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MALAISANT, MALAISANTE 
 
AUTOUR DES MOTS 

 Activité 1 

✂ 
Situation 1 : vous devez faire 10 étages en ascenseur, seul(e) avec un ou une inconnue qui cherche à 
parler à tout prix. 
 
Situation 2 : vous avez envoyé un texto à la mauvaise personne, ce qui vous a mis dans une situation 
difficile. 
 
 
Situation 3 : lors d’une fête en entreprise, vous devez danser avec des collègues alors que vous ne savez 
pas danser et que vous détestez ça. 
 
Situation 4 : vous ne comprenez pas ce que quelqu’un vous dit, vous le lui faites répéter et vous ne 
saisissez toujours pas. 
 
Situation 5 : vous arrivez trop tard à une réunion, toutes les chaises sont déjà occupées, sauf celle à côté 
du directeur. Vous devez traverser toute la salle et vos chaussures font beaucoup de bruit. 
 
Situation 6 : vous poussez de toutes vos forces sur une porte sur laquelle est clairement affiché : « Tirez ». 
Il y a trois personnes derrière vous.  
 
Situation 7 : après un déjeuner copieux, vous commencez à faire le compte rendu d’un rapport d’audit. 
Plusieurs personnes somnolent, l’une d’entre elles se met à ronfler. 
 
Situation 8 : en plein vol, votre voisin s’endort, ronfle, et sa tête se rapproche de votre épaule.  
 
Situation 9 : à la terrasse d’un restaurant, le ou la serveuse fait tomber tout un plateau d’assiettes. 
 
Situation 10 : vous remarquez que votre chef de service, assis juste en face de vous et prêt à prendre la 
parole, a une petite feuille de salade entre les dents. 
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LES MOTS EN ACTION 

 Activité 6 
 

1.  Dégagisme (n.m.) Rejet de la classe politique en place. 
2. Flexitarien (adj. et 

n.) 
Qui limite sa consommation de viande sans être exclusivement végétarien. 

3. Disruption (n.f.) Stratégie qui mise sur la rupture avec les conventions qui régissent les 
marchés, les entreprises, les modes de décision politique, pour faire émerger 
des décisions inédites et innovantes. 

4. Remontada (n.f.)  Action de remonter son retard au score (au foot, au basket), dans une course 
de vitesse, dans des sondages.  

5. Gameur (n. m.) Amateur de jeux vidéos en ligne.  
6. Agile (adj) Qualifie une entreprise, une institution, une personnalité dotée d’une grande 

capacité d’adaptation et de réactivité. 
7. Écriture inclusive 

(n. et adj. féminins) 
Écriture dite non-sexiste qui s’efforce d’assurer une représentation égale des 
hommes et des femmes. 

8. Rageux (adj. et n.) Se dit d’une personne qui déverse sa colère et sa haine sur les réseaux 
sociaux. Qui passe son temps à critiquer, voire à agresser. 

9. Plogging (n.m.) Pratique du jogging qui combine la course à pied et le ramassage des déchets 
rencontrés. 

10. Glottophobie (n.f.) Discrimination fondée sur des traits linguistiques (accent, prononciation, choix 
lexicaux, etc.). 

11. Revenant (n.m.) Djihadiste qui regagne son pays d’origine après être parti(e) combattre à 
l’étranger.  

12. Googliser Rechercher des informations sur quelqu’un ou quelque chose sur Internet avec 
un moteur de recherche. 

13. Pavlova (n.f.) Gâteau constitué d’un disque de meringue garni de crème chantilly et de 
fruits. 

14. Cisgenre (adj)  Qualifie une personne dont l’identité de genre est en concordance avec le sexe 
biologique qui lui a été reconnu à sa naissance.  

15. Hoverboard (n.m.) Gyropode sans guidon qui se manœuvre avec les pieds. 
16. Instagrammable 

(adj) 
Qualifie un lieu dont la photo est susceptible de devenir virale une fois postée 
sur le réseau social Instagram. 

17. Collapsologie (n.f.) Étude systémique et multidisciplinaire de l’effondrement des civilisations 
industrielles et de ce qui en résulte.  

18. Frotteur (n.m.) Personne qui recherche les contacts érotiques en profitant de la promiscuité 
dans les transports en commun.  

19. Barista (n. f.) Barman, en particulier celui qui est spécialisé dans le service du café. 
20. Nomophobie (n.f) Peur excessive de ne pas avoir son téléphone mobile sur soi, angoisse 

provoquée par la perte d’un smartphone.  
 
 
 
 
 

 
 
 


