
⭐V  – Les mots-valises

un charat : un hybride de chat et de rat 

(Les Oubliés de Vulcain, Danielle Martinigol)

chambouleverser : chambouler et bouleverser

vibriller :  vibrer et briller en mem̂e temps

un chevalarme :  un cheval qui donne l’alarme

Ce sont des mots-valises : on a mélangé deux mots pour en faire un nouveau.

Cela  fonctionne  bien  quand  une  partie  de  chaque  mot  est  identique,  par

exemple le début et la n (AL pour chevALarme).

Le terme a été inventé par Lewis Carroll, l’auteur d’Alice au Pays des Merveilles.

Ce sont des néologismes, c’est-à-dire des mots inventés. Certains de ces mots

peuvent  entrer  dans  le  langage  courant,  comme  « courriel »  =  courrier

électronique, et « pourriel » = courriel pourri.

Les  noms des Pokémons, en japonais,  sont souvent  des jeux de mots et  des

mots-valises.  Les traducteurs ont tenté  de les traduire en créant  des mots-

valises en français ou en « franglais » (français et anglais).

Invente tes propres mots-valises :
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