Flamber, flambeur, flambée...
Activité 1: Le mot dans l’actu
Écoutez jusqu'à 0'26. En 2020, on parle toujours du coronavirus. Parmi ces mots qui
se ressemblent, lequel entendez-vous ?
Avec ce coronavirus qui nous angoisse / menace encore, on craint bien sûr une nouvelle
vague / vanne de l’épidémie dans les pays où la contagion / contamination s’est ralentie
sans avoir réellement disparu. Donc, on craint un nouveau mouvement / bombardement
qui ferait dire que l’épidémie tremble / flambe. Et c’est le verbe qu’on entend, en même
temps que c’est l’idée qu’on redoute / retrouve : « flamber ».
Activité 2 : « Flamber » et ses dérivés
Écoutez à partir de 0:26 et terminez les phrases.
1. On associe le verbe « flamber » à l'image
d'une soudaine :
□ augmentation.
□ diminution.

6. Dans le registre familier, un « flambeur »,
c'est quelqu'un :
□ qui gagne beaucoup d'argent d'un coup.
□ qui dépense sans compter.

2. Au sens propre, « flamber » signifie :
□ brûler tout doucement.
□ brûler vite et fort.

7. Un « flambeur » est souvent :
□ discret et mesuré.
□ exubérant et excessif.

3. Le verbe « flamber » est surtout utilisé
dans des contextes :
□ positifs.
□ négatifs.

8. Quelle expression signifie « dépenser
sans compter » ou « vivre sa vie sans se
soucier des risques » ? :
□ « brûler la chandelle par les deux bouts »
□ « brûler ses dernières cartouches »

4. Dans le domaine médical, une épidémie
ou un cancer peuvent « flamber » :
□ ils deviennent incontrôlables.
□ ils commencent à disparaitre.
5. Dans le domaine financier, les prix ou la
bourse peuvent « flamber » :
□ ils augmentent follement, sans prévenir.
□ils diminuent soudainement, sans raison.

9. Au sens littéral, une « flambée », c'est un
feu qu'on allume pour :
□ cuisiner.
□ se réchauffer.
10. Dans le vocabulaire de la cuisine, on «
flambe » certains aliments :
□ sur un barbecue.
□ avec de l'alcool.
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Activité 3 : Le récap’
Avez-vous mémorisé les expressions de la chronique ? Retrouvez les bons mots !
On peut avoir peur qu'une épidémie ou qu'une maladie flambe / s'enflamme.
Dans l'immobilier, les immeubles / prix peuvent flamber.
Quelqu'un qui dépense tout son argent et qui le montre, c'est un flamboir / flambeur.
Quand on dépense sans compter, ou qu'on vit sa vie sans se préoccuper de sa santé, on dit
qu'on brûle / flambe la chandelle par les deux bouts.
Pour certains plats, on enflamme de l'alcool, par exemple avec les bananes frites / flambées.
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Corrigés
Activité 1: Les mots dans l’actu
Avec ce coronavirus qui nous menace encore, on craint bien sûr une nouvelle vague de l’épidémie dans les pays
où la contagion s’est ralentie sans avoir réellement disparu. Donc, on craint un nouveau mouvement qui ferait
dire que l’épidémie flambe. Et c’est le verbe qu’on entend, en même temps que c’est l’idée qu’on redoute : «
flamber ».
Activité 2 : « Flamber » et ses dérivés
Écoutez à partir de 0:26 et terminez les phrases.
1. On associe le verbe « flamber » à l'image d'une
soudaine : X augmentation.

6. Dans le registre familier, un « flambeur », c'est
quelqu'un : X qui dépense sans compter.

2. Au sens propre, « flamber » signifie :
X brûler vite et fort.

7. Un « flambeur » est souvent : X exubérant et
excessif.

3. Le verbe « flamber » est surtout utilisé dans des
contextes : X négatifs.

8. Quelle expression signifie « dépenser sans compter
» ou « vivre sa vie sans se soucier des risques » ? :
X « brûler la chandelle par les deux bouts »

4. Dans le domaine médical, une épidémie ou un
cancer peuvent « flamber » :
X ils deviennent incontrôlables.
5. Dans le domaine financier, les prix ou la bourse
peuvent « flamber » :
X ils augmentent follement, sans prévenir.

9. Au sens littéral, une « flambée », c'est un feu qu'on
allume pour : X se réchauffer.
10. Dans le vocabulaire de la cuisine, on « flambe »
certains aliments : X avec de l'alcool.

Activité 3 : Le récap’
On peut avoir peur qu'une épidémie ou qu'une maladie flambe.
Dans l'immobilier, les prix peuvent flamber.
Quelqu'un qui dépense tout son argent et qui le montre, c'est un flambeur.
Quand on dépense sans compter, ou qu'on vit sa vie sans se préoccuper de sa santé, on dit qu'on brûle la
chandelle par les deux bouts.
Pour certains plats, on enflamme de l'alcool, par exemple avec les bananes flambées.

Chronique Les mots de l’actualité du 23/07/2020
Rédactrice : Delphine Ripaud

