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annonces
(d’emploi)

avant
”il y en a tant” après

”tant qu’il y en a”

bien-être
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avant | bien-être au travail

après | être bien au travail

andidatc
avant

on dit candidats

après
on écrit candidates

h

istanceavant
on regrette : 
”ah désolé, c’est trop loin, c’est fichu” 

après
on rassure :
”en remote, pas de souci, c’est in situ ”

ntretien

avant

”lundi, 18.30, au cabinet”

après

”lundi, 18.30 : Skype ou Teams ?”

utur
avant

on utilise le futur

après
on privilégie le conditionnel

ants

avant
on s’impatiente : 
”je ne prendrai pas de gants” 

après
on fait patienter :
”attendez que j’enfile mes gants”

bbies
avant
sur les CV on lit :
”voyages – 27 pays visités” 

après
sur les CV on lit :
”voyages – 27 départements visités”

tinéraire
avant
trajet pour aller de son 
domicile à son lieu de 
travail 

après
trajet pour aller de sa 
chambre au salon

our
avant
on regarde le Jour le 
plus long

après
on vit les jours les plus longs

ilos

avant

”tu en perds ?”

après

”tu en prends ?”

avant

loi votée le 11 octobre 2010 : 
”nul ne peut, dans l’espace public, 

porter une tenue destinée à 
dissimuler son visage”

amende : 150 euros

après

depuis le 11 mai 2020 :
”le port du masque est obligatoire 

dans les transports en commun 
publics, pour tous les usagers de plus 

de 11 ans, dans de nombreux 
commerces et municipalités”

amende : 135 euros

l iberté
avant

c’est faire ce que l’on veut

après
c’est faire ce que l’on veut, 

avec un masque, à un mètre de 
distance, dans un rayon de 

100 kilomètres

masque
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évrose
avant
affectation psychique, en 
général liée à l’angoisse, 
pouvant toucher un individu

après
affectation psychique, liée à 
l’angoisse, touchant un pays

rientation

avant
la bonne orientation, 
c’est de situer l’orient
(le soleil s’y lève)

après
la mauvaise orientation, ça a 
été de ne pas voir la Chine
(la nuit y tombait)

question
jusqu’à quand ça va durer ?

réponse
personne ne le sait

avant
on déplore

”dommage, il a une 
poignée de main molle”

après
on suppute
”d’après toi, elle est comment 
sa poignée de main ?”

poignée
de main

uand
[adverbe interrogatif]

elations
(humaines)

paris  |  lyon

take care ! 
contact@haxio.fr

avant
sur le lieu professionnel, 
rapports entre humains 
régis par une manager 
qui a ses équipes autour
de luielle 

après
dans le cadre 
professionnel, rapports 
entre humains régis par 
une manager qui a ses 
équipes loin de luielle
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ûres
avant | on est sûrs de presque tout

après | on est sûrs de presque rien 

eams

u
avant

utilisé au singulier pour 
désigner son équipe

après
employé au pluriel
pour la joindre

êtement

avant
un candidat : 
”dois-je mettre une 
cravate ?”

après
un recruteur :
”ouf… il a mis un 
pantalon !”

rgence
avant | fiction télévisée

après | réalité télévisée

uhan
avant | ville de Chine peu connue
après | ville de Chine archi connue

xy
xx

avant

XY, les hommes !

après

XX, les femmes !!!

enavant
forme de paix qu’on atteint 
en ne cherchant rien 

après
forme de paix qu’on pourrait 
atteindre en trouvant un 
vaccin

yi king l’antique livre de la 
sagesse chinoise

avant
”il est avantageux d’avoir où aller”

après
”la seule chose qui ne changera 
jamais, c’est que tout est toujours 

en train de changer”
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