Comme les années précédentes, avec nos vœux pour la nouvelle année, nous
ajoutons un autre souhait : votre participation au" jeu concours des 10 mots".
Organisé par notre association depuis 2003, plusieurs d'entre vous y ont déjà
participé.
Cette année, relevez le défi !
Sur le thème proposé par la Délégation générale à la langue française et aux
langues de France, le jeu-concours des dix mots mettra à l'honneur la « capacité d'adaptation
du français, confronté aux technologies et aux usages numériques en constante évolution ».
Les "Dix mots sur la Toile" choisis par les partenaires francophones vous
invitent à vous exprimer avec les 10 mots* suivants, tous devant être utilisés :
avatar, canular, émoticône, favori(te), héberger, fureteur(euse), nomade, nuage, pirate et
télésnobber.
Comme les plus jeunes, soyez créatifs ! Des cadeaux récompenseront les plus
beaux textes au cours de la cérémonie de remise des prix, le mercredi 15 mars 2017, dans la
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Reims.
Vite ! à vos claviers ou à vos plumes

Association Rémoise des Membres de la Légion d’Honneur,
Comité de Reims de la SMLH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envoyez vos productions avant le 25 février 2017 à Nicole Bauchet 37 rue Charles de Gaulle
51170 Ville en Tardenois, ou par la voie électronique « nicolec.bauchet@orange.fr»,
-tel 06 60 03 61 06*Vous trouverez ci-après les définitions données par la Délégation et des citations dans lesquelles ces
mots ont été employés.

DEFINITIONS
Avatar nom masculin
1. Dans la religion hindoue, chacune des incarnations du dieu Vishnou.
2. fig. Métamorphose, transformation.
3. Mésaventure, malheur.
4. Représentation virtuelle créée par un internaute pour évoluer dans l'univers des jeux en ligne

Canular nom masculin.
1. Mystification.
2. (recommandation officielle pour remplacer l'anglais hoax) Fausse information propagée par
messagerie électronique.

Émoticône nom masculin :
suite de caractères alphanumériques utilisée dans un message électronique pour former un visage
stylisé exprimant une émotion,
nom féminin : Recommandation officielle frimousse exprimant une émotion.

Favori, ite adjectif et nom
I. Adj.qui plaît particulièrement. ➙ préféré.
2. Qui est considéré comme le gagnant probable.
II. Nom. 1. VIEILLI Personne qui a les faveurs (de qqn). chouchou, préféré. 2. N. m. HIST. Celui qui
occupait la première place dans les bonnes grâces d'un roi, d'un grand personnage. ➙ aussi favorite.
3. N. m. TURF Le cheval considéré comme devant gagner la course.
4. N. m. INFORM. Adresse d'une page, d'un site web choisie par l'internaute et mémorisée par le
navigateur, en vue de faciliter l'accès ultérieur à ce site. ➙ marque-page, signet.
III. N. m. pl. Touffe de poils qu'un homme laisse pousser sur la joue

Fureteur, euse nom et adjectif
1. VIEUX Celui qui chasse avec un furet.
2. FIG. Personne qui cherche, fouille partout en quête de découvertes
◆ Adj. curieux, fouineur, indiscret.
3. N. m. Q/C INFORM. FURETEUR. Logiciel qui permet la navigation, la recherche et la consultation
d’information dans un système hypertextuel, principalement le Web.
navigateur, logiciel de navigation.

Héberger verbe transitif
1. Loger (qqn) chez soi, généralement à titre provisoire, abriter, recevoir.

2. PAR EXTENSION Accueillir, recevoir sur son sol.
3. INFORM. Assurer le stockage et la mise en ligne de (un site web, un intranet…).

Nomade adjectif et nom
1. GÉOGR. errant, instable, mobile.
◆ ZOOL. Qui change de région avec les saisons. ➙ migrateur.
2. PAR EXTENSION 1. errant, itinérant, vagabond.
3. Nom Peuple de nomades. Nomades qui se déplacent dans des roulottes. ➙ forain.
Tout individu n'ayant aucun domicile* fixe,
4. Appareil nomade : objet de taille réduite qui permet la consultation, l'échange d'informations
sans être relié à une installation fixe (téléphones, ordinateurs portables, agendas, répertoires
électroniques…).
Nuage nom masculin
1. Amas de vapeur d'eau condensée en fines gouttelettes maintenues en suspension➙ 1. brouillard,
◆ LOC. Être dans les nuages : être distrait ; se perdre dans des rêveries confuses.
Être sur son petit nuage :être très satisfait et détaché des choses qui vous entourent. ➙ FAM. 2. planer.
▫ PAR MÉTAPH. Nuages noirs à l'horizon: menace, danger.
2. PAR ANALOGIE Amas vaporeux, ou mouvant. Nuage de fumée. Nuage radioactif. ➙ nuée.
▫ Nuage de lait : très petite quantité qui prend, avant de se mélanger avec le thé, le café, l'aspect d'un
nuage.
3. SC. Ce qui forme un amas dense. Nuage électronique (autour du noyau de l'atome). Nuage de points
(sur un graphique). Nuage de tags : représentation visuelle de mots clés, la taille des caractères étant
proportionnelle à leur fréquence.
4. INFORM. Nuage informatique ; informatique en nuage : mode de gestion des données d'un client
consistant à stocker celles-ci sur des serveurs à distance.

