Petit lexique français courant → français familier et très familier
A
abandonner / quitter qqn : laisser tomber qqn (comme une merde / une vieille chaussette),
plaquer qqn
abandonner qqn / qqch., ne plus s’en occuper : laisser qqn / qqch. en plan
abandonner brusquement qqn à un endroit : planter qqn (il m’a planté là)
abandonner/ quitter brusquement une occupation : plaquer qqch. (j’ai tout plaqué)
les abdominaux : les abdos
les abdominaux bien développés : les tablettes de chocolat
abîmer / détériorer / endommager qqch. : amocher / bousiller / esquinter / foutre en l’air / niquer /
ratatiner / rétamer qqch.
abîmé, avarié, cassé, détérioré, hors d’usage, en mauvais état, usé : foutu, nase (naze),
nazebroque, pourri
abondamment, à discrétion, à profusion, à satiété, à l’excès, outre mesure : à gogo, jusqu’à plus soif,
à revendre (en avoir à revendre)
l’absinthe : la bleue, la verte
accabler, abattre, affliger, atterrer (qqch. accable qqn) : catastropher qqn
accélérer, mettre les gaz : appuyer sur le champignon, mettre la gomme / toute la sauce,
envoyer du pâté
le fort accent : l’accent à couper au couteau
acceptable, dont on peut se contenter (qqn, livre, spectacle, temps) : potable
c’est à peine acceptable, c’est un peu juste, cela convient à peine: c’est limite
accepter, se résigner, prendre son parti de qqch. : faire avec (on a pas le choix, faut faire avec)
être difficile à accepter (affront, défaite, humiliation) : rester sur l’estomac à qqn
faire accepter à qqn une chose désagréable en la présentant sous des dehors avantageux :
dorer / faire passer la pilule à qqn
j’accepte l’offre volontiers : c’est pas de refus
avoir un grave accident de voiture / de moto : se viander
quitter la route accidentellement : aller / entrer / valser dans le(s) décor(s), aller aux fraises
l’accordéon : le piano à bretelles, le piano du pauvre

le mauvais accueil / l’attitude hostile d’une personne mécontente : la soupe à la grimace (faire la
soupe à la grimace à qqn)
formule utilisée pour saluer l’entrée de qqn dans un groupe : bienvenue au club !
accueillir qqn qqpart et l’emmener avec soi : cueillir qqn qqpart
accumuler / enchaîner qqch. (contraventions, échecs, ennuis, maladresses) : collectionner / enquiller
qqch.
l’accumulateur : l’accu
accuser / charger qqn, témoigner contre qqn : enfoncer qqn
achevé, complet, extrême (imbécile, etc.) : de première (un connard / un enfoiré / une salope de
première)
l’acteur / l’actrice remarquable, qui se donne à fond : la bête de scène
le mauvais acteur, le cabotin : le cabot
les actualités : les actu
l’addition, la note : la douloureuse
l’adjudant : le juteux
forcer qqn à admettre ce qu’il ne veut pas reconnaître : mettre à qqn son nez dans son caca /
sa crotte / sa merde
admettons que… : mettons que… (mettons que ce soit vrai)
l’adolescent : l’ado
acquérir l’adresse nécessaire pour faire quelque chose : attraper le coup
être adroit / habile : ne pas être manchot
organiser ses affaires sans se soucier des autres / des règles : faire sa petite cuisine (dans son coin)
la mauvaise affaire dans laquelle qqn est compromis : la casserole
faire toute une affaire de qqch. : faire un monde de qqch.
être très affecté / contrarié / dépité par qqch. : faire une jaunisse / une maladie de qqch.
s’affoler, perdre la tête : perdre la boussole
à fond : à donf
quel âge as-tu ? : ça te fait quel âge ?
l’agent secret, l’espion, l’homme de main : le barbouze
l’agent secret / l’espion dissimulé à l'intérieur d'un organisme / d'une institution : le sous-marin,
la taupe

agir, se déranger, se déplacer : se bouger (on se bouge / allez, bouge-toi ), bouger son cul /
son fion / ses fesses
pousser qqn à agir, exiger de lui des résultats rapides / des performances immédiates : foutre la
pression sur qqn
très agité / mouvementé : rock’n’roll (une cérémonie très rock’n’roll)
l’agrégation : l’agrég

AIMER, AMOUR, AMITIE, APPRÉCIER, NE PAS AIMER, NE PAS APPRÉCIER
aimer qqn, être (très) amoureux / (très) épris de qqn : kiffer qqn, en pincer pour qqn
aimer éperdument qqn, être (très épris de qqn : avoir qqn dans la peau, être dingue / dingo /
mordu / toqué de qqn
éprouver un intérêt soudain et passionné, un engouement pour qqn / qqch., céder à l’attrait de qqn /
qqch. : avoir le coup de foudre / craquer (pour qqn / qqch.), flasher sur / se toquer de qqn / qqch.
la personne passionnée par qqch. / fanatique de qqch.: l’accro (de), le fondu (de), la fondue (de)
faire souffrir des personnes en éveillant chez elles des passions amoureuses : faire des ravages
chez des personnes
avoir de la sympathie pour qqn : avoir qqn à la bonne
aimer / apprécier qqch. : kiffer qqch., ne pas cracher sur qqch.
ne pas aimer / ne pas supporter / détester qqn, éprouver de l’antipathie pour qqn : avoir qqn
dans le nez, ne pas pouvoir blairer / encadrer / encaisser / piffer / sa(c)quer / sentir qqn
ne pas aimer qqch. : ne pas courir après qqch. ; qqch. n’est pas la tasse de thé / le trip / le truc
de qqn (le boulot / les discours / les maths, c’est pas ma came / ma tasse de thé / mon trip /
mon truc) ; ne pas être très + Nom (je ne suis pas très cocktails / drogues / séries)
déplaire au plus haut point à qqn, agacer / exaspérer qqn : donner des boutons / de l’urticaire à
qqn, taper sur les nerfs à qqn
être apprécié / bien vu de qqn, jouir de la considération de qqn : être dans les petits papiers de qqn
ils sont liés par une forte amitié / entretiennent des rapports extrêmement familiers / s’entendent
parfaitement : ils sont copains comme cochons, ils sont comme cul et chemise
établir des relations amicales / cordiales / pacifiques avec qqn : faire ami-ami avec qqn
c’est gâcher qqch., c’est donner qqch. à qqn qui ne saura pas l’apprécier : c’est donner de la
confiture aux cochons / jeter des perles aux cochons
prendre goût à qqch. : mordre à qqch.
être sur le point de céder à la tentation / de défaillir de plaisir : fissurer
séduisant, irrésistible : craquant

l’engouement passager / souvent bizarre, le caprice, la lubie : la tocade (toquade)
plaire (qqch. plaît à qqn) : botter / brancher / kiffer qqn, taper dans l’œil à qqn
plaire (qqn plaît à qqn) : avoir le / un ticket, avoir une touche avec qqn, avoir la cote auprès de qqn
uniquement pour plaire à qqn : pour les beaux yeux de qqn
très peu aimable : aimable comme une porte de prison
l’ami : le copain, le pote, le poteau
l’amie : la copine, la pote
le petit ami (d’une femme) : le jules (de)
les jeunes amoureux : les tourtereaux

ainsi : comme ça (mets des gants, comme ça, tu auras pas froid)
l’alcool très fort et de mauvaise qualité : le vitriol
l’alcootest : le ballon / le biniou (souffler dans le ballon / dans le biniou)
l’aliment / la pâtisserie difficile à avaler à cause de sa consistance épaisse ou farineuse :
l’étouffe-chrétien

ALLER
aller qqpart : mettre / foutre / les pieds qqpart (j’y ai jamais foutu les pieds, fais attention où tu
mets / fous les pieds)
passer rapidement qqpart : faire un saut qqpart
va-t’en, va au diable, déguerpis : va chier, va te faire foutre / te faire cuire un œuf / te faire voir
(chez les Grecs), va voir ailleurs, va voir là-bas si j’y suis; je t’emmerde, du balai !
aller au cinéma : se faire un film / un (plan) ciné / une toile / un plan toile
tu vas bien ? tout se passe bien ? : ça roule, ma poule ?
je ne vais pas fort : ça va comme un lundi
ni bien ni mal (aller): comme ci, comme ça / couci-couça ( – comment tu vas ? – comme ci, comme
ça / couci-couça), moitié-moitié
allons-y ! (départ d’un groupe d’enfants) : en route, mauvaise troupe
allons-y ! : en avant la musique !

l’allocation : l’alloc

l’allure générale, l’apparence, la manière de s’habiller : le look
avoir une allure / une élégance / une prestance qui fait de l’effet : en jeter
l’aluminium : l’alu
être ambitieux : en vouloir
être excessivement ambitieux : avoir les dents qui raient le parquet / le plancher
infliger une amende à qqn : coller une amende à qqn
l’Américain : l’Amerlo(que), le Ricain
l’amphithéâtre : l’amphi
l’amplificateur : l’ampli
être amusant / plaisant : être fun
l’amusement, le divertissement, le plaisir : le fun (c’est fun), la poilade, la rigolade
l’individu triste et austère qui empêche les autres de s’amuser, le rabat-joie, le trouble-fête :
l’empêcheur de danser en rond, l’éteignoir, le pisse-froid
la vie d’amusement, où l’on fait souvent la fête : la vie de patachon
s’amuser / perdre son temps à des enfantillages : batifoler
amuser / faire rire l’assistance : amuser la galerie
l’anarchiste : l’anar
l’année (d’âge) : le balai, la berge, la pige
l’Anglais : l’Angliche, le Rosbif
l’anniversaire : l’anniv
être anticlérical : bouffer du curé
l’anus : le fion, l’oignon, le trou de balle / du cul, le troufignon
être anxieux / inquiet : avoir les glandes
être anxieux / impatient, souffrir d’une attente : être sur le gril
l’apéritif : l’apéro
apparaître à peine, se laisser deviner (qqn, qqch.) : montrer le bout de son nez
modifier l’apparence de qqn / de qqch. : relooker qqn / qqch.
avoir une apparence correspondant à son occupation : avoir la gueule de l’emploi
l’appartement : l’appart
bon appétit ! : bon app !

l’application (informatique) : l’appli
ça t’apprendra (à vivre) : ça te fera les pieds, c’est bien fait pour tes pieds
approximativement, à vue de nez : à la louche, au pif(omètre), à vue de nez
fait à vue de nez : pifométrique (un calcul pifométrique)
à peu de chose près : à un poil près
disposer de l’appui de qqn : avoir qqn dans sa manche
les appuis faciaux : les pompes
(à) cet après-midi : (à) c’t’aprem
l’Arabe : le bicot / le bougnoul / le crouille / le rebeu
l’Arabe (de la deuxième génération) : le beur

ARGENT, PAYER
l’argent : l’artiche, le blé, le flouze (flouse), le fric, la galette, le grisbi, l’oseille, le pèze,
les picaillons, le pognon, les radis, les ronds, les sous, la t(h)une ; les gros sous (une histoire de
gros sous)
l’argent liquide, les espèces : le cash, la fraîche
économiser de l’argent : mettre de l’argent à gauche
avoir économisé de l’argent : avoir de l’argent à gauche
être à court d’argent : être à sec / désargenté / fauché (comme les blés) / raide (comme un
passe-lacet) / sans le sou / sans un, ne pas avoir un kopeck, ne pas en avoir la queue d’un
soudoyer qqn, donner de l'argent à qqn pour obtenir de lui un service : graisser la patte à qqn
verser de l’argent à des personnes (p. ex. des parlementaires) pour obtenir un privilège : arroser
des personnes
procurer assez d’argent à sa famille pour les besoins quotidiens : faire bouillir la marmite
recevoir / toucher de l’argent : palper
rapporter beaucoup d’argent : rapporter bonbon
rentrer dans ses dépenses / dans ses frais, faire un bénéfice : s’y retrouver
emprunter de l’argent à qqn : taper / taxer qqn
la personne qui emprunte de l’argent à qqn : le tapeur, la tapeuse
l’individu qui se fait inviter chez les autres sans payer : le pique-assiette

débourser (argent) : cracher qqch. (j’ai dû cracher un million), se fendre de qqch. (elle s’est fendue
de 10 000 euros)
dépenser son argent sans compter, gaspiller son argent : boulotter (boulotter sa fortune), claquer
son fric, faire valser l’argent, flamber qqch. (flamber une fortune / sa paie)
la personne dépensière : le panier percé
payer qqch. pour autrui, couvrir des dépenses qui devraient être à la charge de qqn d’autre :
en être de sa poche
payer (contre son gré) : banquer, casquer, cracher, douiller, raquer
donner de l’argent, payer qqch. à contrecœur / à regret : cracher au bassinet
payer exactement / ponctuellement : payer recta / ric-rac
payer comptant : payer cash
payer qqch. trop cher : se faire allumer
faire payer qqch. trop cher à qqn : estamper / étriller qqn, saler la note de qqn
verser qqch. (somme) : allonger qqch.
aux frais de l’Etat / de la collectivité : aux frais de la princesse
le prix exorbitant dans un restaurant / un hôtel : le coup de fusil
la somme de... (ironique) : la bagatelle de… (ce tableau m’a coûté la bagatelle de 150 000 dollars)
la somme non négligeable : la somme rondelette
c’est une modeste somme, ce n’est pas grand-chose : c’est pas le Pérou
et une petite somme en plus : et le pouce, et des poussières (ça m’a coûté 15 000 euros et des
poussières)
pour rien : pour pas un rond
atteindre un total approximatif de… : aller chercher dans les… (ça va chercher dans les 5000 dollars)
qui rapporte beaucoup d’argent, avantageux : juteux
ne pas / ne plus avoir d’argent : ne pas / ne plus avoir un kopeck / un rond, être au bout du rouleau
avoir des problèmes financiers, être dans le besoin : tirer la langue
subir une perte d’argent, faire faillite, courir à sa perte : boire / prendre un bouillon, plonger
le franc, l’euro : la balle (tu me files 50 balles ?)
la petite monnaie : la ferraille, la mitraille
10 000 francs / euros : un bâton, une brique

l’aristocrate : l’aristo
arranger la situation / les affaires, régler un conflit : arranger les bidons
arranger / combiner / préparer qqch. : goupiller qqch.
s’arranger, se dérouler : se goupiller
s’arranger, revenir à la normale : se tasser (les choses vont se tasser)
s’arrêter brusquement : s’arrêter pile
arrêter / appréhender qqn, prendre qqn sur le fait : agrafer / alpaguer / choper / coincer / cravater /
cueillir / embarquer / épingler / gauler / pécho / pincer / serrer qqn
se faire arrêter / appréhender : se faire gauler / pécho / pincer / piquer, tomber, être marron
arriver, venir : s’abouler, amener sa viande, s’amener, débouler, se pointer, (se) radiner,
se ramener, ramener son cul, rappliquer
arriver (chez qqn) à l’improviste : débarquer (chez qqn)
ça devait arriver : ça n’a pas loupé
c’est arrivé / ça s’est produit comme on s’y attendait : ça n’a pas loupé
être arriviste, présomptueux, plein de fougue : vouloir tout avaler
l’aspect / l’allure bizarre / comique de qqn: la dégaine, la touche ( avoir une drôle de dégaine /
de touche)
prendre un aspect plus séduisant, ajuster sa toilette / sa coiffure / son maquillage : s’arranger
s’asseoir qqpart : poser ses fesses qqpart
assez ! ça suffit ! : basta ! ça commence à bien faire ! la barbe !
en avoir assez, être excédé : avoir sa claque / sa dose / marre (j’en ai marre, y en a marre) /
par-dessus la tête / plein les bottes / plein le dos / plein le cul / plein le pot de qqch., avoir
ras le bol / la casquette / la patate de qqch., avoir soupé de qqch. ; qqch. sort par le nez /
les oreilles / les yeux à qqn
le fait d’en avoir assez, le dégoût, la lassitude : le ras-le-bol
l’association : l’assoce
l’associé : le soce
assommer : estourbir
assommé / étourdi par un choc ou un excès de boisson : estourbi, groggy, sonné
être parfaitement assorti à qqch. / en adéquation / en harmonie avec qqn / qqch. : être raccord avec
qqn / qqch.
je t’assure : j’aime autant te le dire

je t’assure / te certifie que… : je te fiche / fous mon billet que…
s’assurer une position favorable dans une affaire / une entreprise : placer ses billes
assurément, évidemment, bien sûr : et comment ! je veux ! tu parles !
attaquer / agresser qqn (physiquement) : rentrer dans le chou / le lard / le mou à qqn, sauter /
tomber sur le dos / sur le paletot / sur le poil / sur le râble à qqn, voler dans les plumes à qqn
attaquer qqn verbalement (de manière déloyale) : tacler qqn
s’attaquer / s’en prendre à qqn : se frotter à qqn
l’attaque à main armée : le braco, le braquage
l’attaque en traitre : le coup du père François
attendre longtemps, souvent debout : faire le pied de grue / le poireau, mariner (dans son jus),
moisir, poireauter
faire attendre qqn : faire lanterner / poireauter qqn
faire attendre qqn avant d’intervenir : laisser mariner / mijoter qqn (dans son jus)
ne rien faire, laisser faire, ne pas se tourmenter : laisser pisser (le mérinos / le mouton)
attendre le moment propice pour prendre qqn en faute : attendre qqn au tournant
attends, pas si vite ! : minute (, papillon !)
faire attention (à), se montrer vigilant : faire gaffe (à), se gaffer, ouvrir l’œil et le bon
faites attention, il va y avoir du danger, soyez prêts à toute éventualité : attachez vos ceintures
attirer l’attention sur un défaut, le faire ressortir : épingler qqch.
l’attirail encombrant : le bazar
être attrapé / pris sur le fait : être bon / marron
l’audace, l’aplomb, l’effronterie : le culot, le toupet
être audacieux : avoir de l’estomac
être audacieux / effronté / impertinent / insolent : être culotté / gonflé, ne pas manquer d’air / de
toupet
audacieux, imprudent, téméraire : casse-cou
la personne audacieuse / imprudente / téméraire : le casse-cou
augmenter de manière considérable ou brutalement (déficit, prix, ventes) : exploser
au moins : bien tassé (un bouquin de 700 pages bien tassées)
authentique, absolument vrai : vrai de vrai
c’est authentique / exact : tel que ! texto ! textuel !

