
Capsule périphériscopique de janvier 2015

Les derniers messages cho
par «Médi Suses» pour
sa campagne de pub montrent

que les Alémaniques sont pl
sérieux que les Lins. 

CQFD









2e capsule périphériscopique de janvier 2015

Pari fou
La présention 

en langage crypté 
d’un syème pour
rrouver ses clés 









Arnaque
L’autoproclamé «Média suse de

référence» cherche à vendre une
récupérion arttique de la

dénonciion de l’idiotie à des 
coeionneurs imbéciles





2e capsule périphériscopique de février 2015

Où l’on découvre, grâce à 
l’étonnement de journaltes

de Winterour, le secr 
de l’étrange parler de nos 

compriotes d’outre-Sarine



Le Temps, 11.02.2015



Capsule périphériscopique de mars 2015

Une idée géniale
de «La Liberté»
Créer des titres équivoques 

pour montrer la supériorité 
de la presse écrite



La Liberté, 28.02.2015



2e capsule périphériscopique de mars 2015

Guerre 
des notificions

Le «Grand quotidien vaudo»
b en rapidité 

 en qualité de l’info 
le «Média suse de référence»!





 

Le Conseil fédéral 
décide enfin de partir

en guerre contre 
le programme de

l’UDC



24heures.ch, 18.03.2015



 

«24 heures» donne
au président de la
Banque nionale

l’occion  de clarifier
la situion



24heures.ch, 20.03.2015





Tro manières
de présenter 

la ue 
de Juan Carlos



Le Monde, France Soir, Le Point, Le Figaro



La Dépêche du Midi



Les Inrocks, Courrier international, L’Express, 
L’Obs, 20 minutes



 

Conscience professionnee
Le agiaire du «Courrier» a cru

bien faire en se bourrant la gueule
pour présenter la nouvee loi sur 

le débit de bosons !



Le Courrier, 20 & 21 mars 2015



 

La télévion romande 
soupçonne les téléeeurs 

d’infidélité, pire : 
de pirage



rts.ch, 16.04.2015





Une bee leçon 
de journalme positif



La Liberté, 09.05.2015

24 heures, 09.05.2015

Le Temps, 09.05.2015







 

Révolution
Grâce aux notificions
vo pouvez ster en
dire aux changements
d’opinion des citoyens !





 

21 mai, 13h26
Cinq façons d’apprendre

une nouvee qui ne
no concerne 

absolument p 







Attention !
La déteion de vage 

peut trahir des tendances 
anti-milirtes, 

anti-ortives
 contre-nure









 

InfoAergie
Cerins sites peuvent
contenir des traces de

germ…



…anmes











 

La preuve que
les citoyens de 

l’Union européenne
n’ont p to le

même poids



Au n°217 de la rue Cola di Rienzo à Rome (photo Jean-François Cottagnoud)





Météo suse
Ubiquité

& bilingume









 

Saucse 
nionale
& nuances 
régionales



Coopération
Coopzeitung
Cooperazione
21.07.2015





 

Nyon 
l’a échapppé

bee!



Pub pour les chèques Reka, Coopération, 21.07.2015





Ponsage
Tentive de normalion

d’un verbe défeif



Appli du Dictionnaire PONS Allemand <-> français









 

Google
accepte�les�

androgynes�ma
p�les�androïdes



Inscription
pour un compte

Google



Capsule périphériscopique de septembre 2015

Les dessineurs de
presse dépriment

Ils sont les seuls à ne
p avoir de correeur

orographique



Le Matin Dimanche, 30.08.2015
Le Temps, 17.08.2015



2e capsule périphériscopique de septembre 2015

Les phres en exergue
sont-ees vraiment

faites pour encourager
la leure des articles?



24 heures, 03.09.2015
Deux articles d’invités 

de la rubrique «Réflexions» 
de la page «Opinions»



 

UDC Vaud

Déficit d’images…



Édition spéciale 
spéciale Élections fédérales 2015

Cahier commun aux cantons romands, p. 6 
Cahier vaudois, p. 15 

…folkloriques



 



Soyons jtes:
Il y en a tout de même

qui voient loin





Le drame
de l’incontinence

Un sénior témoigne





24heures.ch, 27.09.2015



Eff papion
Comment la célébrion de 

la puré peut entraver 
l’éliminion des déchs. 

2e capsule périphériscopique d’octobre 2015



L’Aventic, octobre 2015



Croer méphores anciennes 
hyperboles modernes pour
plaire à to les leeurs?

L’expérience d’un rédaeur en
chef sombre dans le ridicule.

 



24 heures, 03.10.2015



Tro conseiers d’ét 
romands chargés de la sécurité

recourent à la violence pour
obliger les policiers municipaux

vaudo à se former à 
l’Académie de police 

de Savan





24heures.ch, 02.11.2015

Après avoir été passé à tabac, le président de la Conférence
des directeurs des polices municipales vaudoises affiche un
pâle sourire aux côtés de ses tortionnaires hilares et signe
contre son gré la convention de l’Académie de police de Sava-
tan.



Attention
Ce qui suit ne s’adresse
p à to les publics

 



24 heures, 13.11.2015

Réservé aux étymologistes



Édition spéciale, septembre 2015

Réservé aux géographes
et aux habitants du Vully



Mieux choisir, oct. 2015

Réservé aux toponymistes
et aux habitants du Seeland



Plaquette de l’Union des communes vaudoises, avril 2015

Réservé aux habitants de La Broye



Un c grave de
topornonymie alpine
découvert en Vala

 



Région d’Ovronnaz



Drame du vocabulaire
Une conseière nionale 

soutient la candidure 
d’un camarade à la présidence

du groupe socialte parce  
qu’il défend d’abord 
ses propres intérêts 





Le Matin Dimanche, 08.11.2015



Pit Pape à Noël

«Honni soit 
qui mal y pense» 

 



la-croix.com, 25 décembre 2015



Horaire 2016
La coaborion entre
les CFF  les profs de
mhs va bon train

 



QUESTION
Avec le nouvel horaire des CFF et l’aide d’un calendrier, essayez de
déterminer si les deux trains qui partent de Lausanne à 0h25 sont en
distribution complémentaire (mis à part le 12.13.2015), ou s’il y a des
jours où aucun des deux ne circule, voire où deux trains circulent à la
même heure.
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