
• Dans la vie de tous les jours, certains mots sont remplacés par des diminutifs pour 
renforcer l'affection ou la complicité entre les locuteurs. 
- Noms propres 

Phil (Philippe), Véro (Véronique), Alex (Alexandre), Flo (Florence) 

- Titres de journaux ou de magazines 
Le Nouvel Obs (Observateur), Télé 7 jours 

- Dates célèbres en raison d'un fait historique 
la guerre de 14 ou 14/18 (1914-1918), Mai 68 (1968) 

- Emprunts étrangers 
un fan (fanatic), un living (living-room), un pull (pull-over), pop (popular), le 
showbiz (show-business) 
les sports: le foot(ba//), le hand (ball). 

~ Les emprunts, JI, 1, p. 189 et suivantes. 

- Administrations ou services 
la Sécu (Sécurité sociale), les Télécom(s) (télécommunications), l'hosto (hôpital) 

- Le milieu scolaire et universitaire 
(Deux étudiants en philo discutent dans le grand amphi où ils ont cours.) 
- On se retrouve au restau U, à midi ? 
- D'accord, si le prof nous laisse partir à l'heure! 

l'agreg (l'agrégation), un amphi (amphithéâtre, grande salle de cours à gradins), le bac 
(baccalauréat) 
la disse rt (dissertation, parfois écrite avec un «e» : disserte), la fac (faculté) 
le restau U/ resto U (restaurant universitaire) 
les matières: la géo (géographie), les maths (mathématiques), la philo (philosophie) 
les professeurs: un(e) instit (instituteur/-trice), un prof (professeur), un prof de fac 

• À l'origine de quelques mots nouveaux 
Certains abrègements ont donné lieu à des néologismes.re Les néologismes de formation 
récente, JI, 1, p. 184: 

un abribus abri construit à l'endroit des arrêts de (d'auto)bus 
(auto)bus contenant des livres de la bibliothèque (municipale en 
général), appelée aussi média thèque depuis qu'on y trouve également 
des documents audiovisuels, et qui se déplace à certains endroits de la 
ville ou dans les villages (écoles par exemple) 
petit (auto)bus 

un bibliobus ¡ 
un médiabus 

un minibus 
un cinéaste 
un ciné-club 
un ciné phi le 

auteur ou un réalisateur de films 
association visant à promouvoir le cinéma 
amateur de cinéma 

Enfin, plus récemment: 
le mél a été créé à partir de l'abréviation de messagerie électronique 
le courriel, à partir de courrier électronique 
le pantacourt, à partir de panta Ion court (pantalon arrivant à mi-mollets) 
la musique techno, à partir de technologique (musique utilisant les nouvelles 
technologies, musique électronique) 

• Quelques abréviations de la langue écrite 

Elles se rencontrent dans la langue écrite et, sauf exceptions (par exemple, T.T.C.), sont 
traduites à l'oral en prononçant l'expression complète. 

H .T. hors taxes: prix hors taxes 
R.A.S. rien à signaler 
T.T.C. toutes taxes comprises: prix TT.C. 
T.V. télévision (seulement à l'écrit; à l'oral, on dira plutôt: la télé) 

- Les titres 
Dr/ D' Docteur Mlle/ M11e Mademoiselle 
M. Monsieur Me/ Me Maître 
Mme/ Mme Madame Pr/ P' Professeur 

- Les abréviations utiles à la correspondance 
B.P. boîte postale (boîte aux lettres louée au bureau de poste) 
c-à-d. c'est-à-dire S.V.P. s'il vous plaît 
R.-V. rendez-vous R.S.V.P. répondez s'il vous plaît 

- Les abréviations latines 
N.B. notabene P.S. post-scriptum ... 