authentique (personne) : pur jus, pur sucre (un Marseillais pur jus / pur sucre)
prendre une autorité absolue sur qqn : mettre qqn dans sa poche
l’auto-stop : le stop (faire du stop, prendre qqn en stop)
il y a autre chose à faire : c’est bien beau / c’est pas tout (ça), mais…
c’est tout autre chose / plus difficile : c’est une autre paire de manches
il ne peut pas en être autrement : c’est obligé
avaler involontairement une gorgée d’eau, manquer de se noyer : boire la / une tasse
avaler qqch. tout entier / sans mâcher : avaler qqch. tout rond
faire avancer / progresser les choses : faire avancer le schmilblick
cela ne m'avance en rien / ne présente pour moi aucune utilité : ça me fait une belle jambe
se dit d'un petit avantage dont on est assuré : c’est autant / toujours ça de pris, c’est toujours ça
s’avantager, prendre une bonne part du bénéfice : se sucrer
la pratique consistant à procurer des avantages / des positions à ses amis, à ses relations ou à en
obtenir d’eux : le copinage
l’avare : le grigou, le grippe-sou, le pingre, le rapiat, le rat
être avare : être dur à la détente / pingre / radin / rapiat / rat, avoir des oursins dans les poches /
dans le portefeuille, avoir les poches pleines d’oursins
l’avion : le zinc
le vieil avion : le coucou
l’avocat : le bavard, le baveux
B
Le baccalauréat : le bac, le bachot
bâcler qqch. : torcher qqch.
le bagou(t) : la tchatche
la bague : la bagouse (bagouze)
se baigner pendant peu de temps ou dans une eau peu profonde : faire trempette
le petit baiser : le bécot, la bise (faire la bise à qqn), le bisou, le poutou
le baiser sur la bouche : la galoche, la gamelle, le patin, la pelle
le baiser, la caresse : le mimi
le bal, la réception où les invités se tiennent mal : le pince-fesse(s)

la balle d’arme à feu, le projectile : la bastos, la dragée, la praline, le pruneau
la balnéothérapie : la balnéo
banal, rebattu : bateau (un sujet bateau)
la bande dessinée : la B.D., la bédé
la barbe : la barbouze
la petite barbiche : la barbichette
le vieux bateau en mauvais état : le rafiot

(SE) BATTRE, COUP, DÉFAITE
battre / frapper qqn, rouer qqn de coups : bastonner / castagner / cogner / déchiqueter / démolir /
dérouiller / destroyer / éclater / étriper / exploser / fumer / ratatiner / rosser / tabasser qqn,
casser / défoncer / éclater / exploser / péter la figure / la gueule / la tête / la tronche à qqn,
tanner le cuir à qqn, abîmer / arranger / refaire le portrait à qqn, rentrer dans le chou / le lard /
le mou à qqn, faire sa fête à qqn, ficher / foutre une branlée / une peignée / une raclée / une
trempe / une tripotée à qqn, mettre la tête au carré à qqn, passer qqn à tabac
frapper qqn violemment au visage : démolir la façade à qqn
donner de violents coups de pied à qqn : latter qqn
donner des coups de pieds au derrière à qqn : botter le cul / le derrière / les fesses / le train à qqn,
donner des coups de pied au cul à qqn
se battre (plusieurs personnes entre elles) : se bastonner, s’écharper, s’étriper, s’expliquer, se filer
des gnons, se mettre / se foutre sur la gueule, se friter
se battre à coups de poing : se chicorer
vouloir se battre, chercher le conflit avec qqn, provoquer qqn : chercher qqn (tu me cherches ?),
chercher des crosses à qqn
battre / surpasser qqn, mettre qqn en difficulté, vaincre la résistance de qqn : enfoncer / piler qqn,
damer le pion / faire la pige à qqn, envoyer qqn au tapis
lapider qqn : caillasser qqn
la bagarre : la baston, la castagne, le coup de torchon, le rif
il va y avoir de la bagarre / des coups / des dégâts / une dispute / des problèmes, du sang
répandu, ça va devenir dangereux : ça va barder / chauffer / chier des bulles / saigner
ça va très mal aller pour toi / pour lui : ça va barder pour ton / son matricule
le bagarreur : le cogneur

le coup (de poing) : le bourre-pif, la châtaigne, le chtar, l’emplâtre (n. m.), le gnon, le jeton, le
marron, le pain, la prune
la volée de coups, la correction : l’avoine, la branlée, la déculottée, la dégelée, la dérouillée,
le passage à tabac, la pile, la raclée, la râpée, la rossée, la rouste, la roulée, le tabassage, la tannée,
la tisane, la trempe, la tripotée
recevoir (coup[s]) : dérouiller, encaisser qqch. (encaisser un coup), prendre qqch. qqpart (j’ai pris
son poing dans la gueule), se prendre qqch. (se prendre une raclée)
se préparer à recevoir des coups / à une lutte corps à corps, prévoir le pire : numéroter ses abattis
la marque laissée par un coup / un heurt (p. ex. sur la carrosserie d’une voiture) : le gnon, le jeton
la gifle : la baffe, la beigne, la mandale, la mornifle, la pêche, la taloche, la tarte, le taquet,
la torgnole (je me suis pris une baffe / une beigne, etc.)
gifler qqn, donner une gifle à qqn : baffer / calotter / talocher qqn, allonger / balancer / coller /
filer une baffe / une beigne / une mornifle / une taloche / un taquet / une tarte / une torgnole
à qqn, en allonger / en balancer / en coller / en mettre une à qqn
la défaite : la branlée, la déculottée, la dégelée, la dérouillée, la fessée, la pile, la raclée, la tannée,
la taule
subir une défaite : aller au tapis, prendre / ramasser un carton, se prendre une branlée /
une déculottée / une dégelée / une dérouillée / une fessée / une pile / une raclée / une taule
infliger une défaite totale à son adversaire : faire un carton, réduire son adversaire en bouillie
se faire battre, perdre (au jeu) : prendre une culotte, ramasser une piquette, se faire étriller /
rétamer

le beau jeune homme : le beau gosse
très beau (homme) : beau comme un camion
être beau / imposant (chose) : avoir de la gueule
le beau-frère : le beauf
belle, qui a de jolies formes (femme) : canon (elle est hyper canon), bien foutue, bien roulée,
gironde
la femme belle et bien faite : la bombasse, la bombe, la bonnasse, le canon, la femme bien
carrossée / bien foutue / bien roulée, la belle plante, le beau morceau de femme
la belle jeune fille : la belle gosse
la belle-mère : la belle-doche

BEAUCOUP, TRÈS, PAS BEAUCOUP

beaucoup, énormément, très : grave (j’assure grave, j’hallucine grave, ça déchire grave, il la kiffe
grave, elle flippe grave, j’ai merdé grave, j’ai grave déconné; – ça te plaît ? – oui, grave), sévère
(tu commences à me les briser sévère), à mort (angoisser / bosser / flipper à mort), comme quatre
(avoir de l’esprit / boire / manger comme quatre) ; crever de (de chaud / d’ennui / de faim /
de rire / de soif), de ouf (j’te kiffe de ouf)
beaucoup (de), énormément (de), une grande quantité (de) : une bordée (de), une chiée (de),
une mégachiée (de), une flopée (de), une foultitude (de), un max de (infos, plaisir), un paquet de
(actions, fric), une pelletée (de) (une pelletée d’injures), une pétée (de), plein (de), une tapée (de),
un / des tas (de), des tonnes (de), une tripotée (de) (une tripotée de gosses)
rouler beaucoup, faire de longues marches : avaler / bouffer des kilomètres
avoir qqch. (courage, esprit, talent) en abondance / en excès, être abondamment pourvu de qqch. :
avoir qqch. à revendre (elle a des idées / du talent à revendre)
en grande quantité, en grand nombre, à profusion : à la pelle (des gogos, y en a à la pelle),
à tire-larigot
l’acquisition d'une quantité énorme de connaissances, sans cultiver l'intelligence : le bourrage
de crâne
ce n’est pas beaucoup (bénéfice, salaire) : c’est pas le Pérou
pas beaucoup (de) : pas bézef (bésef), pas des masses, pas épais (y en a pas épais)
ne pas en faire beaucoup : ne pas en faire lourd
être considéré comme une quantité négligeable : compter pour du beurre

le bébé : le poupon
s’occuper avec tendresse de bébés, dorloter maternellement des bébés : pouponner
le belliciste, l’individu qui aime les armes : le va-t-en-guerre
le bénéfice : le bénef (c’est tout bénef)
la petite bête ( langage enfantin) : la bébête

BÊTISE, BÊTE, NIAIS
être bête / idiot / sot / stupide (qqn) : avoir une case en moins / le Q.I. d’une huître, avoir un petit
pois / un pois chiche dans la tête, ne rien avoir dans le chou, en avoir une dose, en avoir / en tenir
une couche, être bas du front / de plafond, être bête (à manger du foin / comme ses pieds), être
bouché (à l’émeri) / branque / con (comme un balai / la lune / un manche / un panier (percé) /
une pelle / ses pieds / une valise), être cloche / débile / demeuré / gland(u) / gourde / grave / nase

(naze) / nouille, être mou / ralenti / ramolli (du bulbe) / taré / tarte / teubé ; ne pas être une
flèche / une lumière
la personne bête / sotte / stupide, l’imbécile : l’andouille, la banane, la bille (tu me prends pour
une bille ?), la bourrique, la brêle, la bûche, la buse, la cloche, la couenne, la cruche, le manche,
la noix, la nouille, l’œuf, la panouille, la patate, la pomme (pauvre pomme !), la quiche (tu me
prends pour une quiche ?), la saucisse, la truffe
l’homme bête / sot / stupide / l’imbécile : l’abruti, le ballot, le bâtard, le blaireau, le branquignol,
le (vieux) chnoque, le con (le gros con, le sale con, fais pas le con) ; et moi, comme un con,
j’ai dit oui), le connard, le corniaud, le cornichon, le couillon, le crétin (un crétin fini), le débile,
le dégénéré, le demeuré, l’empaffé, l’enculé (enculé de ta race !), l’enflé, l’enflure, l’enfoiré,
le gland, le glandu, le gogol, le manche, le nase ( le gros nase), le nave, le taré, la tête de con / de
nœud, la tronche de cake, le trou du cul, le trouduc
la femme bête, sotte, stupide : l’abrutie, la bécasse, la conne, la connarde, la connasse, la dinde,
l’enfoirée, la gourdasse, la gourde, la pintade, la tarée
la personne bête et ridicule : le bouffon, la bouffonne
la personne stupide / aux idées dépassées : la vieille noix
la personne bornée / routinière : le croûton
quel abruti ! : qu’est-ce qu’il trimbal(l)e !
un peu bête, niais, nigaud : bêta, bébête, neuneu, nunuche
niais, enfantin (chanson, film, plaisanterie,…) : bébête
ne pas être bien malin : ne pas avoir inventé l’eau chaude / l’eau tiède / le fil à couper le beurre /
la poudre
bête, inepte, stupide (qqch.) : ballot, crétin, con (c’est con, cette idée), à la con (une blague / un
boulot à la con), débile (un film / une remarque débile), grave
c’est stupide de… : c’est malin (ironique) / pas (bien) malin de boire autant de sodas
cela dépasse tout ce qu’on peut imaginer : c’est du délire
la bêtise, l’action déraisonnable, l’imbécillité, la parole sotte, la sottise, la stupidité : la connerie
(j’ai fait une grosse connerie), la couillonnade, la crétinerie, la cucuterie
dire des bêtises : déconner (faut pas déconner), dire des conneries, raconter des salades
dire énormément de bêtises : déconner à pleins tubes / grave
faire une bêtise, des bêtises : déconner (il a déconné grave sur ce coup-là), faire des conneries,
faire des siennes
le fait de dire ou de faire des bêtises : la déconnade, la déconne, le délire
la personne qui dit ou fait des bêtises : le déconneur, la déconneuse

la bibliographie : la bibli
la bibliothèque : la bibli
le biceps (bien développé) : le biscoto (biscoteau)
la bicyclette : la bécane, le clou
bien, sympathique : cool (c’est cool que tu sois venue), super (un type super, ta fille est super),
sympa
bien, bien fait, parfait(ement), remarquable(ment) : chié, au poil, aux pommes, comme un chef
(se débrouiller comme un chef), aux petits oignons (soigner qqn aux petits oignons)
bien (Adv.) : ben
eh bien : eh ben, bon ben
bien sûr ! (ironique) : c’est ça ! ben voyons ! tiens donc !
bientôt, un de ces quatre matins : un de ces quatre
très bientôt, très prochainement (pléonasme ironique) : incessamment sous peu
le bifteck : le bif
le bigot : le cul-bénit
la bigote : la grenouille de bénitier, la punaise de sacristie
les faux bijoux, les bijoux de mauvais goût : la quincaillerie
le billet de banque : le biffeton (bifton)
le billet (de spectacle) : le ticson

BIZARRE
bizarre, extravagant, farfelu, saugrenu, singulier : biscornu, bizarroïde, tordu, unique (un type
unique), zarbi
bizarre, compliqué : chinois
l’individu bizarre / excentrique / suspect : l’asticot, l’hurluberlu, l’olibrius, le pingouin, le drôle
d’asticot / de coco / de numéro / d’oiseau / de pistolet / de zèbre, le zigoto, le zozo
agir de façon bizarre, ne pas être dans son état normal : ne pas tourner rond
faire une impression bizarre / curieuse à qqn : faire (tout) drôle à qqn
avoir l’air / se sentir bizarre / décontenancé / souffrant : avoir l’air / se sentir tout chose / tout drôle

la biographie : la bio

la biologie (matière scolaire) : la bio
la blennorragie : la chaude-pisse
la blennorragie, la syphilis : la chtouille

