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La gastronomie L’amour et la séduction Divers

À la carte

Apéritif

Baguette

Béchamel

Bon appétit

Café au lait

Canapé

Champagne

Croissant

Crème brûlée

Crêpe

Dessert

Entrée

Hors d’œuvre

Mayonnaise

Menu

Petit-four

Amour courtois

Amour fou

Billet-doux

Coup de foudre

Femme fatale

Fiancé

Engagement 

Rendez-vous

Adieu

Aide-mémoire

Amour-propre

Arrière-pensée

Art Nouveau

Au pair

Bête noire

Bien-pensant

Bon voyage

Bric-à-brac

Carte blanche

C’est la vie

Chef-d’œuvre

Cliché

Coup de grâce

Crème de la crème

Cul-de-sac

De rigueur

Déjà vu

Enfant terrible

Étiquette

Faux-pas

Gaffe

Je ne sais quoi

Mardi-gras

Noblesse oblige

Par excellence

Pièce de résistance

Savoir-faire

Savoir-vivre

Tour de force

Vis-à-vis

Voilà

La mode et l’esthétique

Couturier

Chignon

Dernier cri

Déshabillé

Haute couture 

Prêt-à-porter

Her performance as Fantine was a true tour de force.
  Sa performance dans le rôle de Fantine était un véri-

table tour de force.

The piece de resistance of the concert was the last duet.
  Le moment phare du concert a été le dernier duo.

The band hopes to attract the creme de la creme of the 
Montreal musical scene.

  Le groupe espère attirer la crème de la crème de la 
scène musicale de Montréal.

On his first day at work, he made a terrible faux-pas. 
« C’est la vie », he told himself.

  Lors de son premier jour de travail, il a fait un terrible 
faux pas. « C’est la vie », s’est-il dit.

I heard you are going to Mali. Bon voyage !
  J’ai appris que tu allais au Mali. Bon voyage !

He had a rendez-vous with his fiancée.
  Il avait un rendez-vous avec sa fiancée.

Le « bon usage » ?

L
es usages ont leur autonomie, dont 
l ’un des champs privilégiés est le 
langage SMS. Face à cela, des services 
d’assistance en ligne ont été développés, 

notamment par les Québécois et les Français.

Le SMS : une langue 
maltraitée ?

L’avènement des nouvelles technologies 
de la communication et de l’information et 
plus particulièrement du téléphone mobile 
ou cellulaire a largement influencé, ces 
dernières années, l ’expression écrite 
surtout chez les jeunes.

Le Short Message Service ou Service de 
messages succincts (SMS) plus communément 
appelé « texto » (notamment en France et au 
Québec), caractérisé par l’immédiateté de 
l’interaction, a très vite créé son propre langage 
afin de s’adapter, à l’origine, aux contraintes de 
coût et d’espace imposées par les opérateurs 
téléphoniques (maximum 160 caractères).

Aujourd’hui, cette forme de langage s’est 
généralisée dans tous les échanges sur Internet, 
qu’il s’agisse de la messagerie instantanée (ou 
courrier électronique), des forums ou des blogs. 
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Ardenne ; Dixel, « Les apports du français aux autres langues », 
Dixel, http://www.dixel.fr/pdf/apports-du-francais-aux-autres-
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