
L’INSTANT
plaisant

Lettre #4

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

Kummerspeck

En allemand, désigne les 
kilos pris en mangeant trop 
lorsqu’on est triste et dépri-
mé.

Tsundoku

En japonais, veut dire ache-
ter des tas de livres mais les 
laisser s’entasser sans les 
lire.

Shemomedjamo 
En géorgien, veut dire 
continuer de manger 
même lorsqu’on n’a plus 

faim car la nourriture est 
délicieuse.

Kalsarikännit  
En finlandais, le mot se 
traduirait de manière litté-
rale ainsi : être seul chez soi, 
en sous-vêtement, et boire 
de l’alcool. Tout un pro-
gramme  ! 

Monologophobia 

En anglais, le mot désigne 
la peur d’utiliser le même 
mot plus d’une fois dans 
une phrase ou un para-
graphe

Ungdayee

En hindi, le mot désigne les 
étirements faits au saut du 
lit le matin.

Frühjahrsmüdigkeit

En allemand, désigne le 
sentiment de fatigue carac-
térisant les premiers mois 
de l’année. Comme une 
sorte de dépression printa-
nière causée par les chan-
gements de température.

Flype

En écossais, désigne l’action 
de plier ses chaussettes à 
l’envers par paire.

Gjensynsglede

En norvégien, désigne la 
joie de tomber sur une 
personne qu’on n’a pas vu 
depuis longtemps.

LE MOT du jour
À LA BONNE FRANQUETTE : 

L’expression signifie simplement, sans 
complications, sans chichi, comme à 
la maison.

Le mot « franquette» est tiré de  
« franc » d’origine normande et pi-
carde. Au XVIIe siècle, on disait « à la 
franquette » qui signifiait « en toute 

franchise ». Par la suite, cette fran-
chise s’est transformée progressive-
ment pour signifier simplicité. 

La forme actuelle de l’expression est 
apparue au XVIIIe siècle.



L’ACTIVITÉ COCOONING 
de la semaine

Chanteur
Chœur
Chant
Chanson
Fredonner
Chorale
Chantre
Entonner
Chantonner
Karaoké
Réciter
Chanteuse
Choriste
Crier
Duo
Opéra
Voix
Brailler

Interpréter
Psalmodier
Chantant
Hurler
Playback
Lyrique
Rapper
Cantique
Guitare
Hymne
Mélodie
Refrain
Répertoire
Chanson-
nette
Chanson-
nier
Sérénade

Siffler
Unisson
Cantatrice
Casserole
Couplet
Soprano
Louanges
Verset
Harpe
Crooner
Comptine
Gospel
Lutrin
Vocalises
Caqueter
Troubadour
Vocaliser

La vie en résidence permet de participer à une chorale 
ou à des cours de chants ! Voici donc des mots mêlés 
sur le chant.
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LA RECETTE MAGIQUE 
de la semaine
Cette semaine, on s’occupe de votre salle de bains et on vous donne une recette 
pour fabriquer un produit magique qui va tout faire briller ! 

Versez du vinaigre blanc dans un vaporisateur à l’aide d’un entonnoir. 
Ajoutez-y du liquide vaisselle. 
Si vous avez de la moisissure, vous pouvez ajouter de l’huile essentielle de Tea Tree 
(arbre à thé) 
Pour terminer, complétez la préparation avec de l’eau. 
Pensez à étiqueter votre produit fait maison. 
Nettoyez la salle de bains avec ce nettoyant maison à l’aide d’une éponge puis rincez 
à l’eau. 
Secouez avant chaque utilisation.

  À demain ! 


