pour un commentaire négatif, « pas 
piqué des hannetons » a permis de 
représenter une chose excessivement 
brute, manquant de finesse.



L’ACTIVITÉ COCOONING 
de la semaine

Fouler
Trotter
Pas
Canne
Courir
Ramper
Enjamber
Patauger
Suivre
Mouvoir
Défiler
Chaussure
Errer
Galoper
Pieds 

Talon
Orteil
Progresser 
Arpenter
Bourlin-
guer
Circuler
Diriger
Genoux
Naviguer
Passer
Piétiner
Randonner
Visiter
Roder

Cheminer
Avancer
Balader
Déplacer
Diriger
Mouvoir
Promener
Traîner
Sillonner
Vadrouiller
Visiter
Voyager

On en rêve tous en ce moment : marcher loin ! loin ! 
loin ! Alors nous vous proposons cette semaine des 
mots mêlés autour de la marche.
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LA RECETTE BIEN-ÊTRE 
de la semaine
Cette semaine, on s’occupe du bien-être de votre appartement ! Et on met un coup de 
projecteur sur un outil très utiles : les collants ! 

Pour faire briller les robinets : pour éviter d’utiliser des détergents agressifs, récupé-
rez un vieux collant, mettrez-le en boule et passez-le sous l’eau, ensuite nettoyez les 
robinets avec. Sinon, vous pouvez aussi les frotter avec un demi-citron et ils brilleront 
et seront comme neufs.

Et pour faire briller les vitres : Pour faire partir les traces sur les vitres, il faut prendre 
un vieux bas, le mettre en boule et frotter avec les surfaces où il y a des traces et elles 
deviennent impeccables. Sinon, on peut les nettoyer aussi avec du papier journal.

À demain ! 


