
Société protectrice des mots
Nom, prénom

Adresse

Le magazine de français
et de littérature pour 

les 10-15 ans

Pour adopter FIFRELIN, remplissez le bulletin ci-dessous 
et renvoyez-le à : Virgule, bureau de la SPM, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………… Âge : ……………
Adresse:………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

J’adopte FIFRELIN. Je m’engage à l’employer au moins une fois par mois, à l’oral ou à l’écrit, pendant au moins six
mois, à ne pas oublier ce qu’il signifie et à l’expliquer à celles et à ceux qui m’interrogeraient à son sujet.

Date : …………………………………… Signature :

✂
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Le mot du mois :
FIFRELIN

Qui veut l’ adopter ? Écrivez vite à la SPM

si vous êtes  intéressé (e) : vous recevrez

alors votre carte de membre de la SPM.

Si vous avez déjà la carte SPM,

il vous suffit, pour adopter FIFRELIN
d’ inscrire ce mot dans les cases

 réservées à cet effet, au dos 

de votre carte. 

à la spm (société protectrice des mots), on recueille des mots maltraités, délaissés, 
en voie de disparition ou abandonnés. toutes sortes de mots : petits ou gros, courts 

ou longs, jeunes ou vieux, simples ou compliqués, familiers ou savants !

«  La faim le tiraillait. Il n’avait pas un fifrelin
en poche  »

Blaise Cendrars, l’Or, 1925

Le mot fifrelin s’emploie en français depuis les années
1820 avec le sens de  “chose insignifiante, qui ne compte
pas” et, en particulier, de “menue monnaie”. Ce mot, fifre-
lin, est d’origine allemande  : il vient de Pfifferling, nom qui
désigne en allemand la girolle (un champignon comes-
tible) et aussi une “chose sans valeur”.
• Au sens large, donc, un fifrelin est une “toute petite
chose”, un “rien” une “quantité négligeable”. Exemples  :
mon frère n’a pas un fifrelin de bon sens (= aucun bon sens,
pas un gramme de bon sens)  ; tu peux gagner, si tu as un
fifrelin de chance (= un tout petit peu de chance, un rien
de chance).
• Plus couramment, fifrelin est synonyme de “petite mon-
naie ayant peu de valeur”. Exemples  : «  Je vous offre cin-
quante sous et pas un fifrelin de plus  » (Georges
Courteline, les Femmes d’amis, 1888)  ; elle a acheté la mai-
son de ses rêves, et toute sa fortune y est passée, jusqu’à
son dernier fifrelin ; ce truc ne vaut pas
un fifrelin (= il ne vaut rien, il ne vaut
pas un sou)  ; n’ayant plus un fifrelin en
poche, ils se passèrent de dîner.


