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1) Retrouvez la définition qui manque aux mots suivants:

Titre :
Aliénante :
Anticonformisme :

a) Jeunesse Communiste Révolutionnaire,

Assujettir :

b) Opposition aux usages établis, aux traditions,

Astreignante :

c) désigne le mouvement hippie et les idéologies de ceux-ci,

J.C.R. :

d) ensemble des activités humaines susceptibles de
transformer le milieu naturel ou de modifier les rapports
sociaux,

Libertaire : Qui relève de la doctrine anarchiste (liberté
absolue de l’individu en matière politique et sociale).
Maoïstes : Partisans de la théorie et de la philosophie de
Mao Zedong.
Praxis :
Trotskistes : Partisans de Trotski et de ses thèses selon
lesquelles la révolution doit être permanente et mondiale.
U.N.E.F. : Union Nationale des Étudiants de France.

e) qualifie les concepts qui sont au-delà des genres parce
qu'ils expriment une propriété commune à tout ce qui est.
L'Être, le Vrai, le Bien, le Beau sont transcendantaux.
f) tenue classique qui reflète une éducation et un
comportement de bon ton,
g) Qui entraîne la folie de quelqu’un,
h)Qui soumet quelqu’un à un devoir strict, à une tâche
pénible,

Pavé :

Titre :
BCBG :

i) doctrine faisant du plaisir, en particulier le plaisir
physique, le souverain bien,

Beatniks :

j) Soumettre quelqu’un à une obligation stricte,

Flower power :

k) Bloc en pierre ou en béton utilisé pour le revêtement de
la chaussée,

Freak : Les hippies qui se faisaient appeler comme ceci
mettaient en avant un certain détachement par rapport à la
société.
Hédonisme :
Hip : en français, « branché ».

l) se dit des états de conscience provoqués par certains
hallucinogènes.
M) adeptes d’un mouvement de contestation américain qui
remet en question les valeurs traditionnelles.

Psychédélique :
Transcendantal :

2) Pourquoi ces mots sont-ils séparés en deux parties ? Comment pourriez-vous nommer ces parties?
3) Quels sont les changements sociaux qui ont favorisé l'arrivée de ces nouveaux mots. Faites des exemples.
4) Quels sont selon vous les mots les plus emblématiques d'aujourd'hui ?
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