
          Pièges de langage (sans u ) et d’écriture 

Nous sommes souvent confrontés à des pièges de langage. Les dictionnaires sont  d’une aide 
précieuse mais diffuse. Voici quelques exemples précis relevés par Bordas qui…lèvent toute 
ambigüité (mettre le tréma au bon endroit).   

                                         EXEMPLES 

     Ça  sans accent = cela.       Çà et là  s’utilisent avec deux accents graves  

Capturer n’est pas capter. (On capture des pirates et on capte des messages) 

Carte-lettre fait au pluriel des cartes-lettres 
Pas de pluriel sur  Casse-cou, Casse-noix, Casse-croûte et Casse-tête)  
Catarrhe, aucun rapport avec les Cathares 
Cauchemar pas de d malgré l’adjectif cauchemardesque 
Cime s’écrit sans accent circonflexe au contraire d’abîme. (La cime est tombée dans l’abîme)  
Coopératif ne s’applique pas aux personnes 

Coq (volailles) – Coke (charbon et cocaïne)  - Coque (coquille) 
Coq à l’âne  n’a pas de pluriel 

Coteau n’a pas d’accent circonflexe 

Coupe-circuit n’est pas court-circuit 
Ne confondez pas Créole et métis 
Dans  Cru (vignoble) il n’y a pas d’accent circonflexe 

Il y a des cuisseaux de veau et des cuissots de chevreuil 

Cymbale n’est pas une timbale 
Dahlia  le h est avant le l 
Décade (10 jours) n’est pas Décennie (10 ans) 

Décombres est toujours au pluriel 

Déférer (en justice) n’est pas déferrer (un cheval) 

Déjeuner (pas d’accent circonflexe) comme Jeûner 
Demi  ne s’accorde avec un nom fém. qu’après et.  Il est 4 heures et demie mais il est midi et demi 

Détoner (siège d’une détonation) n’st pas détonner (chanter faux) 

Diplomate     Pas de circonflexe malgré diplôme 

District   ct   Prononcez toutes les lettres 

Dissonance comme résonance ne prennent qu’un n malgré résonner 
Evènement Depuis 1980 environ on écrit ce mot avec un accent grave comme Avènement. 
                    Je persiste à l’écrire avec un accent aigu ! 

Gratte-ciel est toujours invariable comme des gratte-cul et des gratte-papier 
Hallali    On ne dit plus le hallali mais l’hallali 
Rebond n’est pas Rebondissement. On dit rebond de la balle et rebondissement de la crise 

Roulis. Ne confondez pas avec Tangage.    Roulis=le bateau s’incline d’un bord à l’autre 

                                                                          Tangage=le bateau se balance d’avant en arrière 

Température   Avoir de la température n’est pas très logique. Dites plutôt a-t-elle de la fièvre ? 

 Programmateur  n’est pas Programmeur. Le premier assure la programmation à la radio,    

                                          tandis que le second établit le programme d’un calculateur électronique. 

Saucisse n’est pas Saucisson. La première est à cuire, le second se mange tel quel ! 

Sceptique n’est pas Septique.  Il est sceptique sur l’efficacité de votre fosse septique 

Hand-ball en 2 mots     Prononcez « annd-bal ».  Le football, le basket-ball, le volley-ball, le ball-trap 

                                         ont été baptisés  par les anglo-saxons : on prononce « bôl ». Le hand-ball 
vient de l’est et donc se prononce à l’allemande ! 


