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~ Les mots tronqués en -o : 
, un mélo, la photo, une expo ... 

Les mots terminés par -o sont les mots tronqués les plus fréquents. 
Plusieurs procédés d'abrégement produisent cette finale en -o. 

I 

I 
I 

On tronque des mots composés savants dont le premier élément se termine 
par -o. 
~ un méga/o(mane) 

un mé/o(drame) 
la photo(graphie) 
un film porno(graphique) 

la psycho(/ogie) 
une radio(graphie) 
la socio({ogie) 
la thalasso(thérapie) 

I On abrège le mot après la voyelle o, lorsqu'elle est présente. 
i ~ un catho(lique) un labo(ratoire) 

1 
un éco/o(giste) une promo(tion) 
une expo(sition) la sono(risation) 

On remplace la syllabe tronquée par un o final dans les formations populaires. 
~ un a/coo/o un mécano --- --- 

un apéro un métallo 
un dico 
un facho 
un intel/o 

I 

I 
I 

I 
I 

~ 
I 

un proprio 
ramollo 

Parfois, le mot lui-même subit une déformation pour recevoir la finale en -o. 
~ l'hosto (l'hôpital) 

être réglo (régulier) 
un travelo (un travesti) 

iilil Les mots tronqués forment-ils des mots nouveaux? 
I 
I 

Les mots tronqués ne connaissent pas tous le même degré d'intégration dans le 
lexique. Certains, utilisés depuis longtemps, sont aujourd'hui lexicalisés, c'est-à 
dire qu'on les trouve dans le dictionnaire. D'autres s'installent progressivement 
dans l'usage. Quant aux plus récents, il est difficile de savoir s'ils seront gardés. 

~ 

I 
Des mots tronqués qui ont pris la place du mot entier 
~ un (auto)car 

le cinéma(tographe) 
la météo(rologie) 
un micro(phone) 
une moto( cyc/ette) 

la radio(diffusion) 
une radio(graphie) 
la stéréo(phonie) 
un stylo(graphe) 
un (parc) zoo(/ogique) 

I Des mots tronqués en phase d'assimilation 
~ un ado(/escent) 

l'a/u(minium) 
le bac(calauréat) 
un (auto)bus 
une expo(sition) 

, 0/a Í!:!.£(ulté) 
un imper(méable) 

'I Des mots tronqués récents 
I ~ un appart(ement) 

la cata(strophe) 
une manip(ulation) 
un ordi(nateur) 
un pro(fessionnel) 
la récup(ération) 

une manif(estation) 
un e!!?l.( esse ur) 
une promo(tion) 
la P!!J!.(licité) 
sympa(thique) 
la té/é(vision) 
un véto (vétérinaire) 

C'est de l'intox(ication) 
comme d'hab(itude) 
11 est séropo(sitif) 
la brigade des stup(éfiants) 
la chasse au gaspi(llage) 
(li)~ (pro)blème 

L'école, lauréate des mots tronqués 

• Tous les niveaux d'enseignement possèdent leurs mots tronqués : 
/'instit, le prof, les maths, la géo, la gym, la philo, le bac et même la fac, 
les classes prépa, Sup de Co et Science Po ... 
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