BOIRE, BOISSON
la boisson alcoolisée rafraîchissante : le drink
la boisson insipide / de mauvaise qualité (vin, bière) : la bibine, le pipi / la pisse d’âne / de chat
la mauvaise boisson, le mauvais café : le jus de chique
le vin (de mauvaise qualité) : le picrate, le pif, le pinard, la piquette, la vinasse
le vin rouge : le rouge, le gros rouge (qui tache), le rouquin
le marchand de vin : le pinardier
la bière : la binouze (binouse), la mousse
boire qqch. (boisson alcoolisée) : descendre / écluser / s’envoyer / siffler qqch., s’en jeter un
(derrière la cravate)
boire rapidement qqch., avaler qqch. d’un trait : siffler qqch.
boire : se rincer la dalle
boire beaucoup, se soûler : avoir une bonne / une sacrée descente, biberonner, se biturer, boire
comme un trou / comme une éponge / à tire-larigot, se bourrer / se cuiter, écluser, lever le coude,
se murger, se péter, picoler, se pinter, se piquer le nez, se poivrer, pomper, prendre une biture /
une caisse / une cuite / une murge, se soûler la gueule, se rétamer
offrir à boire : rincer
l’ivresse, la beuverie, la soûlerie : la biture, la cuite (une cuite carabinée / monumentale / sévère /
soignée), la muffée, la muflée, la pétée
l’ivrogne (homme) : l’alcoolo, le picoleur, le pochard, le poch(e)tron, le poivrot, le sac à vin,
le soiffard, le soûlard, le soûlographe, le soûlot
l’ivrogne (femme) : l’alcoolo, la picoleuse, la pocharde, la poch(e)tronne, la poivrote, la soiffarde,
la soûlarde, la soûlote
l’ivrognerie, l’alcoolisme : la soûlographie
la langue pâteuse et la sensation de lourdeur dans la tête le lendemain d’un excès de boisson :
la gueule de bois
dessouler : décuiter
aimer boire, avoir toujours soif : avoir la dalle / le gosier en pente
boire un verre (boisson alcoolisée) : (se) boire un coup

la boisson que l’on prend quelque part : le pot (payer un pot à qqn)
le nouveau verre de vin (servi prétendument pour rincer le verre), la petite quantité d’eau-de-vie
qu’on prend dans sa tasse après avoir bu son café : la rincette
boire un verre d’alcool le matin à jeun : tuer le ver
vider son verre d’un trait : boire / faire cul sec
la réunion où l’on boit : le pot (le pot de départ)
offrir à boire pour fêter un succès : arroser un succès (on va arroser ça, ça s’arrose)
le contenu d’un verre, le verre (à boire) : le godet
le verre de vin : le canon (boire un canon)
boire un breuvage empoisonné : boire le bouillon d’onze heures

la petite bombe : la bombinette
il y a du bon et du mauvais (dans qqch.) : y a à boire et à manger
le bon à rien, le rustre : le gougnafier
le bon sens : la jugeote
bondé, comble : blindé
bonjour !, salut ! : hello (hello, les gars !)
salut adressé à une personne à qui on a dit bonjour peu de temps avant : rebonjour
la bouche : le bec (avoir la cigarette au bec, ouvrir le bec), la boîte, le clapet, le claque-merde,
le crachoir, la gueule
bouder, faire la tête (à qqn) : faire du boudin, faire / tirer la gueule / la tronche (à qqn) (tu en
tires une gueule / une tronche !)
la boue : la bouillasse, la gadoue, la gadouille
la manie de bouger, l’incapacité de rester en place, l’habitude de se déplacer / de voyager :
la bougeotte (avoir la bougeotte)
bouleverser/ émouvoir profondément qqn (qqch. bouleverse qqn) : prendre qqn aux tripes,
remuer les tripes à qqn, retourner / tournebouler qqn
le bourgeois, la bourgeoise : le / la bourge
bourgeois : bourge
la bouteille : la boutanche
la bouteille d’un litre de vin : le litron

le litre de vin rouge : le kil de rouge
la bouteille vidée : le cadavre
le bouton, le furoncle : le chtar
bravo ! : chapeau !
bref, en fin de compte : total
la Brigade criminelle : la Crime
être brillant (qqn) : faire des étincelles
le brocanteur : le chineur
action de se faire bronzer : la bronzette
le brouillard épais : la purée de pois
le brouillard qui tombe en fines gouttelettes : la brouillasse, la crasse
se brouiller (avec qqn) : se foutre en pétard (avec qqn)
brouillé, fâché, en mauvais termes : en pétard
le bruit, le tapage, le vacarme : le barouf, le bastringue, le boucan, le chambard, le pétard, le potin,
le raffut, le ramdam
brûler : cramer
ça sent le brûlé / le roussi : ça sent le cramé
brut, pas achevé, sommairement élaboré, sans fioritures : brut de décoffrage
brutalement, impétueusement, sans ménagement : à la hussarde (faire l’amour à la hussarde)
le bureau (lieu de travail) : le burlingue

C
la cabriole, la culbute, la gambade : la galipette
cacher qqch. : carrer / planquer qqch.
se cacher, se mettre à l’abri : se planquer
formule adressée à une personne qui s’est placée dans le champ de vision d’une autre : t’es pas
transparent
le cachet (d’un artiste ; médicament) : le cacheton
la cachette : la planque
le cachot (dans une prison) : le mitard

le cadavre : le mac(ch)cab, le macchabée
le café (boisson) : le caoua, le jus
le café décaféiné : le déca
la tasse de café sans crème ni lait (pris dans un débit de boissons) : le (petit) noir
le mauvais café : le jus de chaussette
le café, le bar : le bistro(t), le bistroquet, le (mas)troquet, le rade
la cafétéria : la cafète
le tenancier de café / de bar : le bistrot, le bistrotier
les cailloux, la pierraille : la caillasse
le caleçon : le calbute, le calcif
calme, décontracté, détendu, à l’aise : cool, relax(e)
reste calme : cool (, Raoul)
calme-toi, modère tes propos : allez, on se calme, tout doux !
être / rester calme / impassible : être / rester zen
calmement, sereinement, tranquillement : calmos / les mains dans les poches
le calvados : le calva
vieux camarade (appellatif) : vieille branche (salut, vieille branche !)
le cambriolage avec effraction : le casse, le fric-frac
le camembert : le calendos
le camion, le poids-lourd : le bahut, le gros-cul
la campagne, la région isolée : la (cam)brousse
se retirer à la campagne : aller planter ses choux
la canaille, la crapule, le voyou : la fripouille, la racaille, la caillera
le canapé : le canap
capable de… : foutu de… (il est foutu de me dénoncer)
pas capable de… : pas cap / chiche / fichu / foutu de… (t’es pas cap / fichu / foutu d’arriver à
l’heure)
l’individu incapable / incompétent / bon à rien / sur qui on ne peut pas compter : le baltringue,
le branleur, le bras cassé, le ringard, la tache
le caporal : le cabot

jouer aux cartes : taper le carton
la personne casanière qui tient à ses aises et à ses habitudes : le pantouflard, la pantouflarde
le cas échéant, à toutes fins utiles : au cas où (je vous laisse mon numéro de téléphone, au cas où),
des fois que (des fois que vous auriez oublié)
casser, briser qqch. : péter qqch.
se casser, se briser, craquer, éclater, exploser, se rompre, sauter : péter
se casser (qqn se casse qqch.) : se péter qqch. (je me suis pété la jambe au ski)
casser qqch. (bras, mâchoire, nez) à qqn : péter qqch. à qqn
exclamation saluant un bruit de casse : faites chauffer la colle !
la catastrophe : la cata
le catéchisme : le caté
(le / la ) catholique : (le / la) catho
les causes, les raisons (de qqch.) : le pourquoi du comment
c’est certain / prévisible / sûr, ça ne fait pas de doute, le succès de l’affaire est certain : ça fait pas
un pli, c’est couru (d’avance) / garanti sur facture
prévisible, qui se laisse facilement deviner : téléphoné
c’est certain / inévitable / logique : c’est mathématique, y a pas à chier
le certificat : le certif
le cerveau : le ciboulot
la chambre : la piaule, la turne
le champagne : le champ
la chance : la baraka, le bol (c’est pas de bol, le coup de bol, le manque de bol), le cul (avoir du cul),
la pêche, le pot (le manque de pot)
je n’ai, tu n’as, … pas de chance : c’est pas de bol / de chance / de cul
je n’ai pas eu de chance, je ne suis pas responsable : c’est la faute à pas de chance
avoir de la chance, être chanceux : avoir du cul / le cul bordé de nouilles, être veinard / verni
avoir beaucoup de chance : avoir une veine de cocu / de pendu
la personne qui a beaucoup de chance : le chançard, la chançarde, le veinard, la veinarde
changer de lieu / de fournisseur : changer de crèmerie
changer de bord / de camp / d’opinion / de parti, généralement par intérêt : retourner sa veste

faire changer qqn d’opinion, manipuler qqn / un groupe : retourner qqn (comme une vieille
chaussette / comme une crêpe)
la chanson / le disque à succès : le tube
chanter dans une langue approximative, en produisant des sons / des syllabes qui font penser qu'il
s'agit d'une langue réelle : chanter en yaourt
le chapeau : le bitos, le galure, le galurin
la charcuterie : la charcute, la cochonnaille
la personne qui constitue une charge pénible : le boulet
avoir du charme / de l’élégance / de la classe / de la séduction (femme) : avoir du chien
chasser qqn de sa place / de son poste : déboulonner qqn
le chat : le greffier
le petit chat : le minet
le chat (langage enfantin) : le minou
avoir très chaud : cuire (dans son jus)
chauffer très fort (soleil) : taper (dur)
la chaussure : la godasse, la grolle, la pompe, la tatane
la grosse chaussure : le croquenot, l’écrase-merde (n. m. ou f.), le godillot
être chauve : avoir la boule à zéro, ne pas avoir un poil sur le caillou, être déplumé
le crâne chauve : la boule de billard, la patinoire à mouches
perdre ses cheveux : se déboiser, se déplumer
le chef d’une bande de voyous, l’homme qui s’impose avec brutalité : le caïd
le petit chef autoritaire : le chefaillon
la chemise : la limace, la liquette
le chèque sans provision : le chèque en bois
très cher, excessivement élevé : salé (note salée)
c’est (très) cher : c’est chéro / pas donné
coûter (très) cher : coûter une blinde / bonbon / un bras / un max / la peau du cul / la peau des
fesses / un saladier / les yeux de la tête, douiller; c’est pas donné (c’est pas donné, tous ces
voyages), ça chiffre
le cheval : le bourrin, le canasson
le mauvais cheval de course : le tocard (toquard)

le cheval (langage enfantin) : le dada
la chevelure abondante et mal peignée : la tignasse
les cheveux : les tifs
la personne aux cheveux roux : le rouquin, la rouquine
être complice / de connivence avec qqn : être en cheville avec qqn
chic, distingué, élégant : chicos, classe (c’est classe)
chicaner qqn à propos de riens : chercher des poux (dans la tête) à qqn
le chien : le cabot, le clébard, le clebs
le petit chien (ironique) : le chienchien (à sa mémère)
la chimiothérapie : la chimio
le Chinois : le Chinetoque
la chiquenaude : la pichenette
faire un choc à qqn : faire / foutre un coup à qqn (la nouvelle m’a fait / foutu un coup)
ne pas pouvoir choisir, être tiraillé entre deux situations: avoir le cul entre deux chaises
le chômage : le chômdu
le chômeur : le chômdu
la chose, quelque chose : le truc (un truc comme ça / du genre / de dingue), je voudrais te dire /
te montrer un truc, on va manger un truc, tu me caches un truc, j’ai pensé à plein de trucs)
choyer qqn, entourer qqn de soins attentifs : bichonner qqn
le chronomètre : le chrono
le cimetière : le boulevard des allongés
le cinéma : le ciné, le cinoche, le kino
aller au cinéma : se faire / se taper un ciné / une toile
au gré des circonstances, sans direction précise : à la va-comme-je-te-pousse
le (travailleur immigré) clandestin : le clando
situation d’une personne qui est harcelée ou méprisée du simple fait qu’elle a une apparence
d’immigré : le délit de sale gueule
qui manque de clarté (discours, explication, réponse), fumeux : vaseux, vasouillard
qui a de la classe / de l’allure (appartement, bar, clientèle, costume, hôtel) : classieux
(le / la) claustrophobe : (le / la) claustro

le clergé, les prêtres : la calotte
la climatisation : la clim
le clochard : le clodo
les clochards : la cloche
le coca-cola : le coca
le cœur : le palpitant
mal coiffé : coiffé comme un dessous de bras
le coiffeur : le coupe-tifs, le merlan
coïncider, être cohérent, convenir: coller (y a un truc qui colle pas)
la colère, la hargne : la rogne
être en colère / furieux : avoir la haine, être en pétard, fumer, rager
se mettre en colère, se fâcher : exploser, se mettre / se foutre en boule / en rogne, grimper aux
rideaux, piquer une colère / une crise / une rogne, pousser une gueulante, voir rouge
se mettre rapidement en colère : grimper au cocotier, partir au quart de tour
pourquoi te mets-tu en colère si brusquement et sans raison apparente ? : quelle mouche te pique ?
mettre qqn en colère : faire mousser qqn
le collaborateur (avec l’ennemi) : le collabo
le / la colocataire : le / la coloc
la colocation : la coloc
le colonel : le colon
la colonie de vacances : la colo
c’est le / un comble ! il ne manquait plus que cela : c’est le bouquet / la meilleure / le pompon / la
totale ! on aura tout vu !
commencer, s’engager (affaire, débat) : s’emmancher (l’affaire s’est mal emmanchée)
l’action est commencée / en route, on s’y met : c’est parti (mon kiki) !
comment ? pardon ? (pour faire répéter ce qui vient d’être dit) : hein ? quoi ?
le commerçant / l’entrepreneur peu scrupuleux : le margoulin
la communication : la com
le communiste : le coco
la compétition : la compète

la compilation : la compil(e)
complètement, au plus haut point (se moquer de qqn, tromper qqn, se tromper, se faire exploiter) :
dans les grandes largeurs (je me suis planté dans les grandes largeurs)
complètement, jusqu’au bout : jusqu’à l’os, jusqu’au trognon
complexé, embarrassé, inhibé, mal à l’aise, timide : coincé (du bulbe / du cul), constipé
être complice, participer à une affaire : être dans le coup
se comporter d’une certaine façon, se présenter sous un certain aspect, donner une image (peu
naturelle) de soi : (se) la jouer… (il (se) la joue cool / modeste / profil bas / sportif, elle (se) la joue
perso / star)
la composition (scolaire) : la compo, la compote
comprendre : avoir les yeux en face des trous, capter, entraver, imprimer, percuter, piger
comprendre qqch. : caler qqch.
comprendre parfaitement un message, ce qui a été dit : recevoir qqch. cinq sur cinq
j’ai compris soudainement : j’ai tilté, ça a fait tilt
comprendre lentement : avoir du retard à l’allumage, être dur / lent à la détente, avoir
la comprenette un peu dure
ne pas comprendre, ne pas savoir comment faire : nager
ne pas comprendre / voir ce qui se passe : n’y voir que du feu
ne plus comprendre, être dépassé : être largué
compromettre qqn : mouiller qqn
être compromis / discrédité : être grillé
la comptabilité : la compta
le comptoir (d’un bar / d’un café) : le zinc
être concentré / focalisé sur qqch. : être focus sur qqch.
en ce qui concerne : côté (tout a changé pour moi, côté boulot), rapport à, question (question
honnêteté, tu peux mieux faire)
le concierge : le cloporte, le pipelet
la concierge : la pipelette
en concubinage : à la colle (être / se mettre / vivre à la colle)
condamnable, pas correct (action de qqn) : pas joli joli
être condamné : morfler, payer, trinquer
dans ces conditions : à ce tarif-là

