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pplaudissement

avant | forme d’expression émotionnelle pour traduire
sa joie ou ses encouragements. Est pratiquée de
manière collective dans des salles de concert, des
stades ou durant des spectacles d’enfants

spécial confinement

après | forme d’expression émotionnelle pour traduire
ses remerciements aux personnels soignants. Est
pratiquée de manière individuelle sur son balcon ou sur
le pas de sa porte tous les soirs à 20.00
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C afé

arrière [geste]

avant | termes qu’on peut
accoler mais qui n’ont pas
de sens

by

après | termes qu’on doit
accoler avec 1 mètre de
distance pour qu’ils fassent
sens

d

e nfants

éconfinement

avant | mot qui n’est dans aucun dictionnaire
après | mot qui est sur toutes les lèvres

f

moment de convivialité
autour d’un liquide noir
et chaud
après
moment de solitude
autour d’un liquide noir
et chaud

”
”

avant
les laisser le matin à l’école me brise le cœur
après
les avoir à la maison dès le matin me casse les pieds

ooting

avant
activité sportive souvent pratiquée de
manière hebdomadaire qui permet de
s’entretenir
après
activité sportive souvent pratiquée de
manière quotidienne qui permet de
s’occuper
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avant

g

el
el

éroïnes

hydroalcoolique

avant
ne se boit pas
après
ne se boit toujours pas

avant
batman, superman,
wonderwoman, catwoman…
après

avant
pays limitrophe de la france
après
pays limitrophe de la chine

french

k

iss

k

no

médecins, soignantes,
caissierères, éboueurs…
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talie

iss

avant

après

2020

2021

L

m étro

(ou RER)

igue 1

avant | PSG champion
après | PSG champion

!

avant
moyen de transport
toujours plein
après
moyen de transport
toujours vide

o

avant
jamais regardé
après
tout vu

avant | espace de travail qui
permet aux employeurs de
concentrer un grand nombre de
salariées dans un espace réduit
et qui est censé favoriser les
échanges et la coopération

avant
fête du travail

après | espace de travail qui…
POSE DE SACRES PROBLEMES
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uarantaine

r

avant
les quinquas et + aimeraient y revenir

après
faîtes du télétravail…

estaurant
avant | endroit sympa où on fait la cuisine
pour vous. Exemple : « Si on se faisait un resto
ce soir ? »

après
tout le monde veut en sortir

sortie

t

élétravail

avant
action de sortir

après | endroit moins sympa où vous faites
la cuisine pour les autres. Exemple : « Et on
nous sert quoi au resto ce soir ? » (Réponse :
« Grrrrr »)

avant | mode de travail à distance qui
déplaît aux managers Baby Boomers

après
action de sortir
avec autorisation

(nationale)
après
impossible

y

eux
(pluriel d’œil)

avant
organes servant à
découvrir le monde
après
organes servant à
regarder des écrans

acances

après | mode de travail à distance qui
inspire les managers Baby Boomers

u nion
avant
impossible

p

remier
mai

penspace

avant

w eek-end
avant
fin de semaine

période de repos qui se
prend partout dans le
monde
après
période de repos qui se
prend partout dans un rayon
d’1 kilomètre

après
semaine sans fin !

XXI

ème
siècle

avant
l’homme devient Dieu
après
le pangolin est devenu le
Diable

zoologie

take care !
contact@haxio.fr

avant
chauve-souris
après
souche à virus

paris | lyon

