Mouvement visant à n’acheter que des
produits locaux et de saison afin de
réduire l’empreinte écologique des
consommateurs.
La personne qui consomme des produits
locaux et de saison est locavore.
Comment appelle-t-on le mode de commercialisation
par vente directe du producteur au consommateur ou
en limitant au maximum les intermédiaires?
le circuit court

Cuisine qui allie bons produits et grande
technique et qui est proposée dans une
ambiance décontractée et conviviale.
Mot-valise de « bistrot » et « gastronomie ».
Quel est l’équivalent français de la « junk food »?
la malbouffe. On utilise aussi parfois
« aliments vides »
http://www.lamaisonenfolie.be

Tendance à rejeter les hommes politiques
en place en faveur de nouvelles
personnalités.
Terme apparu lors du Printemps arabe en
2011 et popularisé en 2017 par Jean-Luc
Mélenchon.
Comment appelle-t-on le courant d’idées selon lequel
un pays, un groupe de pays ou une société est en
déclin?
le déclinisme

Attitudes discriminatoires ou hostiles
envers les personnes obèses ou en
surpoids.
L’adjectif correspondant est
« grossophobe ».
Comment appelle-t-on une personne qui est hostile
aux nouvelles technologies?
technophobe
http://www.lamaisonenfolie.be

Gâcher, divulguer une information
importante d’un livre, d’un film ou d’une
série, enlevant ainsi tout effet de surprise.
Remplace avantageusement l’anglicisme
« spoiler ».
Comment appelle-t-on l’action de divulgâcher et son
résultat?
le divulgâchage et le divulgâchis

Personne qui est cool et n’a pas froid aux
yeux. Elle agit sans avoir peur des
conséquences et inspire le respect, dur à
cuire.
Variante orthographique « badasse».
Comment appelle-t-on en langage des jeunes un
imbécile, naïf, un bouffon?
un boloss (bolosse ou bolos)
http://www.lamaisonenfolie.be

Ce verbe signifie que l’on approuve, que
l’on adhère ce qui a été écrit.
Apparu sur les forums Internet, il viendrait
de la transcription des signes « +1 », utilisés
sur les réseaux sociaux pour répertorier le
nombre de « like ».
Comment dit-on sur les forums Internet,
désapprouver ce qui a été écrit?
minussoyer, moinssoyer, moinsser

Culpabilité ressentie par les personnes
sensibles à l’écologie. Face à l’urgence
climatique, elles se sentent en partie
responsables de l’impact sur la planète. Elles
culpabilisent par exemple lorsqu’elles
prennent l’avion.
Variante orthographique « éco-culpabilité».
Comment appelle-t-on le trouble mental causé par la
peur du changement climatique?
l’éco-anxiété
http://www.lamaisonenfolie.be

Addiction à l’effort, besoin irrépressible
de pratiquer une activité physique, un
sport.
Le terme est reconnu officiellement par
l’Organisation mondiale de la santé depuis
2011.
Comment appelle-t-on la dépendance extrême au
téléphone portable?
la nomophobie

Recommandation officielle pour “greeter”.
Personne qui propose gratuitement à des
touristes de leur faire découvrir sa ville, les
coins qu’elle aime fréquenter, de leur
raconter l’histoire de sa ville….
Synonyme: « guide bénévole»
Comment appelle-t-on l’ensemble des activités
touristiques dans une exploitation agricole?
l’agrotourisme (ou agritourisme), le tourisme à la
ferme
http://www.lamaisonenfolie.be

