Exercice n° 1 : 	Étude du clavier - Déplacement rapide - Insertion - Refrappe
CQS	November 14
Plaisanterie ou connerie ?
Sur les zondes d'une radio franssaise, j'ai récement entendu un aniMateur déplorer qu'un commerce de son quartier se soit orné de l'enseigne "croissanterie", et que d'autre part, un restaurant se soit mutté en "lasagnerie".  Ces vilains môts ne figurent pas au dictionnaire "Bannissons donc ces néologismes ! 
Ces deux motts ne sont peut-être pas des modèlles d'eufonie, mais en tous cas ils disent bien ce qu'ils veulent exprimmer, et les dictionnaires ont oficialisé ces dernières années des voccables autremment plus affreux.
Ne vodrait-il pas mieux se réjouir que les deux commerçents aient créé des néologismes bien français (avec le sufixe -rie) plutôt que de recourir au franglais ? Que penser de termes tels que : hairdresser (= dresseur de cheveux ?) bluejean's king ou steakhouse ?
Pourquoi ne Pas dire steakerie, ce qui serait aussi rationel que boucherie où l'on vend de la cochonerie au lieu de la viande de bouc éthymologique ?
A Paris, le grand restaurant de la gare de Lyon a un coin appelé breakfast; mais j'aime mieux l'exemple Suisse avec déjeunerie.  La Suisse est d'ailleurs plus logique que la France : on y déjeunne le matin, et non à la mie-journée, car c'est le matin que l'on cesse de jeûner (dis-jeûner = anglais break-fast, rupture de jeûne).
Au Sénégal, on n'a pas craint de batiser essenceries les endroits routiers que nous nomons station-service (prononcez stécheun serviss puisque c'est de l'anglais).
D'ailleurs, le maire de Paris lui-même ose appeler déchetteries les grands contteneurs où l'on peut déverser les imondices.
Vraiment, ce petit suffixe "RIE" offrent de grandes possibillités, j'ai relevé : crêperie, briocherie, cravaterie, saladerie, saucisserie, et livrerie (bookshop en franglais).
Les nom de métier en "RIE" existent ausssi par dizènes : quincaillerie, blanchisserie, teinturerie, herboristerie, sellerie, coutellerie, vannerie, distillerie, triperie, ébénisterie, armurerie, etc...
Les mots péjoratifs ont également des rimmes en "RIE" : vacherie, tuerie, vieillerie, raillerie, goinfrerie, beuverie, duperie, chinoiserie, grivèlerie, charlatanerie, tricherie, coucherie, piraterie, canaillerie, veulerie, fumisterie, mesquinerie, saloperie, fourberie, etc...
Si les mots de dousseur et d'amoure ont rarement choisiz la terminaison en "RIE", j'en ai trouvé quand même quèlques-uns : cajolerie, gâterie, camaraderie, sucrerie, galanterie, rêverie, griserie... Mais de toute façon, la plus grande victoire du suffixe en "RIE", c'est d'avoir remplacé la populaire FRITURE, par la prétencieuse FRITTERIE...
Faut-il qu'on en rie ?



Consignes : remise en ordre du texte :

1.	Créer des paragraphes
2.	Corriger les erreurs glissées dans le texte, sauvegarder votre travail.
3.	Envoyer le texte corrigé sur mon mail.

gb@botgeo.be

