
Petit Dictionnaire des faux amis 

Pièces de fer défensives posées au-dessus du mur de la buvette des 
députés pour empêcher l’invasion du Palais Bourbon par la foule, 
comme cela s’est produit en 1848, 1849 et 1870. 

 
Ces insignes sous forme de broche aux armes de la République sont 
remis à chaque député pour symboliser leur 
fonction ; ils peuvent être portés, épinglés à
la boutonnière, lors de cérémonies. 

C’est un amendement sans rapport direct avec le texte de loi examiné.

Surnom donné aux deux loges situées au-dessus des deux portes 
d’entrée de l’hémicycle en raison de leur revêtement de feutrine rouge 
qui les fait ressembler à des théâtres de marionnettes dont seules 
dépassent les têtes des personnes qui y ont accès : les photographes, 
les équipes de télévision et les représentants des ministères.

Au Moyen Age, le nom de « Chambre » était utilisé pour désigner un lieu clos où les notables 
se réunissaient pour discuter des affaires locales ; sous la IIIème république, c’est ainsi que se 
dénommait l’Assemblée nationale (Chambre des députés). On utilise encore ce terme comme un 
raccourci pour désigner l’Assemblée ou le Sénat, l’Assemblée étant la «première » chambre et 
le Sénat la « seconde ». 

Député qui interrompt le discours d’un autre député.

Les Artichauts

Le Baromètre

La Chambre

Un Cavalier

Un interrupteur

Le feuilleton

Petit fascicule publié tous les jours de séance qui indique l’ordre 
du jour de l’Assemblée et les réunions des commissions, des 
groupes et des députés. 

Les Guignols



Petit siège sans dossier voisin du fauteuil présidentiel dans l’hémicycle 
(le perchoir), sur lequel la secrétaire générale de l’Assemblée nationale 
peut prendre place pour s’entretenir avec le président de séance. A 
l’origine, ce terme désignait des sièges amovibles dans les églises qui 
permettaient aux moines de se reposer durant les offices.

Allers-retours d’un texte législatif entre l’Assemblée nationale et le 
Sénat jusqu’à l’adoption, par les deux chambres, d’un texte identique 
ou jusqu’à réunion d ‘une Commission mixte paritaire (CMP).

Nom donné aux séances d’initiative parlementaire, dont l’ordre du jour est fixé 
par un groupe et non par le Gouvernement.

Meuble situé dans la salle des Conférences, non loin de l’hémicycle, 
composé de casiers au nom des députés où peuvent être déposés des 
messages à leur intention. 

Surnom donné au siège du Président de l’Assemblée nationale, 
en raison de sa position surélevée qui lui permet de dominer 
l’hémicycle. Dessiné par David, le fauteuil présidentiel était celui de 
Lucien Bonaparte au Conseil des Cinq-Cents. Le mot « Perchoir » 
signifie parfois, par métonymie, la présidence de l’Assemblée elle-
même.

Plate-forme qui entoure le « Perchoir » et sur laquelle prennent place les 
fonctionnaires chargés de suivre la séance et d’assister le président.

  

Surnom d’un récipient en bois garni d’un couvercle, qui sert à tirer au 
sort la lettre de l’alphabet à partir de laquelle les députés sont appelés 
à voter dans le cas d’un scrutin solennel à la tribune.

La miséricorde

La navette

Une niche

Le Perchoir

Le piano

Le plateau

Un macaron
Insigne tricolore que les élus peuvent apposer sur le pare-brise de leur
 voiture.

Le pot de chambre