la conférence : la conf
la confidence sans retenue, la confession : le déballage
formule par laquelle on confirme et renforce ce qui vient d’être dit : à qui le dis-tu !
congédier / licencier / expulser / révoquer qqn, mettre qqn à la porte: débarquer / dégommer /
éjecter qqn, envoyer chier / péter / valser / valdinguer qqn, foutre qqn dehors / à la porte, lessiver
/ lourder / sa(c)quer / vider / virer qqn
être congédié : gicler
le congélateur : le congélo
je connais très bien cela, j’y suis habitué, je sais m’y prendre dans ce domaine : ça me connaît
bien connaître son affaire, être averti / expérimenté / habile : se défendre, être à la coule
la chose trop connue / artificiellement rajeunie (émission, histoire, programme politique, spectacle) :
le réchauffé
les conscrits, les recrues, les jeunes soldats : la bleusaille
en conséquence, de ce fait, à la suite de quoi : du coup, résultat (des courses)
la consommation : la conso
consommer habituellement qqch., en avoir besoin pour travailler / pour se sentir mieux : carburer
à qqch. (au café, au thé, au Valium)
se contenter de / s’accommoder de qqch. : faire avec qqch.
contracter qqch. (maladie) : choper qqch. (choper la crève / un rhume)
la contravention, le P.V. : la contredanse, le papillon, la prune
mettre une contravention / un P.V. à qqn : coller une contredanse / un papillon / une prune à qqn
présenter un projet en cherchant à convaincre : vendre sa salade
convenir à qqn : botter qqn (ça me botte), nickel (– ça te va ? – nickel)
la convocation : la convoc
la convocation à un examen : la collante
copier qqch. / sur qqn : pomper (pomper son devoir, pomper sur sa voisine)
le corps (humain) : la carcasse
avoir un beau corps / un corps bien proportionné : être bien gaulé
le costume (d’homme) : le costard
la cotisation : la cotise
le cou, la gorge : le kiki

aller se coucher : aller se pieuter, aller au pieu
la personne qui a l’habitude de se coucher tard : le / la couche-tard
la personne qui a l’habitude de se coucher tôt : le / la couche-tôt
redonner du courage / le moral à qqn : regonfler qqn, remonter la pendule à qqn
être courageux : avoir des couilles (au cul), en avoir, les avoir bien accrochées, avoir du poil
au cul, avoir des tripes / quelque chose dans le ventre, être couillu
le courant, l’électricité : le jus
être au courant de la situation / de ce qui se passe / de ce qu'il faut savoir : être branché / dans le
coup
mettre qqn au courant : expliquer le coup à qqn
tenir qqn au courant : tenir qqn au jus
courir : avoir le feu au derrière / au cul / aux fesses, cavaler, jouer des flûtes, piquer un sprint,
tracer, tricoter des jambes / des gambettes
courir, danser, gigoter, pédaler : tricoter
le court-circuit : le court-jus
être à court d’arguments : rester / se retrouver le bec dans l’eau
la couverture (journal, magazine, livre) : la couv
la quatrième de couverture : la quatrième de couv
le crachat : le glaviot, le graillon, le mollard
cracher : glavioter, mollarder
avoir un pneu qui crève : crever (j’ai crevé deux fois)
crier, hurler (qqn) : aboyer, beugler, brailler, bramer, gueuler, gueuler dessus à qqn, pousser un
coup de gueule / une gueulante
crier sans cesse (enfant) : piailler
l’individu qui crie souvent : le braillard, le gueulard
faire une crise : criser
les cris d‘acclamation / de protestation : la gueulante
critiquer ce dont on tire avantage : cracher dans la soupe
critiquer vivement qqn : allumer / cartonner / dézinguer / éreinter / esquinter / étriller qqn,
descendre qqn en flammes
critiquer vivement qqch. : esquinter qqch.
le croche-pied(s) : le croche-patte(s)

la peau de crocodile tannée : le croco
cri hostile à l’égard de sportifs, d’acteurs : aux chiottes ! (aux chiottes, l’arbitre !), au vestiaire !
faire croire des choses fausses à qqn : balader qqn, faire gober qqch. à qqn
croire naïvement qqch. : avaler (tu crois que je vais l’avaler, celle-là ?) / gober qqch.
difficile à croire, choquant, scabreux, très surprenant : raide (elle est raide, celle-là)
on pourrait croire / on dirait / il semble que : à croire que
des choses difficiles à croire / scabreuses / très surprenantes: des raides, des vertes et des
pas mûres
tu peux me croire / me faire confiance : tu peux y aller
je ne te crois pas : à d’autres ! cause toujours ! que tu crois ! on dit ça, j’t’en fous ! avec moi, ça
prend pas, mon œil ! tu parles (, Charles) !, ma parole (ma parole, tu te fous de nous), taratata !,
et mon cul, c’est du poulet ? tu me fais marrer, laisse-moi rire ! il ferait beau voir !
le cubitainer : le cubi
la cuisse : le gigot, le jambon
le cyclomoteur, la mobylette : la mob
le cynor(r)hodon, le fruit de l’églantier : le gratte-cul

D
(je suis) d’accord : O.K., banco, d’ac, ça marche, un peu (, mon neveu), de ouf, je veux (, mon
neveu), ça roule
es-tu d’accord ? : O. K. ?
je suis d’accord, ce n’est pas sans intérêt, mais… : c’est très beau / bien joli / très joli, mais…
je ne suis pas d’accord : minute, papillon ! je t’en fiche, je t’en fous ; mon cul ! , mes fesses ! (– tout
est sous contrôle – sous contrôle, mon cul ! / mes fesses !)
il va y avoir du danger : y va y avoir du pet
dangereux, hasardeux, périlleux, risqué : casse-gueule
c’est dangereux : cartonner (ça cartonne dur)
c’est dangereux / déplaisant / inquiétant / moche / pénible : ça craint
ce n’est pas dangereux / inquiétant : ça craint pas
danser : gambiller, guincher
d’autant plus que : surtout que
la petite pièce servant de débarras : le cagibi

se débarrasser de qqch., faire un sort à qqch., jeter qqch., mettre qqch. au rebut : balancer /
bazarder / liquider qqch., ficher / foutre qqch. au panier, mettre qqch. (projet) au rancart
se débarrasser d’une affaire désagréable / délicate / d’un problème en les confiant à qqn : refiler
le bébé / la patate chaude à qqn
se débarrasser de qqn, éconduire / rembarrer / renvoyer / repousser qqn : jeter / larguer (il s’est
fait jeter / larguer) / sa(c)quer / vider qqn, envoyer qqn balader / bouler / chier / se faire foutre /
paître / péter / promener / valdinguer / valser / au bain / aux pelotes / sur les roses ; va te faire
cuire un œuf !
se débarrasser de qqn, mettre qqn à l’écart (politicien, travailleur) : mettre qqn au rancart
se débarrasser de la compagnie de qqn en le devançant : semer qqn
se débarrasser des personnes âgées : secouer le cocotier
je suis content d’en être débarrassé : bon débarras !
l’endroit destiné aux objets de rebut / où l’on relègue les personnes jugées incapables : le dépotoir
être débordé, surchargé de projets / de travail, très occupé : être sous l’eau / surbooké
la débutante : la deb (le bal des debs)
décevoir, désappointer (qqch. déçoit qqn) : défriser
manifester sa déception / sa déconvenue / son mécontentement : faire un drôle de nez
être déconcerté / décontenancé / gêné, ne pas savoir quoi dire : se sentir / se trouver tout bête
la décoration : la déco
décourager / décevoir qqn (qqch. déçoit / décourage qqn) : doucher qqn
décourager profondément, abattre, consterner (qqch. décourage qqn) : catastropher qqn
s’évertuer à découvrir un défaut / une erreur : chercher la petite bête
être défectueux, aller mal / de travers : clocher (y a quelque chose qui cloche)
déféquer : caguer, chier, couler / mouler un bronze
expression de défi de qqn qui prend qqn au mot : chiche !
en définitive, tout bien considéré : l’un dans l’autre
dégoûter (qqch. dégoûte qqn) : débecter (débecqueter, débéqueter) qqn, donner / foutre la gerbe
à qqn, faire gerber qqn, sortir par les trous de nez / par les yeux à qqn
c’est dégoûtant / répugnant : c’est dégueu(lasse), gerbant / la gerbe / infect
la chose dégoûtante / répugnante : la dégoûtation, la dégueulasserie
le déjeuner : le déj
le petit déjeuner : le petit déj

déjouer les plan de qqn : calculer qqn
faire qqch. sans délicatesse : ne pas faire dans la dentelle
(le / la) démagogue : (le / la) démago
être démasqué / pris sur le fait / repéré : être cuit / flambé / grillé
démissionner : rendre son tablier
démodé, laid, médiocre, sans attrait : ringard, tocard
rendre qqch. démodé (et ridicule) : ringardiser qqch.
démolir / disloquer / casser / mettre en pièces qqch. : déglinguer / démantibuler / dézinguer qqch.,
exploser qqch. (j’ai explosé ma bagnole), foutre qqch. par terre
la démonstration (d'un appareil / d'un objet nouveau) : la démo
démonter qqch. : dépiauter / désosser qqch.
le dénigrement : la débine
dénoncer qqn : balancer / cafarder / cafter (cafeter) / donner / moucharder / vendre qqn
le délateur : la balance, le cafard, le cafteur, le donneur, le mouchard
la délatrice : la balance, la cafarde, la cafteuse, la donneuse, la moucharde
la délation : le mouchardage
démodé, désuet, suranné : de papa (le cinéma / la musique de papa)
démuni, sans rien : à poil
la dent : le croc, la ratiche
la dent d’enfant : la quenotte
le reste de dent cariée : le chicot
le dentier : le râtelier
le déodorant : le déo
dépasser / devancer un concurrent : coiffer qqn au poteau, gratter / griller qqn
dépasser / doubler une voiture : gratter une voiture
être dépassé (par les événements) : ne plus être dans le coup / dans la course, être à la ramasse /
hors du coup / à côté de la plaque / à la traîne
se dépêcher : bouger son cul / ses fesses, se bouger, cavaler, se dégrouiller, faire vinaigre, foncer
(allez, fonce !), (se) grouiller, se magner (manier), se magner (manier) le cul / le popotin / le pot /
la rondelle / le train, mettre le turbo, speeder
dépêche-toi : dépêche

être sous la dépendance / à la merci de qqn : être sous la patte de qqn
déposer qqn qqpart : poser qqn qqpart
dépouiller un animal de sa peau : dépiauter un animal
déprimant, démoralisant : flippant
déprimer / démoraliser qqn : filer le bourdon / le cafard à qqn
être déprimé / angoissé : flipper
le député inconditionnel / qui vote sans discuter : le godillot
le / la dermatologue : le / la dermato
(le) dernier : (le) der
le derrière, les fesses : le croupion, la lune, le pétard, le popotin, le postérieur, le pot, le prose
qui a de grosses fesses : fessu
désagréable, dangereux, difficile, inquiétant, pénible, rebutant : craignos, hard, saloperie de
(saloperie de climat)
c’est désagréable / difficile / fâcheux / pénible : c’est à chier, c’est pas la joie / pas le pied, c’est gai !
trouver qqch. désagréable / insupportable, être contrarié / indigné / vexé : l’avoir / la trouver
mauvaise
des choses désagréables / fâcheuses / scandaleuses : du vilain (y va y avoir / ça va faire du vilain)
prendre une tournure désagréable / fâcheuse, dégénérer (discussion, manifestation) : tourner au
vinaigre, partir en couille / en sucette
être très désagréable / répugner à qqn : faire mal au ventre à qqn
ce n’est pas désagréable, ça ne demande pas d’effort particulier, ça ne coûte pas cher, ça n’implique
pas un grand risque : ça mange pas de pain
l’individu désagréable / difficile à vivre : le mauvais coucheur
descendre rapidement qqch. : débouler qqch. (débouler l’escalier)
descendre à terre pour boire et s’amuser (marins) : tirer une bordée
désemparé, égaré, dépassé par les événements, qui ne sait plus où il en est : paumé
c’est désespérant : c’est à pleurer / à s’arracher les cheveux / à se tirer une balle, y a de quoi
se flinguer
être désespéré, s’évertuer à résoudre un problème très compliqué : s’arracher les cheveux
se déshabiller : se désaper, se mettre à poil
la désinformation, le matraquage idéologique : l’intox(e)
la désintoxication : la désintox(e)

DÉSORDRE, CONFUSION
désordonné, confus, pas clair (qqch.) : cafouilleux, foireux
de façon désordonnée, sans soin, n’importe comment : à la va-comme-j’te pousse
cela a une apparence désordonnée, cela détonne : ça fait désordre, ça la fout mal
le mélange désordonné / confus : le fouillis, le méli-mélo
les objets en désordre : le bazar, le capharnaüm, le fourbi
le texte / le discours fait d’éléments confus / disparates : le salmigondis
le désordre, la confusion, l’inefficacité : le cafouillage, le cafouillis
l’extrême confusion qui induit en erreur : l’embrouillamini
le grand désordre, le tapage : le barnum
le grand désordre, la confusion, l’agitation : le bazar, le bordel (c’est quoi, ce bordel ?), le boxon,
le cirque (c’est quoi, ce cirque ?), le délire (c’est quoi, ce délire ?), la pagaille (foutre la pagaille),
le souk
le désordre, l’affaire / la situation confuse / embrouillée: le binz (bin’s), la pagaille, le pataquès
créer / semer le désordre / le trouble : foutre / mettre le bordel / le boxon / la merde /
la pagaille / le souk
mettre un lieu sans dessus dessous, bouleverser (la vie de qqn) : chambarder / chambouler qqch.
le bouleversement, le désordre : le chambardement, le chamboulement
l’endroit où règne un très grand désordre / qui contient beaucoup d’objets en désordre: le bazar,
le capharnaüm, le foutoir, le souk
l’affaire embrouillée / compliquée : le sac d’embrouilles / de nœuds
la situation confuse, la confusion destinée à embrouiller qqn, la tractation louche : l’embrouille (c’est
quoi, cette embrouille ?), le micmac
la situation confuse et embarrassante, l’imbroglio : le pastis
chercher qqch. en mettant du désordre : fourrager qqpart (fourrager dans des papiers / dans un
tiroir)
semer le désordre / le trouble / la zizanie : foutre la merde
la personne qui sème le désordre / le trouble / la zizanie, le fauteur de trouble, le trublion, le
perturbateur : le fouteur / la fouteuse de merde
faire une confusion, s’embrouiller, avoir les idées embrouillées: cafouiller, s’emmêler / se mélanger
les nougats / les pédales / les pieds / les pinceaux, merder, merdoyer
s’embrouiller, s’empêtrer dans qqch. (explications) : s’emberlificoter / s’empatouiller dans qqch.

ne pas y voir clair, être désorienté / mal réveillé / à demi conscient / hébété / pas encore dégrisé :
être à côté de la plaque / à l’ouest / dans le cirage / le coaltar / le potage / les vapes, être vaseux,
vasouillard, être / marcher à côté de ses pompes
vivre dans le désordre, ne pas être organisé : être bordélique
où règne le désordre (appartement, chambre, vie), chaotique, confus : bordélique
la personne qui agit de façon confuse, désordonnée et inefficace : le cafouilleur, la cafouilleuse

faire perdre sa naïveté à qqn, déniaiser qqn : dessaler qqn
qui a perdu sa naïveté, dégourdi : dessalé
destituer qqn, détruire le prestige de qqn: déboulonner qqn
le détective privé : le privé
se détendre, prendre du bon temps, se relaxer, se reposer : chiller [tʃile]
se détendre après un effort intense : décompresser
le détenu : le taulard
détériorer / rendre pesant qqch. (ambiance, moral) : plomber qqch.
se détériorer (la santé de qqn) : se déglinguer
détériorer, abîmer qqch : esquinter / flinguer qqch.
la dette (dans un café, chez un commerçant) : l’ardoise
deuxièmement : deuzio
devenir qqch. : virer qqch. (virer homo / terroriste / végétarien)
la dévotion excessive : la bondieuserie
le diamant : le caillou, le diam
la diapositive : la diapo
la diarrhée : la chiasse, la courante
le dictionnaire : le dico
c’est tout à fait différent : c’est une autre chanson / une autre paire de manches, ça fait deux
Il y a une nette différence (souvent en mieux) : y a pas photo
c’est difficile / ardu / compliqué : c’est chiadé / chaud / coton / dur / dur, dur / duraille / gratiné /
tordu / trapu / pas évident / pas du gâteau / pas de la tarte
ce n’est pas très difficile : c’est pas le bout du monde