Pirate nom masculin
1. ANCIENNEMENT Aventurier boucanier, corsaire, écumeur, flibustier, forban.
▫ MOD. Des pirates ont attaqué les boat people.
◆ APPOS. Bateau pirate, ou pirate : navire monté par des pirates. Des bateaux pirates.
2 Pirate de l'air : individu armé qui prend en otage les passagers d'un avion.
3. Individu sans scrupules, qui s'enrichit aux dépens d'autrui, dans la spéculation. ◆ Pirate
informatique, qui pirate les logiciels ou s'introduit dans un système informatique par défi ou pour en tirer
profit. ➙ 2. cracker, hacker (ANGLIC.).
4 APPOS. Clandestin, illicite. Radio pirate, qui émet sans autorisation.
Télésnober verbe
1. Consulter fréquemment son téléphone intelligent en ignorant les personnes physiquement
présentes.
Domaines d'utilisation : télécommunication, communication sans fil, téléphonie, psychologie.
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CITATIONS
Avatar
nom masculin
CITATION « L’homme ressemble très exactement à son avatar dans le jeu : cheveux courts
coiffés à la romaine ; muscles étonnants, dont Nano ignorait jusque-là l’existence…» Rom@,
Stéphane Audeguy, Gallimard, 2011

Canular
nom masculin
.CITATION « Le passage de l’an 2000, décrit un peu partout sur la planète comme le "harakiri du cybermonde », avait finalement pris les apparences d’un gigantesque canular.
L’humain, lui, était tout le contraire.» Innocenti, Eric Descamps, Éditions Atine Nenaud,
2015

Émoticône
nom masculin
CITATION « Émoticône ! Émoticône ! Est-ce que j'ai une gueule d’émoticône ?» Telo
Nordu, Frédéric Saenen, Pwincom

Favori, ite
adjectif et nom
CITATION
« Mme Swann me répondit :
-mais vous devez être plus avancé que moi dans ses confidences, vous qui êtes le grand
favori, le grand crack, comme disent les Anglais.»
À la recherche du temps perdu, Marcel Proust, 1918

Fureteur, euse
nom et adjectif
CITATION « Le père Pitou approcha son nez fureteur en hochant la tête en signe
d'approbation.» Au pied de la pente douce, Roger Lemelin, Éditions de l'Arbre, 1944

Héberger
verbe transitif
CITATION « La Messuguière de nouveau m'héberge, dans le calme de laquelle je cherche à
renouer mes pensées.» Journal : 1939-1949, André Gide, 1949

Nomade
adjectif et nom
CITATION « Quand donc cesserait cette transhumance de nomade s’enfonçant chaque année
plus loin dans une forêt que la cognée reculait sans cesse ?» La Butte-aux-Anges, Bertrand
Leblanc, 1982, Coll. Roman québécois

Nuage
nom masculin
CITATION « Ce nuage épais, opaque, d’une étendue de plusieurs milles, arrivait avec un
bruit assourdissant, promenant sur le sol son ombre immense » Cinq semaines en ballon, Jules
Verne, 1863

Pirate
nom masculin
CITATION « Une trentaine de pirates, dispersés dans les haubans, ne perdaient pas un des
mouvements du canot et relevaient certains amers qui devaient leur permettre d’atterrir sans
danger. » L'Île mystérieuse, Jules Verne, 1874

Télésnober
verbe.
CITATION « Élodie se leva brusquement de sa chaise, se dirigea vers Kevin (qui n’avait pas
même daigné relever les yeux) et lui arracha des mains son téléphone portable pour le projeter
violemment sur le sol : elle ne supportait plus que l’adolescent télésnobât toute la tablée à
chaque souper. » Famie j'vou hè, Frédéric Saenen, Éditions du Veston en tweet
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