
  Lexicologue 
 Spécialiste de l’étude 
du lexique (vocabulaire).  
  Métaphore 
 Expression utilisée pour 
faire une comparaison.  
  Cérémonial 
 Lié aux cérémonies.  
  Argot 
 Langage utilisé par 
un groupe de personnes 
(ex. : argot scolaire, argot 
des banlieues...).  
  Antisèche 
 Papier qu’un élève cache 
dans ses a! aires pour 
tricher à un examen.  

PUBLICITÉ

Que signifie l’expression «!être à côté de ses pompes!» ?

Être dans un état anormal (rêveur, mal réveillé, pas concentré...).

  Liquide.   «"Une pompe, d’abord, 
est un appareil servant à aspirer 
et à faire circuler un liquide. 
Il en existe plusieurs sortes 
(ex. : pompe à essence, pompe 
à eau...) Ce sont des sens 
techniques : chacune de ces 
pompes sert à aspirer un liquide 
di! érent. Le mot “pompe” 
désigne aussi un appareil 
permettant de faire circuler 
de l’air pour gonfl er quelque 
chose (ex. : une roue de vélo)."»  

  Métaphore.   «"Une “pompe” 
est aussi un exercice de 
gymnastique consistant 
à abaisser et remonter son 
corps à la force des bras, 
à plat ventre sur le sol. 
Ici, le mot “pompe” est une 
métaphore de l’appareil servant 
à pomper (le mouvement 
réalisé ressemble à celui 
e! ectué par l’appareil)."»  

  Chaussure.   «"Dans le langage 
familier, une pompe est une 

chaussure. Selon le dictionnaire 
Le Grand Robert de la langue 
française, le mot “pompe” était 
à l’origine une métaphore pour 
parler d’une chaussure percée : 
le soulier, troué, aspirait l’eau à la 
manière d’une pompe. Ce sens 
a donné plusieurs expressions 
utilisées dans le langage familier. 
“À toute pompe”, par exemple, 
signifi e “à toute vitesse”. “Avoir 
un coup de pompe” veut 
dire “se sentir brusquement 
fatigué”."»  

  Gâteau.   «"D’autres sens n’ont 
aucun lien avec l’“appareil”. 
Ainsi, la “pompe” ou les 
“pompes” désignent l’aspect 
cérémonial d’un événement. 
Par exemple, les pompes 
funèbres sont des entreprises 
organisant les cérémonies 
d’enterrement. En Provence, 
une pompe est un gâteau. 
(En argot d’écolier, une pompe 
est une antisèche, “pomper” 
signifi ant aussi “copier”. Ce sens 
semble assez rare).""»    D. V. 

Quels sont les différents sens 
du mot « !pompe!» ? 

 Alain Polguère,   lexicologue 
à l’université de Lorraine 
et au laboratoire ATILF 
du CNRS. 

 Route   -   Le prix des 
carburants dans 
les stations-service 
a augmenté, en France. 

{ IL RÉPOND }

{ POURQUOI 
ON EN PARLE }

LA QUESTION Tu as une question à poser ? Envoie-la à : f.dufour@playbac.fr
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