ç’aurait été également difficile pour toi : j’aurais voulu t’y voir
de forme compliquée (objet, ornement), inutilement compliqué (explication, style) : tarabiscoté
le nom difficile à prononcer / à retenir : le nom à coucher dehors
créer des difficultés / nuire à qqn : pourrir la vie à qqn, tirer dans les pattes à qqn
laisser qqn aux prises avec ses difficultés : laisser cuire / mariner / mijoter qqn dans son jus
faire des difficultés à quelqu'un pour lui donner quelque chose, marchander mesquinement :
chipoter
qui fonctionne / respire avec difficulté : poussif
le dinosaure : le dino
le directeur, la directrice : le / la dirlo
le directeur de la communication : le dircom
la direction de la communication : la dircom

DIRE, DISCOURS, RACONTER
dire qqch. (à qqn) : y aller de qqch. (de son speech), balancer qqch. (méchancetés / vannes) à qqn /
à la figure de qqn, sortir qqch. (sortir des âneries, tu sais ce qu’elle m’a sorti ?)
dire ce qu’on a sur le cœur : vider son sac
dire qqch. à qqn brutalement / franchement / sans façon : dire qqch. cash / tout de go à qqn,
y aller cash
dire qqch. à qqn avec colère (injures) : cracher qqch. à qqn
pour ainsi dire : comme qui dirait (c’était comme qui dirait un secret de polichinelle)
formule par laquelle on signale à son interlocuteur qu'on ne l’approuve pas forcément sur la forme
de ce qu'il vient de dire, mais qu'on préfère s'abstenir de le reprendre : on va dire ça comme ça
expression visant à souligner qqch. : j’te dis pas, j’te raconte pas
tu veux que je te dise ? : tu sais quoi ?
alors, elle me dit : … : alors elle me fait : …
tu vois ce que je veux dire ? : tu vois le topo ?
ce que je viens de dire n’est pas à prendre au sérieux : je rigole

dire des mensonges, raconter des histoires / des choses peu sérieuses : débloquer, déconner,
déménager, dire n’importe quoi, raconter des salades, yoyoter
dire du mal de qqn, calomnier / décrier / dénigrer qqn : dauber qqn, débiner qqn, déblatérer contre
qqn, casser du sucre sur le dos à qqn, tailler un costard / un costume à qqn
reprendre de très loin le récit d’un événement : remonter au déluge
dis donc : dis voir
c’est bien dit, la remarque est juste, le coup a bien porté : bien envoyé ! et toc !
il n’y a rien à ajouter à ce qui vient d’être dit : c’est tout dire
il n’y a rien à ajouter, tout a été dit, un point c’est tout, point à la ligne : et basta / point barre /
terminé
prononcer un discours / une conférence / un cours magistral : laïusser
le discours (souvent long et ennuyeux) : le laïus
le bref discours de circonstance : le speech
le discours / le radotage d’un sermonneur : le prêchi-prêcha

directement, sans détour (déplacement) : direct (je suis allé direct chez eux)
directement, sans détour, sans préambule, sans façon (paroles): tout de go
le directeur de la communication : le dir com
dans toutes les directions, de tous les côtés, partout : tous azimuts
la discothèque : la boîte
discrètement, en essayant de ne pas attirer l’attention : discrétos, en douce (s’en aller / enquêter
en douce)
disparaître brusquement (qqn) : s’évaporer
être dans un lieu inconnu, ne plus être en contact avec ses proches : disparaître de la circulation
disponible : dispo
disposer de qqn à son gré : avoir qqn dans sa manche

DISPUTE, CONFLIT
le conflit, le désaccord violent, la querelle : le clash
le (petit) conflit, la (petite) querelle : la chamaillerie, la guéguerre

la dispute / la querelle bruyante entraînant du désordre : le grabuge
être en conflit avec qqn (pour des raisons futiles) : être en bisbille avec qqn
se disputer, se quereller (avec qqn) : s’accrocher, se bouffer le nez, se chamailler, se crêper
le chignon, se prendre la tête
se disputer à propos de vétilles : se chipoter
la personne qui a l’habitude de se disputer : le chamailleur, la chamailleuse

la distance assez longue à parcourir à pied : la trotte (d’ici à la plage, ça fait une bonne trotte)
être distrait : être sur un petit nuage
la personne dont on est divorcé / séparé : l’ex (n. m. ou f.)
la documentation : la doc(u)
le petit doigt, l’auriculaire (langage enfantin) : le riquiqui
le domestique : le larbin
la domestique, la bonne, l’employée de maison : la bonniche
avoir un don ou un goût prononcé pour qqch. : avoir qqch. dans le sang
donner qqch. (argent, coup, coup de main, gifle, rendez-vous, renseignement) à qqn : filer qqch.
à qqn
donner / apporter qqch. : abouler qqch. (aboule ton fric)
donner / remettre : refiler qqch. à qqn (refiler un tuyau à qqn)
dorloter / choyer / gâter qqn, traiter qqn avec tendresse : chouchouter qqn
le fait de dorloter / de choyer / de gâter qqn : le chouchoutage
dormir : pioncer, roupiller
dormir profondément : en écraser
faire un somme : faire / piquer un roupillon
le douanier : le gabelou
doucement : calmos, mollo (vas-y mollo), relax(e), tranquillos
douloureux, meurtri, tuméfié (membre) : en compote
dramatiser qqch. : en faire (tout) un drame

DROGUE, SE DROGUER, TOXICOMANIE

la drogue : la came, la camelote, la dope, le matos, la (s)chnouf(f)
le trafic de drogue (des petits revendeurs) : le deal
le stupéfiant : le stup
la Brigade des stupéfiants : les Stups
les amphétamines : les amphètes, le speed
le LSD : l’acide
la cocaïne : la blanche, la coco, la coke, la dope, la merde, la neige
l’ecstasy : l’ecsta
le haschisch : le hasch, le kif, le seum, le shit
fumer du cannabis, du haschisch : taffer
le fait de fumer du haschisch / de la marijuana : la fumette
la cigarette de haschisch ou de marijuana : le bédo, le joint, le pétard, le pét, le tarpé
le cannabis, la marijuana : la beuh, l’herbe, la marie-jeanne, le shit, la weed
l’héroïne : l’héro, la blanche, la poudre
la prise de cocaïne ou d’héroïne par le nez : le sniff
priser une dose de cocaïne en ligne : sniffer un rail de coke
priser de la cocaïne : se bourrer le pif
le / la toxicomane, le drogué, la droguée : l’accro, le camé, la camée, le défoncé, la défoncée,
le / la junkie, le / la toxico
se droguer : se défoncer, se camer, se doper, se piquer
drogué : accro, camé, déchiré, défoncé, shooté, speedé, stone, toxico
s’injecter une drogue : se shooter
absorber une drogue en la prisant : sniffer qqch. (sniffer de la cocaïne)
avoir cessé de se droguer : avoir décroché, être clean
l’état hallucinatoire dû à la prise de drogue : la défonce, le trip
être dans un état second / euphorique / de bien-être et d’indifférence: avoir fumé la moquette,
planer
qui met dans un état second / euphorique : planant

(très) drôle, (très) amusant, désopilant : bidonnant, crevant, gondolant, marrant, poilant, rigolo,
roulant, tordant, à se tordre / à pisser de rire, à se rouler par terre, à se taper le cul par terre

dire / raconter des choses drôles, surprenantes : en dire / en raconter de (bien) bonnes
je connais une histoire drôle : j’en connais une (bien) bonne
cette histoire / cette plaisanterie est vraiment drôle / surprenante : elle est (bien) bonne, celle-là

E
l’eau : la flotte, le jus
l’eau, la mer : la baille
l’eau du robinet : le château-la-pompe
l’eau-de-vie : la gnôle (gnaule), la goutte
l’eau-de-vie très forte / de mauvaise qualité : le tord-boyaux
l’eau gazeuse (langage enfantin) : l’eau qui pique
chercher à échapper à une tâche / à un travail / à une obligation : tirer au cul
ne pas échapper à qqch., ne pas éviter qqch. (corvée, punition, travail) : ne pas y couper (tu n’y
couperas pas)
échapper à qqn (une chose échappe à qqn qui la croyait à sa portée) : passer sous le nez à qqn
(le train m’a passé sous le nez)
avoir échappé à un danger : avoir eu chaud

ÉCHEC, ÉCHOUER
échouer, manquer son but, ne pas réussir, subir un échec / une humiliation : l’avoir dans le cul /
dans l’os, se casser la figure / la gueule / le nez, être recalé (à un examen), être dans les choux,
faire chou blanc, se faire étendre, foirer (j’ai tout foiré), faire foirer (tu vas tout faire foirer),
louper, merder, se planter, prendre un bide, se ramasser, (se) prendre / ramasser une gamelle /
une pelle, rater son coup, tomber sur un bec
échouer / subir un échec (commerce, entreprise) : se casser la gueule / le nez, ramasser une gamelle
subir un échec (aux élections) : prendre / ramasser une veste, se prendre une claque
ne pas réussir à attraper / à attaquer qqn : louper qqn
ne pas avoir obtenu ce qu’on espérait : rester / se retrouver le bec dans l’eau
rater, échouer, ne pas aboutir (qqch. rate) : capoter, foirer, louper, partir en couille, tomber à l’eau
(un projet), tomber dans le lac
échouer, faire long feu, se révéler décevant / sans importance : faire pschitt
ça a échoué / raté, c’est définitivement compromis : c’est râpé

qu’on ne peut pas rater : inratable
faire échouer qqch. : couler / faire capoter qqch.
faire échouer / refuser qqn à un examen : coller / étendre / recaler qqn
l’échec : le bide, la foirade, le plantage, le plongeon, le ratage
l’échec (spectacle, exposition, ouvrage) : le bide, le flop, le four
l’échec infligé à une personne / à un parti : la claque
l’échec, l’erreur : le loupé
qui échoue, sans valeur (qqch.) : foireux (un plan / un projet foireux, une vanne foireuse)

l’échographie : l’écho
(l’) écologiste : (l’) écolo
écouter qqn sans pouvoir l’interrompre : tenir le crachoir à qqn
écraser / broyer qqch. , réduire qqch. en bouillie : écrabouiller qqch.
s’écraser (avion) : se crasher
écrire (qqch.) : scribouiller (qqch.)
écrire qqch. (article, circulaire, discours, poème, roman) : accoucher de qqch., pondre qqch.
écrire qqch. de mauvais (article, pamphlet, poème, roman) : commettre qqch.
écrire beaucoup sur quelque chose, faire de longs développements : tartiner
l’écriture illisible : l’écriture de cochon
la petite écriture difficile à lire : les pattes de mouches
l’éditorial : l’édito
les effets, les bagages, l’équipement : le barda
faire de l’effet, avoir de l’allure (qqch.) : avoir de la gueule, faire un effet bœuf, en jeter (il en jette,
ton collier), jeter du jus
ne pas avoir l’effet escompté (plaisanterie) : tomber à plat
ça fait mauvais effet : ça la fout mal, ça fout la honte, c’est la honte, la honte !
s’effondrer nerveusement : craquer
faire un effort, ne pas céder : s’accrocher (il va falloir s’accrocher)
faire de gros efforts pour avancer dans un travail, se donner à fond : se fouiller, en fiche / en foutre /
en mettre un (bon) coup, (y) mettre le paquet, mettre la gomme, mouiller sa chemise

faire beaucoup d’efforts pour comprendre qqch., se torturer l’esprit : se presser le citron
faire des efforts en pure perte, ne pas avancer : pédaler dans la choucroute / le potage /
la semoule / le yaourt
faire des efforts, se démener, travailler dur : cravacher, ramer
l’effort / le travail nécessaire pour accomplir une tâche : l’huile de coude
l’embonpoint : le lard
qui a de l’embonpoint : grassouillet, rondelet, rondouillard
embrasser qqn, donner un baiser à qqn : claquer la / une bise à qqn, faire la bise à qqn
donner des petits baisers à qqn : bécoter qqn
le petit baiser : le bécot
s’embrasser : se bécoter, se bisouiller
embrasser qqn (sur la bouche) : galocher qqn, rouler une escalope / une galoche / un patin /
une pelle à qqn, sucer la poire / la pomme / une saucisse à qqn
qui cause une vive émotion : émotionnant
qui s’émeut facilement : émotionnable
émouvoir : émotionner
émouvoir qqn vivement (qqch. émeut qqn) : prendre qqn au tripes
s’emparer de qqch., emporter la plus grande partie ou l'ensemble de qqch. : rafler qqch.
s’emparer de qqch., emporter rapidement qqch. par la surprise ou la violence : faire une razzia sur
qqch.
empiéter sur les attributions / les droits / le pouvoir de qqn, agir sur le domaine de qqn : marcher
sur les plates-bandes / piétiner les plates-bandes de qqn
l’employé subalterne / qui a peu de pouvoir dans la hiérarchie : le sous-fifre
l’employé de bureau : le cul de plomb, le gratte-papier
être enceinte : avoir le ballon, avoir un lardon / un polichinelle dans le tiroir, être en cloque
mettre une femme enceinte : encloquer / engrosser une femme, foutre / mettre une femme
en cloque
tomber enceinte : tomber en cloque
elle approche du terme de sa grossesse : elle est enceinte jusqu’aux dents / jusqu’aux yeux
(s’)endurcir : (se) blinder
endurci : blindé
l’énergie, le dynamisme, le mordant : le punch

être plein d’énergie / de force / de courage : avoir la moelle, être gonflé à bloc
manifester une énergie ou une agressivité inhabituelle : avoir bouffé du lion
redonner de l’énergie / remonter le moral à qqn : remonter la pendule à qqn
être dépourvu d’énergie / de dynamisme : être mou comme une chiffe / une chique, être une chiffe
molle, être mou du genou
l’individu sans énergie / sans caractère / incapable d’agir comme il convient / indolent, le bon à rien :
la chiffe (molle), l’emplâtre (n. m.), le mollusque, la moule
l’individu inconsistant / sans personnalité : l’ectoplasme
sans énergie, mollasson, pleurnichard : gnangnan
énerver / agacer / contrarier / déranger / ennuyer / exaspérer / excéder / importuner / irriter qqn :
s’accrocher à qqn, assommer / barber / bassiner / canuler / coller / embêter / emmerder /
empoisonner / emmieller / enquiquiner / faire chier ([ça] fait chier, [tu] fais chier) / faire suer,
faire devenir / rendre chèvre, flinguer (ça me flingue) / gaver (ça me gave) /gonfler (ça me gonfle) /
insupporter / mettre en boule / raser / scier / soûler / tanner qqn, casser les bonbons / les burnes
/ les couilles / les pieds à qqn, chier dans les bottes à qqn, coller aux fesses / au train à qqn, courir
à qqn (il commence à me courir, celui-là), chauffer les oreilles / les chauffer / courir sur le haricot
à qqn / péter les couilles à qqn, prendre le chou / la tête à qqn, courir / taper sur les nerfs /
sur le système à qqn, donner / filer des boutons / de l’eczéma / de l’urticaire à qqn, les briser / les
brouter / les casser / les gonfler / pomper l’air / prendre la tête / tenir la jambe à qqn ; parle à mon
cul, ma tête est malade
énerver / exaspérer qqn à force d’exigences, de taquineries : faire tourner qqn en bourrique
énervant / agaçant / ennuyeux / exaspérant / importun / irritant (qqn) : casse-bonbons, casseburnes, casse-burettes, casse-couilles, casse-pieds, assommant, chiant (comme la pluie), collant,
emmerdant, enquiquinant, gonflant, rasoir, relou, soûlant
la personne ennuyeuse / importune / insupportable / irritante : le casse-bonbons, le casse-burettes,
le casse-burnes, le casse-couilles, le casse-cul, le casse-pieds, le chieur, la chieuse, le crampon,
l’emmerdeur, l’emmerdeuse, l’enquiquineur, l’enquiquineuse, le raseur, le lourd, le relou,
la tête à claques
s’énerver, enrager : devenir chèvre, faire un caca nerveux, se mettre en boule
énervant, contrariant, exaspérant, irritant : gonflant, rageant, râlant, tuant
être énervé / à bout de nerfs / en colère, enrager : avoir les boules / les nerfs en boule, bisquer,
être vénère / à cran, rager
il commencer à s’énerver / à se fâcher : la moutarde lui monte au nez
l’enfant : le môme, la môme
le petit enfant (nuance de tendresse) : le bout de chou, le bambin
l’enfant effronté : le chenapan, le galopin

