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Les mots de la 

crise sanitaire*1



Document (numérique ou

papier) reposant sur un certificat

de vaccination complète.

La crise sanitaire est encore parmi nous...

Améliorez votre expression sur www.projet-voltaire.fr

Document (numérique ou papier)

attestant qu’une personne est

immunisée contre une maladie

infectieuse, comme le COVID-19 , et

exigible lors de certaines activités de

groupe, dans certains lieux ou

encore aux frontières, afin de réduire

le risque de propagation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Persistance ou réapparition d’au moins un

des symptômes du COVID-19 au-delà de

quatre semaines après l’infection par le

SARS-CoV-2, non expliquée par une autre

affection ni par des complications liées à

une hospitalisation.

COVID LONG
PASSE SANITAIRE

PASSE VACCINAL

VACCINATEUR

Personne (généralement professionnel

médical ou paramédical) qui pratique

la vaccination, qui est habilitée à

vacciner. 

Centre provisoire de vaccination de masse,

utilisé lors d’une épidémie sévère pour vacciner

un grand nombre de personnes le plus

rapidement possible.

VACCINODROME

On utilise le terme  enfermiste pour

qualifier les adeptes du confinement

strict, vs les rassuristes pour désigner, à

l’inverse, les scientifiques qui ont

minimisé la pandémie.

DISTANCIEL / PRÉSENTIEL

Se dit d’un enseignement ou, par

extension, d’un travail qui s’effectue à

distance ou sur place. 

COVIDÉ

Qui est atteint du covid
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Les mots de

notre société*2



Améliorez votre expression sur www.projet-voltaire.fr

Notre société poursuit ses mutations...

Idéologie d’inspiration woke, centrée sur les

questions d’égalité, de justice et de défense

des minorités, parfois perçue comme

attentatoire à l’universalisme républicain.

WOKISME

Pour Le Robert, le wokisme est un

« courant de pensée d’origine

américaine qui dénonce les

injustices et discriminations ;

mouvement, pensée woke ».

GROSSOPHOBIE
Attitude hostile, moqueuse et/ou

méprisante, voire discriminatoire,

envers les personnes obèses ou en

surpoids.

GLOTTOPHOBIE

Discrimination basée sur certains traits

linguistiques, notamment les accents.

DÉGENRER

Supprimer toute distinction en

fonction du genre pour favoriser la

mixité et l’égalité.

ÉCOANXIÉTÉ

Anxiété provoquée par les menaces

environnementales qui pèsent sur notre

planète.

SÉPARATISME

Volonté d’une minorité, généralement

religieuse, de placer ses propres lois

au-dessus de la législation nationale

Pronom personnel sujet de la troisième
personne du singulier (iel) et du pluriel

(iels), employé pour évoquer une
personne quel que soit son genre.

Pronom iel
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Les mots autour

3 du numérique*



Nous restons, évidemment, très connectés...
 

Améliorez votre expression sur www.projet-voltaire.fr

NFT

CYBERESPIONNAGE

Espionnage pratiqué en infiltrant les

systèmes informatiques pour s'emparer

de données stratégiques.

Forme de harcèlement qui s’effectue via

Internet et les téléphones intelligents (sur

les réseaux sociaux, les forums ou par

courriel). (C’est un délit puni par la loi.)

CYBERHARCÈLEMENT

INSTAGRAMEUR

De l’anglais « Non Fungible Token », autrement

dit « jeton non fongible », c’est un « certificat

cryptographique associé à un objet numérique

(image, vidéo, musique…) dont l’authenticité et

la traçabilité sont garanties par la blockchain.

Pour Larousse, c’est plutôt un

« fichier numérique non

reproductible et infalsifiable

représentant un actif unique,

objet virtuel ou physique

(œuvre d’art, tweet,

morceau de musique, etc.),

qui est répertorié dans une

blockchain et auquel est

associé un certificat digital

d’authenticité et de

propriété.».

 Le crypto art désigne le

mouvement artistique qui produit

des NFT.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Personne (influenceur, créateur de

contenu) qui exerce son activité en

publiant des photos et des vidéos sur

son compte Instagram ».

VINGTENAIRES

 On notera que nombre

d’instagrameurs sont des vingtenaires,

c’est-à-dire des « personnes dont l’âge

est compris entre vingt et vingt-neuf

ans ».
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Les mots autour

4 du voyage*



Nous aimons voyager et régaler nos sens...
 

Améliorez votre expression sur www.projet-voltaire.fr

MERVEILLEUX

KONJAC

Plante japonaise utilisée en cuisine

Fromage chypriote que l’on déguste grillé

dans des salades.

HALLOUMI

En Belgique, pâtisserie composée de deux

meringues soudées par de la crème Chantilly

(ou de la crème au beurre) et parsemée de

copeaux de chocolat.

POKE OU POKE BOWL

Spécialité hawaiienne composée

de poisson cru coupé en cubes,

généralement mariné et assorti de

condiments

KAKAPO
Perroquet néo-zélandais

LE TOMTE
Lutin suédois.

LE YODEL
Un type de chanson autrichienne

LA K-POP
Un genre musical issu de la Corée du Sud

CHICK LIT
Littérature pour jeunes femmes

LE SAVIEZ-VOUS ?

Côté régionalisme, on notera notamment l’entrée du pinzutu, bien connu

des Corses, puisqu’il désigne le Français venu du continent pour passer ses

vacances sur l’Île de beauté.
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Les mots pour

5 « parler d’jeuns »*



Les jeunes nous inspirent...
 

BAIL

 Sentiment de gêne, de malaise éprouvé

dans une situation embarrassante.

CHILLER

Du verbe anglais to chill, « prendre du bon

temps à ne rien faire ».

GÊNANCE

Chose que l’on ne peut nommer » ou

encore « affaire, projet mal défini », ainsi

« c’est quoi les bails ? » équivaudrait à «

quels sont les plans ? »

GO

Mot originaire d’Afrique de

l’Ouest, qui désigne

familièrement la jeune fille, la

jeune femme, ou la petite

amie.

ENRICHISSEZ VOTRE
VOCABULAIRE ET DÉVELOPPEZ

VOTRE CAPACITÉ À ARGUMENTER
AVEC PROJET VOLTAIRE 

*Une sélection effectuée par Sandrine Campese, membre du comité

d'experts du Projet Voltaire.

 


