
VOCABULAIRE ET LANGUE FRANCAISE 
Le sigle n'est pas une invention nouvelle. mais son usage 
s'est multiplié de nos jours dans le langage quotidien, au point 
que les usagers oublient parfois les mots qui se cachent derrière. 
Pour vous aider à les déchiffrer au cours de vos lectures ou de 
vos conversations avec un francophone, nous vous présente 
rons ici les plus courants. De plus, nous vous éclairerons sur 
quelques termes obscurs de la vie sociale: les euphémismes. 

1!413tetitl 
On appelle sigle la série des lettres initiales (en principe reprises en ~ 
majuscules) des termes qui composent une expression. 

• Les caractéristiques des sigles 

La plupart des sigles fonctionnent comme des noms communs en prenant 
le genre de l'expression qu'ils définissent (masculin ou féminin). 

une H.L.M. habitation à loyer modéré (Les H.L.M. sont construites par les 
pouvoirs publics pour des familles à revenus modestes.) 

u ne I .V.G. interruption volontaire de grossesse 
une M.S.T. maladie sexuellement transmissible 
un P.-V. procès-verbal (un compte rendu écrit, établi par un officier de police ou un 

magistrat) 
les T.D. travaux dirigés 

li arrive toutefois que certains sigles s'emploient sans article: 
F.O. Force ouvrière 
R.F. République française (employé principalement à l'écrit) 

ou qu'ils représentent plusieurs réalités: 
- le J.O. le « Journal officiel» (il diffuse toutes les lois adoptées) 

les J.O. ··Jeux olympiques 
- les T. P. travaux pratiques 

les T. P. travaux publics 
- le P.C. Parti communiste 

un P.C. poste de commandement 
un P.C. Personal Computer: ordinateur individuel 

C~aqu_e lett~e est souvent sé~arée par un point. Mais l'usage tend de plus en plus à le 
faire disparaitre. Le sigle est enancé en épelant les initiales qui le composent. 

une AG. assemblée générale 
une AJ. auberge de i.eunesse 
B.C. B.G. bonchicbongenre: une tenue B. C. B. G. 
une B.D. bande dessinée (on trouve également bédé, 
un CD Compact Disc 
un C.V. 
un DVD 
une F1 
du G.P.L. 
une M.J.C. 
le P.M.U. 

Vocabulaire, 

un Q.C.M. 
un Q.G. 
un Q.I. 
un V.R.P. 

unV.T.C. 
unV.T.T. 
une Z.I. 

e urriculum vitae 
Di gitai Vidéo Disc 
formule 1 (voiture de course) 
gaz de pétrole I iquéfié (carburant) 
maison des i e unes et de la e ulture 
Pari mutuel urbain (organisme français gérant les paris des courses de 
chevaux) 
questionnaire à e hoix multiple 
quartier général 
q uotient intellectuel 
voyageur représentant placier (représentant de commerce qui prospecte 
une clientèle) 
v élo t out chernin 
vélo tout terrain· 
zone industrielle 