l’enfant sale : le (petit) goret
les enfants (par rapport aux parents) : la progéniture (les Martin et leur progéniture)
l’ensemble (nombreux) des enfants de qqn : la couvée, la marmaille
le groupe nombreux de jeunes enfants, souvent bruyants : la marmaille
la femme qui fait de nombreux enfants : la lapine
enfermer, incarcérer qqn : boucler / coffrer qqn, mettre / fourrer / foutre qqn à l’ombre / en taule /
au trou (foutez-moi ça au trou)
l’enflure de la joue : la chique
engager / enrôler qqn dans quelque chose qui risque de lui créer des difficultés : embringuer qqn
l’ennui, le désagrément, la difficulté, le problème : le blème, la bricole, le cactus, la couille,
l’embêtement, l’emmerde, l’emmerdement, le hic, le lézard (y a un lézard), la merde, l’os
(y a un os, tomber sur un os), le pépin, la tuile
le nouvel ennui, après une série de déboires : la totale !
il va t’arriver un ennui / un désagrément : ça te pend au nez
causer toutes sortes d’ennuis / de malheurs à qqn : en faire voir (de toutes les couleurs) à qqn
tu vas avoir des ennuis (coups, réprimande,…) (menace) : ça va être ta fête, tu vas déguster /
morfler / la sentir passer
subir toutes sortes d’ennuis / de malheurs : en voir de toutes les couleurs
l’ennui est que… : l’embêtant, c’est que…
les ennuis : les histoires (s’attirer des histoires)
être ennuyé : être / se retrouver comme un con
s’ennuyer : se barber, se canuler, s’embêter / s’emmerder (à cent sous l’heure / comme un rat
mort), s’enquiquiner, se faire chier / suer, se raser
ne pas s’ennuyer, avoir une vie agréable : ne pas s’embêter
se faire ennuyer / évincer / malmener : se faire marcher dessus
l’ennui (dû au manque d’intérêt) : la barbe (c’est la barbe, quelle barbe !)
ennuyeux, fâcheux, désagréable (chose) : assommant, barbant, casse-cul, casse-pieds, chiant
(comme la pluie), embêtant, enquiquinant, gonflant, mortel, rasant, rasoir, relou, sciant,
soûlant, suant
la personne qui importune / impose sa présence / dont on n’arrive pas à se débarrasser : le pot
de colle, la sangsue
imposer sa présence dans une soirée à laquelle on n’était pas invité : (se) taper l’incruste
la chose ennuyeuse en raison de son caractère répétitif : la scie (quelle scie !)

énorme, fabuleux, prodigieux (culot, effet, succès) : boeuf
enthousiasmant, excitant : bandant, emballant, flashant
enthousiasmer / enchanter / ravir qqn : botter / emballer qqn
enthousiasmé, enchanté, ravi : emballé
donner une grande envie à qqn de faire qqch. : démanger qqn (écrire me démange)
j’ai envie de qqch., je suis disposé à / volontaire pour qqch. : être partant (pour qqch).
je n’ai pas envie de qqch., je ne suis pas favorable à / motivé pour qqch.,: je suis pas (très) chaud
pour qqch.
la grande envie de faire qqch. : la démangeaison
environ : dans les (ça coûte dans les 3000 dollars)
des environs immédiats : du coin (le bistrot du coin)
l’épluchage des légumes (dans une collectivité) : les pluches
l’épouse (par plaisanterie) : la bourgeoise (ma / ta / sa bourgeoise), la légitime (ma / ta / sa légitime),
la moitié (ma / ta / sa moitié), la régulière
ergoter / trouver à redire sur des détails infimes / sur des vétilles, couper les cheveux en quatre,
se montrer pointilleux / tatillon: discutailler, enculer les mouches, pinailler
l’ergotage : l’enculage de mouches, le pinaillage
l’ergoteur : le discutailleur, l’enculeur de mouches, le pinailleur
l’ergoteuse : la discutailleuse, l’enculeuse de mouches, la pinailleuse
l’escalade, la varappe : la grimpe
escamoter qqch. : passer qqch. à l’as
l’Espagnol : l’Espingo(uin)
l’essence, le carburant : le coco
essuyer le derrière de qqn : torcher qqn
selon une estimation rapide, approximative de la situation, au jugé : au pif
éternellement, à perpétuité : à perpète

ÉTONNER, S’ÉTONNER, SE FAIRE REMARQUER
étonner / impressionner / stupéfier / surprendre qqn (qqn / qqch. étonne qqn) : en boucher un coin
à qqn, bluffer / déchirer (ça déchire grave) / décoiffer / ébouriffer / épater / époustoufler /
estomaquer / scier / scotcher / sidérer / souffler qqn

s’étonner, être ébahi, / (très) étonné / stupéfait / surpris : être baba / cloué / estomaqué / scié /
sidéré / soufflé / sur le cul, en être / en rester baba / comme deux ronds de flan, en baver des
ronds de chapeau, halluciner (j’hallucine!), ne pas en revenir (j’en reviens pas), tomber de
l’armoire ; ça me scie, ça me troue (le cul)
ça t’étonne / te laisse coi, n’est-ce pas ? : ça t’en bouche un coin, hein ? ça te la coupe, hein ?
expression ironique traduisant l’étonnement face à une requête ou à une affirmation jugée exagérée :
rien que ça ! excusez du peu !
c’est très étonnant / étrange / surprenant : c’est époustouflant / renversant, ça décoiffe, ça déchire,
c’est marrant (c’est marrant, je croyais que t’aimais pas les BD), c’est pas possible, ça fend /
troue le cul, elle est bien bonne, celle-là, non mais je rêve !
étonnant, difficile à croire / à accepter : raide
l’attitude prétentieuse, le bluff, l’affectation : le chiqué, l’épate, l’esbroufe, le fla-fla, la frime
se vanter, faire l’intéressant / le malin, chercher à éblouir qqn / à susciter l’admiration, jeter de la
poudre aux yeux à qqn, prendre des airs importants : crâner, faire de l’épate / de l’esbroufe (y aller
à l’esbroufe) / le mariol(l)e / le zigoto / le zouave, frimer, se la jouer, se la péter, se pousser du col,
se la raconter, la ramener, en mettre / en foutre plein la vue à qqn
cesse de bluffer / de raconter des histoires / de tenir des propos exagérés : arrête ton char(re)
(, Ben-Hur) ! / ton cinéma / ton cirque / ta comédie
se faire remarquer, se faire valoir, attirer l'attention sur soi : se faire mousser, se hausser du col,
remuer de l’air
le vantard, la vantarde, le bluffeur, la bluffeuse, le crâneur, la crâneuse, le fanfaron, la fanfaronne :
le flambard, le frimeur, la frimeuse, le kéké, le zigoto

l’étudiant en médecine : le carabin
faire des études de médecine : faire médecine
étudier qqch. avec assiduité (cours, matière scolaire) : bûcher / chiader / potasser qqch.
s’évader : s’arracher, cavaler, décarrer, se faire la belle / la malle, jouer la fille / les filles de l’air
s’évanouir : tomber dans les pommes / dans les vapes, tourner de l’œil
être évanoui : être dans les pommes / les vapes
l’évasion (de prison) : la belle
la fuite après l’évasion (de prison) : la cavale
c’est évident / peu discret / manifeste : c’est gros comme une maison, ça se voit comme le nez
au milieu de la figure
c’est évident, je le pense aussi, tu as raison, je ne te le fais pas dire : j’te crois ! tu l’as dit, bouffi !
tu m’étonnes (, John) ! un peu, mon neveu !

vos intentions sont évidentes : je vous vois venir avec vos gros sabots
les choses risquent de mal évoluer : ça sent le roussi
exactement, précisément : pile (ça fait un an pile), pile-poil (ça tombe pile-poil)
à 7 heures exactement : à 7 heures pétantes
exagérer, en faire trop : charrier (dans les bégonias), chier dans la colle / dans le pot, être grave, en
faire des caisses / des tonnes, forcer la dose, pousser (faut pas pousser, faut pas pousser mémé /
mémère dans les orties), pousser le bouchon trop loin, en rajouter
exagérer, y aller fort, agir sans ménagement : ne pas y aller avec le dos de la cuillère
exagérer l’importance de qqch., dramatiser un événement / une situation : faire monter la
mayonnaise, faire tout un cake / tout un flan / tout un fromage / toute une histoire / tout un
pataquès / tout un plat de qqch.
se montrer exagérément aimable / délicat / modeste / réservé / scrupuleux : faire le sucré /
la sucrée
c’est exagéré / abusif / injuste, ça dépasse les bornes : c’est (un peu) fort de café / un peu gros /
un monde / too much / trop, c’est plus fort que le roquefort, y a de l’abus
exagéré, énorme (compliment, flatterie, mensonge) : gros comme le bras / comme une maison
l’examen : l’exam
préparer le programme d’un examen à un rythme soutenu en vue de la seule réussite : bachoter
la préparation du programme d’un examen à un rythme soutenu en vue de la seule réussite :
le bachotage
l’exclusivité : l’exclu
l’excrément, la matière fécale (langage enfantin) : le caca
évacuer des excréments : chier
le bref exposé, la note : le topo
exclamation d’admiration ou de surprise : putain! (ah /oh) la vache ! (ben) mon colon !
mon cochon !
exclamation d’admiration : faut le faire !
l’exercice écrit : l’exo
exiger de qqn des résultats rapides, pousser qqn à agir : mettre la pression sur qqn
l’expatrié : l’expat
avoir de l’expérience professionnelle : avoir de la bouteille
acquérir de l’expérience professionnelle en vieillissant : prendre de la bouteille

as-tu besoin d’explications complémentaires (ironique) : tu veux que je te fasse un dessin ?
l’exposition : l’expo
extraordinaire, extrême, prodigieux (qqch.) : d’enfer, énorme, du feu de Dieu, monstre, de tous
les diables (un boucan de tous les diables, se donner un mal de tous les diables)
c’est extraordinaire, incroyable, inouï ! : c’est à ne pas croire / dément / dingue / ébouriffant /
un monde / pas possible / pas vrai ! non mais je rêve !
ça n’a rien d’extraordinaire : ça casse rien, ça casse pas des briques / trois pattes à un canard /
les vitres, c’est pas folichon
la chose extraordinaire / incroyable / inouïe / très bizarre : le truc de dingue / de ouf

F
c’est facile : c’est fastoche / du gâteau / du nougat / de la tarte / du tout cuit, c’est pas une affaire
c’est facile à comprendre / à faire : c’est tout bête / bête comme chou / pas sorcier / pas la mer à
boire
la chose facile / faite sans effort : la rigolade (recoudre un bouton, c’est de la rigolade)
fade : fadasse
faire qqch. facilement : faire qqch. comme de rien / les doigts dans le nez / facile, les mains dans
les poches
s’enfoncer très facilement dans qqch. : s’enfoncer dans qqch. comme dans du beurre
très facilement, sans rencontrer d’obstacle (se dérouler, marcher) : comme sur des roulettes
faciliter une relation à qqn, intervenir en faveur de qqn : arranger le coup à qqn
la faculté, l’université : la fac
l’individu faible / servile / soumis : la paillasson
un peu faible (qqn, qqch.) : faiblard
la faillite, le revers de fortune : la culbute

FAIRE
faire, exécuter (tâche pénible) : s’appuyer / se coltiner / se fader / se farcir / se taper qqch. (je me
suis appuyé / coltiné / envoyé / farci / tapé tout le boulot / six étages / cinquante bornes)
qu’est-ce que tu fais / manigances ? qu’est-ce que tu branles / fabriques / fiches / fous (qu’est-ce
que tu fous là ? j’ai pas que ça à foutre) / traficotes / trafiques ?
faire qqch. par devoir / à regret : se fendre de qqch. (il s’est fendu d’un «Ça va ? » / d’un
communiqué à la presse)

faire des histoires / du scandale : faire du foin / tout un foin
faire faire tout ce qu’on veut à qqn : mener qqn par le bout du nez
on fait comme si tout allait bien, on fait en sorte que les choses se passent bien : on fait aller
c’est fait à cette intention : c’est fait / étudié pour
ça ne se fera pas (qqch. de prévu) : c’est mort

je ne vous permets pas ces familiarités : on a pas gardé les cochons ensemble
traiter qqn trop familièrement : taper sur le ventre à qqn
la famille nombreuse (et encombrante) : la smala, la tribu
le / la fasciste : le / la facho
fatigant, épuisant, pénible : assommant, cassant, claquant, crevant, dur, foulant, galère, pompant,
tuant
être (très) fatigué / épuisé : être claqué / crevé / esquinté / flagada / flapi / groggy / lessivé /
mort / moulu / naze / pompé / rétamé / vanné / vidé / à la ramasse / à ramasser à la petite
cuillère / en vrac / sur le flanc / sur les genoux / sur les rotules
être fatigué d’avoir trop marché : en avoir plein les jambes
être subitement fatigué / épuisé : avoir un coup de barre / de pompe
avoir un visage fatigué : avoir une sale mine / une sale tête
fatiguer, épuiser (qqch. fatigue qqn) : claquer / crever / esquinter / lessiver / pomper / vanner /
vider qqn
se fatiguer : se crever, s’échiner, s’esquinter
la baisse d’activité / la fatigue passagère : le coup de mou / de pompe
jouir de la faveur / de la considération de qqn : être dans les petits papiers de qqn
la femme : la bonne femme, la gonzesse, la greluche, la meuf, la moukère (mouquère), la nana
la femme aimée (ironique) : la dulcinée
la grande femme dégingandée : la grande bringue
la femme malhonnête / méprisable : la salope
la vieille femme : la mémé, la mémère, la vieille rombière, la vieille peau / taupe, la vioque
la femme qui s’occupe uniquement de son ménage et de ses enfants : la bobonne
la forte fièvre : la fièvre de cheval
avoir de grosses fesses : être fessu

la fête : la bamboche, la bamboula, la bombe, la boum (vieilli), la bringue, la fiesta, la foire, la java,
la noce, la nouba, la ribouldingue, la teuf
faire la fête : bambocher, faire la bombe / la bringue / la foire / la java / la noce / la nouba, teufer
la personne qui fait, qui aime faire la fête : le bambocheur, la bambocheuse, le fêtard, la fêtarde,
le noceur, la noceuse, le teufeur, la teufeuse
mettre le feu à qqch., incendier qqch. : foutre le feu à qqch.
ne pas s’arrêter à un feu rouge : griller un feu rouge
la jeune fille : la louloute, la meuf, la minette, la nana, la nénette, la pépée, la souris
la petite fille, la fillette : la gamine, la fifille (terme d’amitié), la loupiote, la (petite) merdeuse,
la morveuse, la petiote (terme d’affection), la pisseuse
le film : la toile
le mauvais film : le nanar, le navet
c’est fini / raté, l’affaire est perdue, il n’y a plus rien à faire : c’est cuit / fichu / foutu, c’est la fin
des haricots, les carottes sont cuites
le (jeune) fils (terme d’affection) : le fiston
le flagrant délit : le flag
avoir du flair : avoir du cul / du pif
flâner : baguenauder, se balader, gamberger, traîner, vadrouiller
flâner / errer / s’aventurer qqpart : traîner ses guêtres qqpart
la flânerie : la gamberge
flatter qqn servilement : cirer les bottes / les pompes à qqn, lécher les bottes / le cul à qqn, faire
de la lèche / passer de la pommade à qqn, fayoter, gratter qqn là où ça le démange, manier /
passer la brosse à reluire
flatter / chercher à séduire qqn, faire la cour à une femme : faire du plat à qqn
le flatteur, l’individu servile: le larbin, le lèche-bottes, le lèche-cul, le lécheur
fluorescent : fluo
cette fois-ci : ce coup-ci, pour le coup
une fois,… une autre fois : un coup… un autre coup
folklorique, excentrique : folklo
la folie, la chose insensée, le comportement de fou : la dinguerie

