
« J’adopte tralala. Les raisons pour lesquelles j’ai
choisi ce mot sont que je l’utilise dans le cas “et tout
le tralala”, et la deuxième raison c’est que je l’entends
souvent à la télévision. »

Maelys

« J’aimerais adopter tralala. Il est drôle et, quel-
quefois, je dis à mon frère “range ton tralala” ou
“mange ton tralala”. Je l’adopterai une fois par mois,
je trouve que cela fait un peu enfantin. »

Julianne

« J’adopte tralala. La raison pour laquelle j’ai
choisi ce mot c’est qu’il fait assez enfantin. »

Ilana

« Je souhaite adopter le mot goujat. Le mot 
me plaît, parce qu’il est amusant à prononcer et 
à entendre, et parce que le mot me fait penser à 
nougat. »

Thaïs

« Je souhaite adopter le mot lambiner. J’ai choisi
ce mot, car j’aime bien aller lentement et parce que
presque personne ne connaît ce mot. »

Sidonie

« Je voudrais adopter le mot spéculaire, parce
que ce mot est le premier que j’ai découvert venant
de la SPM. J’aime bien ce mot parce que je vois beau-
coup d’images “spéculaires”. En effet, chez moi il y a
des miroirs et je me vois dedans. »

Audrey

« J’adopte le mot amarante.
Dans ce mot il y a le mot “marrant” 

et c’est une fleur assez 
bizarre. »

Aidan

« J’adopte cossu. Ce mot
me plaît, car c’est “être riche”
et j’aimerais bien être riche
un jour. »

Mattéo

LES LETTRES
D’ ADOPTION

LE TEXTE

Cher Virgule,
« Bonjour, voici un texte que nous aimerions pro-
poser au courrier des lecteurs. Nous l’avons travaillé en
classe avec notre professeur de français et la docu-
mentaliste. Nous avons utilisé les mots de la SPM de
2017, ainsi que ceux du début de l’année 2018. Nous joi-
gnons d’ailleurs toutes nos lettres d’adoption d’un
mot. Merci pour votre magazine et la SPM qui nous
apprend beaucoup de mots nouveaux (pour nous).
Cordialement, »
La classe de 6e G du collège Le Galinet de Blain (44)

(avec 13 mots de la SPM)

«  C’est l’histoire d’Eva, une jeune fille émerillonnée. 
Elle adorait les objets smaragdins en forme de phénix.
Contrairement à elle, sa cousine Lucie adorait passer son
temps dans des margouillis extrêmement pouacres. Les
deux cousines s’abominaient et étaient outrecuidantes
entre elles.
Un jour, alors que les cousines se baladaient sur leur
cheval qui avançait à allure trotte-menue, elles virent 
un prince à la chevelure flavescente et à l’armure
spéculaire qui lançait des jérémiades aiguës. Il avait dû
lui arriver je ne sais quoi. De toute façon, nous ne le
saurons jamais, car les deux cousines étaient bien trop
occupées à se chamailler pour s’occuper d’une histoire
aussi superfétatoire !  »
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« Je souhaite adopter le mot brimborion. J’ai choisi
ce mot, car je le trouve drôle et il me fait penser au mot
“biberon”. »

Eva

« J’aimerais beaucoup adopter le mot ripaille.
J’aimerais beaucoup l’adopter puisqu’il me convient, car
j’adore la nourriture et c’est aussi pour que d’autres per-
sonnes l’utilisent plus souvent. Cela me ferait vraiment
plaisir si ce mot était plus utilisé, car manger beaucoup
m’arrive souvent  ! »

Galy

« Je vous demande
de me laisser adopter le
mot ripaille. Pour le
faire réutiliser, pour
qu’il revienne à la mode.
Ce mot est bien, car il

veut dire manger (savourer, bien
manger) et je trouve que sa pro-
nonciation est idéale. »

Joris

« Je souhaite adopter le mot ubiquité. J’ai choisi ce
mot, car je trouve que c’est rigolo d’avoir ce don et 
j’aime bien cet effet de magie. »

Mazarine

« J’adopte thaumaturge. J’ai choisi d’adopter ce mot,
car je le trouve drôle et il me fait penser au mot “tomate”,
et j’aime les miracles. »

T iméo

« J’adopte aigue-marine. J’ai choisi aigue-marine, car
j’aime les pierres précieuses, et j’aime tout ce qu’on
trouve dans la mer. »

Julien

« J’aimerais adopter le mot aigue-marine, car 
je trouve que la couleur est très jolie et j’aime la pré-
ciosité. »

Lorenzo

« J’aimerais adopter le mot houspiller, car il est
drôle et, quelquefois, je houspille mon petit frère pour
ses Carambar et pour me laisser regarder la télé. »

Elliot

« Je souhaite adopter sibyllin, car je le trouve ancien. »
Mathis

« J’adopte tintouin. J’ai choisi ce mot, car j’adore sa défini-
tion (des bruits) et je fais beaucoup de tintouin  ! »

Jade

« J’aimerais adopter le mot patibulaire, car
Patibulaire c’est un personnage drôle et aussi il est dans la
Bonne Paye et j’y joue très souvent. Patibulaire est dans
Mickey et il est drôle et étrange. »

Enzo

« J’adopte chafouin. J’ai choisi ce mot, car je suis
sournoise et rusée et que ça me fait penser à un chat, et
j’aime les chats. »

Justine

« Je souhaite adopter chafouin, car il est très
vieux et je voudrais qu’il y ait plus de mots anciens, car je les
trouve amusants. »

Célyan

« J’adopte truchement. Les raisons pour lesquelles j’ai choisi
ce mot  : j’aime bien la définition de ce mot. Je le trouve drôle et
je pense pouvoir faire des blagues avec ce mot. »

Camille

« J’adopte occire, car j’aime beaucoup ce mot et sa défini-
tion, qui veut dire détruire, réduire en miettes. »

Mathéo

« J’aimerais adopter le mot jubiler. J’ai choisi ce mot parce
que l’on est content, heureux quand on jubile, et car c’est un
sentiment agréable. »

Romane

« J’aimerais adopter le mot caligineux, car j’aime bien la pro-
nonciation, et car j’aime bien comment il s’écrit. J’imagine que le
mot est positif pour moi. »

Laura

« J’aimerais adopter le mot mordoré, parce que j’adore les
cheveux, surtout les marrons avec des mèches dorées et que
ma cousine a les cheveux mordorés et que je l’adore. »

Héloïse
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