
• Les sigles qui ressemblent à des mots: les acronymes 

Certains sigles sont tellement bien adaptés à notre langue, qu'on finit par les prononcer 
et les écrire comme un nom (la chaîne de télévision culturelle Arte, par exemple). Certains 
sont même devenus des noms d'usage courant et ont perdu leurs majuscules (un ovni). 
Voici quelques exemples. 

Arte Association relative à la télévision européenne 
les ASSEDIC I Assédic -+ ci-dessus, 
une bédé 
le C.A.P.E.S. 

le DALF 

le DELF 

les DOM-TOM 

le FLE 
un ovni 
le PACS/ Pacs 

le SAM.U./ Samu 

le sida 
le S.M.I.C. I Smic 
une Z.E.P. 

-+ ci-dessus 
certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire 
(diplôme qui permet d'obtenir un poste d'enseignant dans le 
secondaire) 
diplôme approfondi de langue française (accessible à tous ceux 
qui possèdent le DELF. JI atteste la capacité à suivre les cours 
d'une université française ou francophone) 
diplôme élémentaire de langue française (1 •• et 2' degrés - 
atteste la capacité à communiquer en français, incluant une 
connaissance générale de la civilisation française et francophone) 
départements et territoires d' outre- mer -+ La variété région a~ 1h L. 

-> ])R.ot--1 e.-.t- Co H o....~ 
la discipline du français langue étrangère 
objet volant non identifié (des ovnis) 
pacte civil de solidarité (statut légal reconnaissant la vie en commun 
de deux personnes non mariées, homosexuels ou non, ou proches 
parents) 
Service d'aide médicale d'urgence (il existe aussi le SAMU social: 
service d'aide aux sans-abri) 
syndrome d' immunodéficience acquise (maladie virale) 
-+ ci-dessus, 
zoned' éducation prioritaire 

Certains de ces sigles donnent lieu à des dérivations, selon les règles de formation. 
le mois de janvier annonce la période des soldes. les bédéphiles se ruent 
dans les magasins de B.D. pour acheter les dernières nouveautés, les 
amateurs de musique font le plein de CD et de DVD, et les vététistes 
en profitent pour se refaire une santé en changeant leur V.T.T. ! 

un(e) bédéphile amateur de bande dessinée (B.D., 
bédé) 

un(e) cégétiste 

un(e) énarque 

employé(e) affilié(e) à 
la C.G.T. -+ Les 
suffixes d'adjectifs, 

diplômé(e) de 
l'E.N.A. 

'• 

(se) pacser, un(e) pacsé(e) conclure un 
Pacs, un(e) 
bénéficiaire 
du Pacs 

un(e) smicard(e) 
un(e) RMlste 

un(e) vététiste 

employé(e) qui touche le S.M.I.C. 
personne qui reçoit le R.M.I. -+ Les suffixes de noms. 

personne qui se déplace en V.T.T., sportif qui pratique le 
V.T.T. 