bien fonctionner, aller bien, marcher, se dérouler de façon satisfaisante / sans incident : baigner
(dans l’huile) (tout baigne), bicher (ça biche), coller, gazer (ça gaze ?), rouler (ça roule, tout
roule pour lui), tourner rond ; y a pas de lézard

fonctionner correctement (moteur) : carburer
ne pas fonctionner, mal marcher (appareil) : boguer, déconner
le football : le foot
l’amateur / le joueur / le supporteur de football : le footeux
forcer qqn à reconnaître ses erreurs / ses torts : mettre à qqn le nez dans son caca / dans sa merde
être à bout de forces / découragé : être au bout du rouleau
redonner des forces / de la vigueur à (qqch. redonne des forces à qqn) : ravigoter / requinquer qqn
reprendre des forces après un effort ou une maladie : recharger ses accus / ses batteries,
se requinquer, se remplumer
qui a retrouvé des forces / de la vigueur : regonflé
la forme, l’énergie, l’entrain, le mordant : la gnaque (niaque)
être en forme / dynamique, être plein d’énergie / d’entrain / de vitalité : avoir la frite / la patate /
la pêche, être d’attaque / gonflé / pêchu / remonté à bloc / au top, péter le feu / la forme
c’est formidable / très bien / épatant / remarquable / sensationnel : c’est canon / chouette / cool
(c’est cool que tu sois venu) / dément / extra / géant / gratiné / mortel / le pied / pas dégueu / pas
piqué des hannetons / pas piqué des vers / super / de la bombe / du tonnerre / top (c’est top, ton
mec, il est top) / le top (le top du top) / (trop) de la balle ; ça arrache, ça déchire, ça décoiffe, ça
déménage, ça en jette, ça vaut son pesant de cacahuètes ; le pied !
être (très) fort / compétent : être balèze / calé / costaud, fortiche, pro, en connaître un bout /
un rayon, … ; c’est mon rayon, ça me connaît (les champignons, c’est mon rayon / ça me connaît)
se montrer compétent / à la hauteur : assurer (j’ai assuré comme une bête, tu assures grave, mec)
fort, intense, violent : carabiné (amende, cuite, gifle, rhume), fou (ça fait un bien fou)
se montrer plus fort / plus habile que qqn : écraser qqn
fou : agité du bocal, allumé, barge, barjo(t), braque, brindezingue, chabraque, chtarbé, cinglé,
cintré, cramé, déjanté, détraqué, dingo, dingue, fada, fêlé, foldingue, frappadingue, frappé, givré,
loufoque, louftingue, maboul, marteau, ouf (ce type est trop ouf), piqué, ravagé, sinoque (sinoc),
siphonné, sonné, tapé, taré, timbré, toc-toc, tombé sur la tête, tordu, toqué, zinzin
être fou / déphasé / dérangé / inconscient : être à la masse

le fou, la folle : l’agité(e) du bocal, le barge, le barjo(t), le cinglé, la cinglée, le détraqué,
la détraquée, le dingo, le dingue, la dingue, le fada, le maboul, la maboule, le ouf, le taré, la tarée,
le toqué, la toquée
être un peu fou / un peu folle : avoir une case en moins / un grain / un petit vélo dans la tête, être
déjanté(e) / foufou / fofolle
l’homme, le garçon farfelu mais sympathique : le doux dingue
complètement fou : raide dingue
être fou, déraisonner : avoir une araignée au / dans le plafond, battre la breloque, débloquer,
déconner, déménager, dérailler, être tombé sur la tête, travailler du chapeau, yoyoter (de la
touffe)
tu es fou, tu as perdu la raison : ça va pas (la tête) ? t’es malade ? t’es tombé sur la tête ?
devenir fou, perdre la tête : déjanter, disjoncter, perdre la boule / le nord, péter un câble /
une durite / un plomb / les plombs, vriller, partir en vrille
devenir fou / incontrôlable, déraisonner, s’emporter : vriller, partir en vrille
ne plus savoir ce qu’on dit / ce qu’on fait : perdre les pédales
c’est à devenir fou / désespérant : c’est à se cogner / se taper la tête contre les murs, y a de quoi
s’arracher les cheveux
rendre qqn fou : rendre qqn dingue (ça me rend dingue)
fou (chose) : dingue, ouf (c’est dingue / c’est ouf, ce que tu fais)
l’accès de folie, la perte de contrôle de soi : le coup de bambou, le pétage de plomb
fouiller (dans qqch.) en remuant / en mettant tout sens dessus dessous : farfouiller / trifouiller
(dans qqch.)
fouiller dans les poches de qqn pour en voler ou en examiner le contenu : faire les poches à qqn
le fourgon de police : le panier à salade
typique du Français moyen / chauvin / étroit d’esprit : franchouillard
franc, sincère : cash
franc , qui a des attitudes tranchées : carré
franchement, carrément, sans hésiter : franco (parler franco à qqn, vas-y franco)
freiner brusquement : piler
le frère : le frangin
le grand froid : le froid de canard

FUMER
fumer : bombarder
la cigarette : la cibiche, la clope, le mégot, la sèche, la tige
fumer une / des cigarettes : cloper
fumer une cigarette : cramer / griller une clope / une sèche, en griller une
la bouffée de cigarette : la taffe
le gros cigare : le barreau de chaise
la pipe : la bouffarde

avoir froid : se cailler les miches, se les cailler, se geler les couilles / le cul / les miches, se les geler,
peler (peler de froid), se peler le cul / les miches, se les peler
il fait (très) froid : ça caille, ça pèle, ça pince
il fait un peu froid : il fait frisquet
avoir très froid : les avoir à la glagla, crever de froid, être frigorifié / gelé
prendre froid, s’enrhumer: attraper la crève
frôler qqn en voiture : tailler un short à qqn
la frustration, la rancœur : le seum
être frustré / privé d’une chose sur laquelle on comptait : être chocolat
furieux, furibond : furax, furibard, en pétard
le fusil : le flingue
futé : fute-fute

G
gâcher qqch. (carrière, projets, vie) : foutre qqch. en l’air
gâcher la vie de qqn : bousiller la vie de qqn
qui tient du gag : gaguesque
c’est gagné ! ça y est ! : bingo !
gagner sa vie : gagner son bifteck / sa croûte
c’est gagné d’avance / pratiquement acquis, la réussite est assurée : c’est du tout cuit, c’est dans
la poche

la galerie supérieure d’un théâtre : le poulailler
le galon d’officier : la ficelle
le galon de caporal / de sous-officier : la sardine
le gamin de Paris, effronté et gouailleur : le titi
le (petit) garçon : le chiard, le gamin, le gosse, le lardon, le loupiot, le marmot, le (petit) merdeux,
le mioche, le môme, le morpion, le morveux, le mouflet, le moutard, le têtard
le garçon de café : le loufiat
le garde du corps : le gorille
le garde du corps, l’homme de main, le casseur, le dur : le gros bras
la gastro-entérite : la gastro
la gastro-entérite qui affecte les étrangers arrivant dans un pays tropical : la t(o)urista
le gastro-entérologue : le gastro
trop gâter qqn (surtout un enfant) : pourrir un enfant
qui gâte beaucoup ses enfants / ses petits-enfants : gâteau (le papa gâteau)
ça va commencer à se gâter, les choses vont devenir mauvaises : ça branle dans le manche, ça
promet
gâteux, retombé en enfance : gaga, ramolli, ramollo
le gauchiste : le gaucho
être gêné / embarrassé / honteux : ne plus savoir où se mettre
être gêné (financièrement ou moralement) : être gêné aux entournures
être très généreux : avoir un cœur gros comme ça
des gens connus, du beau monde : du beau linge
gentil, charmant, mignon : chou
être très gentil : être un amour
la géographie (matière scolaire) : la géo
remuer bras et jambes (enfant) : gigoter
le gitan : le manouche
le non gitan : le gadjo
le glamour : le glam
la gorge, le gosier : la dalle, la gargamelle, le goulot

avoir un goût agréable / qui incite à y revenir / à en reprendre : avoir un goût de revenez-y
le mauvais goût (domaine esthétique) : le goût de chiottes
de mauvais goût, malsain, ordurier, violent : trash
l’excès de graisse autour des hanches : les poignées d’amour
l’excès de graisse aux cuisses et aux fesses : la culotte de cheval
grand et fort, bien bâti : balèze (balèse), baraqué, costaud, mastard
l’homme grand et fort, bien bâti, robuste : l’armoire à glace, le balèze (balèse), le costaud,
le malabar, le mastard
le plus grand des… : le roi des (le roi des imbéciles)
la plus grande des… : la reine des (la reine des connes)
la grand-mère : la grand-dabe
la grand-mère (langage enfantin) : la mamie (mamy), (appellatif) mémé
le grand-père : le grand-dabe
le grand-père (langage enfantin) : le papy
le graphique circulaire / en secteurs : le camembert
gratis, gratuitement : à l’œil, gratos, pour pas un rond
gratuit : gratos
gratter légèrement : grat(t)ouiller
ce n’est pas grave : c’est pas un drame, c’est pas la mort, y a pas mort d’homme
ça aura de graves conséquences : ça va faire mal
le grillon : le cricri
grincer (porte) : couiner
gros, qui a de l’embonpoint : grassouillet, rondouillard
gros, de grande taille, très fort (bête, cigare, sumotori) : maous(se)
le gros homme : le gravos, le gros lard / patapouf / plein de soupe / tas
l’homme gros / paisible / tranquille : le pépère
la grosse femme : la gravosse
la femme grosse et vulgaire : la pétasse, la pouffe, la pouffiasse
grossier, impoli, mal élevé : mal embouché, malpoli
l’individu grossier / impoli / mal élevé, le malotru : le mal embouché, le pignouf

l’individu grossier / balourd / lourdaud / rustre : le plouc
grossir (à ne rien faire) : (se) faire du lard
la guerre, la zone de combat : le casse-pipe (aller au casse-pipe, envoyer qqn au casse-pipe)
faire le guet : faire le chouf / le pet
guider / piloter qqn, servir de guide à qqn : cornaquer qqn
la personne qui guide / pilote / accompagne : le cornac
la guillotine : le coupe-cigare, la veuve
la guitare : la gratte, la râpe
le guitariste : le gratteur
la gymnastique : la gym
le / la gynécologue : le / la gynéco

H
s’habiller, s’acheter des vêtements : se fringuer, se nipper, se saper
habiller qqn sans goût / de manière bizarre : attifer qqn
mal habillé : mal attifé / fagoté, être fagoté / ficelé / habillé comme un sac, être fagoté / fichu /
foutu comme l’as de pique
habiter / loger qqpart : crécher / percher qqpart
comme d’habitude : comme d’hab
retomber dans une habitude néfaste (alcool, drogue) : replonger
être habitué à / coutumier de qqch. : être abonné à qqch. (je suis abonné aux contraventions)
ce ne sont pas les manières d’agir habituelles (de qqn, d’une famille, d’un groupe, etc.) : c’est pas
le genre de la maison
habituel, qui ne surprend pas : classique (le coup / la réaction classique)
avoir mauvaise haleine : avoir une haleine de chacal / de phoque / de poney, claquer / puer
du bec / de la gueule, refouler / repousser du goulot
halluciner : avoir la berlue, flipper
le handball : le hand
le haricot blanc : le fayot
au hasard, au culot : au flan
prendre qqch., frapper, tirer au hasard dans un groupe : taper dans le tas

la haute société : la haute
l’hebdomadaire : l’hebdo
l’hélicoptère : l’hélico
le grand hélicoptère à deux rotors : la banane
les hémorroïdes : les émeraudes
hésiter, être indécis, s’interroger sur la conduite à tenir : merdouiller, se tâter
agir sans hésiter / sans ménagement / avec audace / en allant droit au but : bille en tête
(attaquer bille en tête)
il ne faut pas hésiter / chercher des complications / ergoter / faire des histoires / tergiverser,
on ne peut pas faire autrement : y a pas à chier / à chiquer / à tortiller (du cul pour chier droit)
je n’hésiterai pas (à faire qqch.) : je vais me gêner ! (– tu vas pas faire ça ? – j’vais m’gêner !)
l’heure : la plombe
heurter violemment / emboutir qqch. : emplafonner qqch.
le hobby, la marotte, le violon d’Ingres, le sujet favori: le dada (enfourcher son dada)
l’homme : le bonhomme (un vieux bonhomme)
l’homme, le jeune homme : le gars, le gus, le keum, le loulou, le mec (un mec bien), le type
(un type super)
le brave homme : le bon bougre
l’homme important / influent / haut placé : le gros bonnet, l’huile, la grosse légume
l’homme important / influent (que la police aimerait bien arrêter) : le gros poisson
l’homme haut placé / influent / qui fait autorité : le (grand) manitou, le ponte (un ponte de la
médecine)
l’homme / le personnage en vue / prétentieux : le bonze
l’homme qui aime avoir ses aises / se faire servir : le pacha
l’homme âgé à l’esprit borné : la vieille baderne
l’homme / le jeune homme grand / dégingandé / gauche : le grand flandrin
l’homme / le jeune homme de très petite taille : le minus
le très jeune homme : le jeunot
le jeune homme, le garçon vierge : le puceau
honnête, franc, intègre, loyal : clean, nickel, réglo
faire honte à qqn, couvrir qqn de honte : foutre / mettre la honte à qqn

qui fait honte, que l’on ne peut pas montrer en public (qqn) : insortable
l’hôpital : l’hosto
être de bonne humeur : avoir la banane, être bien luné / de bon poil
être de mauvaise humeur : avoir une humeur de chien / massacrante / un pet de travers,
être mal luné / de mauvais poil
être de mauvaise humeur dès le matin : s’être levé du pied gauche
l’hypermarché : l’hyper
l’hypocrite, l’individu sournois / au caractère dissimulé : le faux cul, le faux derche, le faux jeton
hystérique, très nerveux : hystéro

I
ici ou là : à droite et à gauche
l’idée démodée : la vieille lune
l’idée extravagante : l’idée à coucher dehors
c’est une idée / une proposition stupide : c’est du délire, c’est relou
avoir une idée lumineuse / soudaine : avoir un flash
j’ai une idée / une opinion personnelle / un projet : j’ai ma petite idée
ignoble / injuste / moralement répugnant / révoltant : dégueulasse
l’individu ignoble / moralement répugnant / le salaud : le (gros) dégueulasse, la (grosse) merde
(pauvre merde !)
ignorer / oublier qqn / qqch. : zapper qqn / qqch.
ignorer qqn, ne pas prêter attention à qqn : ne pas calculer qqn
totalement ignorant : nullard
l’individu totalement ignorant : le nullard, la nullité
se faire des illusions : se monter le bourrichon / la tête
bercer qqn d’illusions : monter le bourrichon / la tête à qqn
l’imitation sans valeur d’une matière précieuse : le toc (des bijoux en toc)
l’immeuble de grande dimension et d’aspect uniforme : la cabane / la cage à lapins
s’immiscer indiscrètement dans qqch. : fourrer son nez dans qqch.
être / rester immobilisé devant qqch. (p. ex. la télévision) : être / rester scotché devant qqch.

