
CHAFOUIN   

Jade – 1GA1 
 

Rhume attrapé par les paysans  
lorsqu’ils travaillaient aux champs au 13ème siècle. 

Melynda - 1 GA1. 
 

Personne qui a peur de tout 

V. DEBUCHY  
 

Personne qui fait du chahut et du foin.  
Adj. Indiscipliné et bruyant. 



DEPANNEUR 

J. AMOYAL  
 

Signifie ‘’voleur’’ en argot du Moyen-Age.  
Désignait celui qui soutirait de l’argent aux bonnes gens.  

Ex : ‘’Je vais te dépanner de ta bourse’’. 

F. GUÉRIN 
 

Praticien utilisant une méthode d’hypnose  
pour soulager le pannage de crâne.  

Ex : ‘’Ce séminaire m’a panné, je vais consulter un 
dépanneur’’.  



DRACHER 

Jade - 1GA1 
 

Se disait au 12ème siècle  
d’un dragon qui crachait du feu quand il était en danger. 

Melynda 1 GA1 
 

Fait de se moucher en regardant son nez.  

D. MONTEIRO 
 

Action de cracher l’amande d’une dragée déjà sucée. 



FADA 

Eliza - 1 GA1 
 

Boisson fortement alcoolisée qui rend fou.  

D. BENBOURANE 
 

Désigne un adorateur ou une adoratrice  
du dieu Fada, divinité de la mythologie marseillaise. 



LUMEROTTE 

EQUIPE LETTRES-HISTOIRE 
 

Petit rongeur qui émet une petite flamme  
à chaque éructation. 

J. AMOYAL 
 

Inflammation du cerveau  
provoquant des rots à répétition. 

F. GAILLARD 
 

Mammifère de l’ordre des Monotrèmes (Bolivie et Pérou) 
à bec circulaire et lumineux et à pattes fluorescentes. 



POUDRERIE 

F. GAILLARD 
 

Commerce créé pour gérer les besoins alimentaires  
de la population en forte augmentation,  

qui vend des denrées réduites en poudre.  

Clarissa - 1 GA1 
 

Salon de thé réunissant les jeunes femmes  
passionnées de cosmétique. 



RISTRETTE 

F. GUERIN 
 

Diminutif de restriction. Régime.  
Ex : ‘’Je me suis imposée une petite ristrette,  

j’ai trois kilos à perdre’’.  

J. AMOYAL 
 

Petite bière de garde  
acide et produite par écrasement avec les pieds. 
Se boit pour faire passer une mauvaise nouvelle. 



Tap-tap 

F. GAILLARD 
 

Véhicule progressant au-dessus du sol  
par effet de lévitation obtenu par le  S.E.V.  

(Système de sustentation Electrodynamique Variable). 

F. GUERIN 
 

Nom familier du Taponide,  
petit oiseau au vol maladroit  

en raison d’une hypertrophie du rachis coccygien. 



VIGOUSSE  

Clarissa – 1GA1 
 

Plante de Sibérie prescrite  
pour soigner les douleurs dentaires. 

J. AMOYAL  
 

Gousse utilisée par d’anciennes peuplades  
lors de séances de magie pour favoriser la fertilité. 

F. GUERIN 
 

Désigne dans l’argot des truands  
un agent de surveillance. 



BRAVO  
A TOUS LES 

PARTICIPANTS !  

VOICI LES DEFINITIONS  
QUI ONT EMPORTE LE PLUS DE POINTS 

 

... Mais ‘’Champagné’’  n’a eu aucun succès ... 
 

Alors si vous avez des idées,  
n’hésitez pas à nous les proposer !! 

 



DEFINITIONS ORIGINALES 

FRANCE-CHAFOUIN (ine) Source : le Grand Robert, 2015 / ÉTYM. 1611 « putois » ; 
1508, terme d’injure , Personne qui a une mine sournoise, rusée. Une mine de chafouin. 
Une chafouine. Adj. Rusé, sournois. Air chafouin. Mine chafouine. 
 
CONGO-CHAMPAGNÉ Source : Loïc Depecker, Petit dictionnaire insolite des mots de la 
francophonie, Paris, Larousse, 2013 / Personne d’influence, aux nombreuses relations. 
 
QUEBEC-DÉPANNEUR Source : Grand dictionnaire terminologique, 2015 
Petit commerce, aux heures d'ouverture étendues, où l'on vend des aliments et une 
gamme d'articles de consommation courante. 
 
BELGIQUE - DRACHER Source : Michel Francard, Geneviève Geron, Régine Wilmet, 
Aude Wirth, Dictionnaire des belgicismes, De Boeck-Duculot, 2010 / FAM. Il tombe une 
pluie battante ; il pleut à verse. Il drache depuis le matin. 
 
FRANCE – FADA Source : le Grand Robert, 2015 / ÉTYM. xxe, pour l’orth. actuelle ; 
xvie, fadas, fadasse, fadat ; anc. Provençal fadatz, dér. de fat « sot, niais », du lat. 
fatuus « insensé » / 1. Régional (Midi) Un peu fou ➙ cinglé. 2. N. m. Simple d’esprit. 
La maison du fada : nom donné par les Marseillais à habitation dessinée par Le Corbusier. 
 
BELGIQUE – LUMEROTTE Source : Michel Francard, Geneviève Geron, Régine Wilmet, 
Aude Wirth, Dictionnaire des belgicismes, De Boeck-Duculot, 2010 / 1. Source de 
lumière de faible intensité. Je n'arrive pas à lire avec cette lumerotte. 2. Légume 
(betterave, citrouille ...) évidé et percé de petites ouvertures, dans lequel on place une 
source lumineuse. Faire des lumerottes pour la fête d'Halloween. 
 
QUEBEC – POUDRERIE Source : Grand dictionnaire terminologique, 2015 / Neige 
poussée par le vent pendant qu'elle tombe ou qu’elle est déjà au sol. 
 
SUISSE – RISTRETTE Source : André Thibault, Pierre Knecht, Dictionnaire suisse 
romand, Zoé, 2012 / n. m. Petit café très fort, fait à la vapeur au percolateur. 
adj.  sens fig. (souvent en lien avec le temps), serré, limité. 
 
HAÏTI - TAP-TAP Source : Stanley Péan [auteur québécois d’origine haïtienne], Zombi 
blues, éditions de la Courte Échelle, Montréal, Québec, 1996 / En Haïti, camionnette 
servant au transport en commun dont la carrosserie s’orne de peintures naïves 
représentant des scènes de la vie quotidienne.  
 
SUISSE – VIGOUSSE Source : André Thibault, Pierre Knecht, Dictionnaire suisse 
romand, Zoé, 2012 / Vigoureux, vif, plein de vie, alerte, fort, robuste, résistant  
(d'une personne, d'un animal ou d'une plante). 
 