manifestation d’impatience devant qqn qui tarde à s’exécuter : c’est pour aujourd’hui ou pour
demain ?
l’imperméable : l’imper
important, considérable (bénéfices, résultats, somme) : joli (une jolie somme)
c’est important / remarquable / sérieux : c’est du lourd
c’est une chose importante, ce n’est pas rien : c’est pas de la petite bière
annonce d’une nouvelle importante : tiens-toi bien, reste assis
se donner une importance exagérée : se prendre pour le nombril du monde
donner de l’importance à des choses insignifiantes, s’énerver pour peu de chose : en chier une
pendule, en faire tout un fromage / tout un plat
c’est impossible, il n’y a pas moyen : y a pas mèche
c’est impossible, ça ne se fera pas, c’est fini : c’est mort
cela donne l’impression / l’air de… : ça fait… (ça fait intello / nouveau riche)
faire mauvaise impression : la ficher / la foutre mal (ça la fiche / la fout mal)
impressionner qqn, en mettre plein la vue à qqn : en mettre plein les mirettes à qqn
l’improvisation : l’impro
inattaquable, solide (alibi, argument) : en béton
incapable, incompétent : baltringue, nullos
incapable de faire qqch. : infichu / infoutu de faire qqch.
être incarcéré : avoir plongé
totalement inconnu (par plaisanterie) : inconnu au bataillon
incorrigible : indécrottable
l’indicateur (de police) : l’indic
interjection qui marque l’indifférence / le mépris / l’incertitude : bof !
se livrer à des recherches indiscrètes : fouiner
la personne qui se livre à des recherches indiscrètes : le fouinard, la fouinarde, le fouineur,
la fouineuse
l’individu (quelconque) : le clampin, la taf(f)iole, le type
l’infirmière : la pique-fesses
l’information : l’info
informer / avertir / initier qqn : affranchir qqn

être injoignable / introuvable, ne pas donner de nouvelles : être aux abonnés absents
d’une manière inopportune, absurdement, mal à propos : comme un cheveu sur la soupe
inquiéter (qqch. inquiète qqn) : prendre la tête à qqn, travailler qqn (cette histoire me travaille)
s’inquiéter, se faire du souci, se tracasser, se compliquer la vie : se biler, se casser le bol, se faire
de la bile / des cheveux (blancs) / du mouron, s’en faire, se prendre le chou / la tête, se ronger
les sangs, se mettre la rate au court-bouillon
ne t’inquiète pas : ne t’en fais pas, t’inquiète, (y a) pas de souci, pas de panique !
qui s’inquiète facilement : bileux
l’inquiétude / le souci / le tracas que cause qqn ou qqch. : le tintouin
revenir avec insistance sur qqch., répéter des arguments / des explications : enfoncer le clou
insister (lourdement), surenchérir : en remettre une couche / une louche
l’insolation : le coup de bambou
l’insouciance, la désinvolture : le je-m’en-fichisme, le je-m’en-foutisme
insouciant, désinvolte : je-m’en-fichiste, je-m’en-foutiste
la personne insouciante, désinvolte : le / la je-m’en-fichiste, le / la je-m’en-foutiste
l’instituteur, l’institutrice : l’instit
être difficile à supporter / pénible (qqn) : imbuvable, lourd, relou
être difficile à supporter / à surmonter (échec, perte) : être dur à avaler / à digérer
il / elle est insupportable : c’est pas un cadeau
c’est insupportable : (c’est) l’angoisse
l’enfant insupportable : l’affreux jojo
l’intégriste, le militant musulman : le barbu
l’intellectuel : l’intello, la tête d’œuf
être intelligent / cultivé / doué / fort : en avoir dans le chou / dans le cigare / sous la casquette,
déchirer
avoir des aptitudes pour qqch. : avoir la bosse de qqch. (elle a la bosse des maths)
la personne très savante / très cultivée : la grosse tête
l’interdit de séjour : le tricard
intéresser (qqch. / qqn intéresse qqn) : brancher qqn (l’équitation, ça me branche ; ce mec, il me
branche pas / un poker, ça te branche ? ça te brancherait de m’accompagner ?)
intéresser vivement / fasciner qqn : scotcher qqn

s’intéresser à qqch. : être branché qqch. / qqn (être branché cinéma / nature / yoga ; elle est
branchée vieux) ; la drogue, c’est pas son kif
c’est une chose qui ne m’intéresse pas, une activité que je ne pratique pas : c’est pas ma tasse
de thé / mon truc (les défis / la pêche, c’est pas ma tasse de thé / mon truc)
ça ne m’intéresse absolument pas, je n’ai absolument aucun goût pour cela : très peu pour moi,
jamais de la vie
ça ne m’intéresse pas, je n’en veux pas (avis, cadeau, conseil, pitié, prime, réflexion) : tu peux te le /
la carrer / garder / la foutre au cul
ne s’intéresser qu’à soi, se contempler : se contempler / se regarder le nombril
tu as intérêt (à faire qqch.), c’est ce qu’il y a de mieux à faire : y a intérêt
agir dans l’intérêt de qqn par complaisance ou maladresse : servir la soupe à qqn
ce que tu dis est sans intérêt : j’en parlerai à mon cheval
sans intérêt ni agrément, mièvre (discours, film, roman) : gnangnan
la chose sans intérêt / insignifiante : la foutaise, la rigolade
interpeller qqn et le faire monter dans un car de police : emballer qqn
l’interrogation : l’interro
interroger qqn longuement (pour obtenir des aveux) : cuisiner qqn
l’intestin : les tripes
faire en sorte que qqn ne soit plus intimidé / inhibé, mettre qqn à l’aise : décoincer qqn
l’intoxication, l’action sur les esprits tendant à accréditer certaines opinions / à démoraliser /
à dérouter : l’intox(e)
les intrigues, les manœuvres louches / malhonnêtes : la cuisine (la cuisine électorale),
le fricotage, le grenouillage, les magouilles, le traficotage
intriguer, manœuvrer: grenouiller, magouiller, traficoter
la personne qui intrigue / manœuvre : le magouilleur, la magouilleuse
l’introduction : l’intro
introduire / faire entrer qqch. dans qqch. : enquiller qqch. dans qqch.
s’introduire dans qqch. : s’enquiller dans qqch.
l’intuition, le fait de bien sentir les choses : le feeling
c’est inutile / inefficace / peine perdue : autant pisser dans un violon, c’est comme pisser / comme
si je pissais / comme si on pissait dans un violon
l’invitation, la lettre, la carte d’invitation : l’invit

l’Italien : le Rital, le Macaroni
être ivre / soûl : avoir un coup dans l’aile, avoir son compte / du vent dans les voiles, être beurré
(comme un petit LU) / bituré / blindé / bourré (comme un coing) / cramé / cuit / déchiré / défoncé
imbibé / murgé / noir / paf / pété / plein / raide / rétamé / rond (comme une queue de pelle ) /
schlass / torché, en tenir une bonne dose
être légèrement ivre : avoir un coup / un verre dans le nez, être éméché / gai / gris / pompette
J
la jaguar : la jag
être extrêmement jaloux : crever de jalousie
jamais (dans le futur) : à la saint-glinglin, à Pâques ou à la Trinité, quand les poules auront des dents
jamais de la vie ! ça me ferait mal !
la jambe : la canne, la flûte, la gambette, la guibol(l)e, la quille
le Japonais : le Jap
se jeter par la fenêtre : se foutre par la fenêtre
expression de la joie éprouvée au moment où l’on constate ou apprend que quelque chose qu’on
espérait s’est produit : yes !
jouer (d’un instrument à corde) : gratter (gratter de la guitare)
jouer aux cartes : taper le carton
jouer gros jeu avec passion : flamber
le joueur, la joueuse (qui joue gros jeu) : le flambeur, la flambeuse
le jouet (langage enfantin) : le joujou
le jour peu favorable : le jour sans
au jour le jour, sans plan d’ensemble (une politique, une diplomatie, gouverner) : à la petite semaine
le journal : le canard
le mauvais journal : le canard, la feuille de chou, le torchon
le / la journaliste : le / la fouille-merde, le journaleux, la journaleuse, le / la pisse-copie, le pisseur
de copie
joyeux, content : joice, jouasse
je le jure : promis, juré (, craché)
très juste, qui porte (coup, réplique) : (bien) envoyé
de justesse, de façon juste suffisante: ric-rac (un peu plus, on se faisait attraper, c’était ric-rac ;
il est passé ric-rac dans la classe supérieure)

K
la kalachnikov : la kalach
le kilomètre : la borne, le kil
le / la kinésithérapeute : le / la kiné
la kinésithérapie : la kiné

L
le laboratoire : le labo
laid (personne) : cheum, moche, tarte
très laid (garçon, homme) : laid / moche comme un pou / un singe, laid à faire fuir / à faire peur
très laide (fille, femme) : laide comme une guenon / comme un pou, laide à faire fuir / à faire peur
laid (bâtiment, monument, tableau, ville, visage) : moche
laid et ridicule : tartignolle
la femme laide : le boudin, le cageot, la cheum, la mocheté, le thon
l’homme laid : le cheum
la femme laide et antipathique : la grognasse
le vêtement de laine tricotée (gilet, pull, etc.) : la (petite) laine
le lait (langage enfantin) : le lolo
la (petite) lampe, l’ampoule : la loupiote
lancer qqch. : balancer / envoyer qqch.
lancer violemment / projeter qqch. : envoyer valser qqch.
le langage / le style incompréhensible : le baragouin, le charabia
c’est incompréhensible / inintelligible (paroles, texte) pour moi : c’est du chinois / de l’hébreu
pour moi
se laver : se débarbouiller, se décrasser
tirer une leçon / un exemple de qqch. : en prendre de la graine
le grand lecteur, la grande lectrice : le / la papivore
qui lit beaucoup : papivore
agir avec lenteur et mollesse, hésiter à agir, perdre son temps, traîner : lambiner, lanterner

la personne qui agit avec lenteur et mollesse : le lambin, la lambine, la limace
la personne extrêmement lente : le traînard, la traînarde
lésiner, faire des économies sur des petites choses : mégoter
le fait de lésiner, l’économie dérisoire : le mégotage
la lettre, la missive : la babillarde, la bafouille, le poulet
la longue lettre : la tartine
l’auteur de lettres anonymes : le corbeau
ne pas avoir fait de levée aux cartes : être capot
les lèvres : les babines, les badigoinces
l’endroit où l’on se libère des contraintes dans son comportement / ses activités : le défouloir
désigne un endroit lointain, introuvable : Pétaouchnok (Pétaouchnoque)
ligoter qqn : saucissonner qqn
être à la limite de ses capacités, se donner à fond : être au taquet
l’extrême limite, la dernière limite : le dernier carat
le linoléum : le lino
le lit : le paddock, le page, le pageot, le pieu, le plumard, le plume, le pucier
la lithographie : la litho
le livre : le bouquin
le livre de poche : le (bouquin de) poche
le livre très épais (parfois d’une lecture ennuyeuse) : le pavé
lire un livre / des livres : bouquiner
localiser qqn (un suspect) : loger qqn
la localité isolée / loin de tout : le trou paumé / perdu, le trou du cul du monde
la locomotive : la loco
le logarithme : le log
le logement exigu / misérable / sale / sordide : le clapier, le trou à rats
le logeur : le taulier (tôlier)
c’est loin : c’est pas la porte à côté
ce n’est pas loin : c’est pas le bout du monde
un peu trop long : longuet

depuis longtemps : depuis des lunes
il y a longtemps (que…) : ça fait un bail / une paye (que…), y a belle lurette (que…), c’est de
l’histoire ancienne
en loques, en haillons, déguenillé : dépenaillé
loucher, être atteint de strabisme convergent : bigler, être bigleux, avoir les yeux qui se croisent les
bras
loucher, être atteint de strabisme divergent : bigler, être bigleux, avoir un œil qui dit merde à
l’autre, avoir les yeux qui se croisent les bras
loucher légèrement : avoir une coquetterie dans l’œil
lourdaud, dépourvu de finesse / de vivacité d’esprit : lourdingue
homme lourdaud / dépourvu de finesse / de vivacité d’esprit : le (gros) lourdingue
aux formes lourdes / massives (meuble, statue) : mastoc
loyal : franco
lugubre, sinistre, sordide : glauque
lui, elle : sézigue, sa pomme
les lunettes : les bésicles, les binocles
la personne qui porte des lunettes : le binoclard, la binoclarde
vivre dans le luxe : péter dans la soie
le lycée : le bahut, la boîte
le lycéen, le collégien, le jeune étudiant : le potache

M
mâcher mécaniquement, mâchonner : mâchouiller
le machiniste : le machino
le machiste, le phallocrate : le macho
la mâchoire : les mandibules
le magazine : le mag
le magnétophone : le magnéto
très maigre : maigre comme un clou
un peu (trop) maigre : maigrichon(ne), maigriot(te)
la personne très maigre : le paquet d’os

la personne grande et maigre : l’asperge, l’échalas, la (grande) perche
la femme, la jeune fille très maigre : la grande bringue / gigue / sauterelle
la main : le battoir, la cuillère, la louche, la paluche, la patte, la pince, la pogne
la maison, le domicile, l’habitation : la baraque, la bicoque, la cagna, la piaule
l’habitation misérable / sale : le gourbi
la maison / la chambre mal tenue : la cambuse, la turne
la maîtresse (d’un homme) : la frangine, la gonzesse, la moukère, la nana
le mal, la petite plaie sans gravité (langage enfantin) : le bobo
le mal de tête : le mal de crâne
avoir mal à la tête après avoir trop bu : avoir mal aux cheveux
mal, maladroitement, stupidement (danser, jouer, s’y prendre, raisonner, travailler) :
comme un manche / une pantoufle / une patate / un pied / un sabot / une savate
chanter mal : chanter comme une casserole
le travail mal fait, la chose inutilisable, le texte incompréhensible : la bouillie pour les chats
faire très mal qqch. : bousiller / saligoter / saloper qqch.
c’est mal / honteux / immoral / indécent ! : c’est du joli / du propre !
ça commence mal, c’est mal engagé / parti : c’est mal barré, on est mal barrés
ça va mal se passer : bonjour les dégâts / les ennuis / les emmerdes / le ridicule !
avoir mal au cœur, avoir la nausée : être (tout) barbouillé, avoir l’estomac barbouillé
très malade : malade comme un chien
être très malade / près de mourir, n’avoir plus pour longtemps à vivre : sentir le sapin
un peu malade, souffrant, en mauvaise forme : mal fichu, mal foutu
se faire porter malade : se faire porter pâle
la personne malade / en mauvaise santé : le crevard, la crevarde
maladroit, gauche, lent : empoté
maladroit, gauche, niais : godiche
être maladroit / hésitant dans ses actes ou ses paroles : vasouiller
le maladroit : l’empaillé, la patate
la malchance : la cerise, la déveine, la guigne, la lose [lu:z] (t’es le roi de la lose), la poisse, la purée,
la scoumoune

porter malchance à qqn : foutre / porter la guigne / la poisse à qqn
le malchanceux, la malchanceuse : le poissard, la poissarde
le malfaiteur, le gangster, le voyou: la frappe, la gouape, le loubard, le loulou, le malfrat,
le marlou, le truand
malgré cela,… : n’empêche que…
porter malheur à qqn : porter la poisse à qqn
être malheureux / affligé (en raison d’une déception, de griefs), éprouver de l’amertume / du dépit :
en avoir gros sur la patate, avoir la haine
malin, astucieux, futé, rusé : débrouillard, démerdard, démerde, ficelle, fortiche, mariol(l)e,
roublard, vicelard
l’individu malin / rusé / qui aime jouer des tours : le lascar
c’est malin (ironique) : c’est fin !
malmener / traiter mal qqn : assaisonner / secouer qqn, tomber sur le paletot à qqn
maltraiter / blesser qqn : arranger qqn

MANGER, NOURRITURE, FAIM
manger : bec(que)ter, bouffer, boulotter, croûter, casser la croûte / la graine, grailler
manger qqch. : bec(que)ter / bouffer / boulotter / s’enfiler qqch.
manger beaucoup, faire un repas plantureux : bâfrer, faire ripaille, s’en foutre / s’en mettre jusquelà / plein la gueule / la lampe / la panse / la tirelire, manger comme quatre / à s’en faire péter
la panse / la sous-ventrière, se taper la cloche
faire un repas léger : casser / manger un morceau
faire un repas copieux et excellent : s’envoyer / faire / se taper un gueuleton, gueuletonner
prendre un repas froid sur le pouce : saucissonner
consommer entièrement qqch. (paquet de biscuits, saucisson, bouteille de vin) : faire un sort à qqch.
manger / boire / avaler qqch. : s’enfiler / s’envoyer / se taper qqch.
bien manger, faire bonne chère : se farcir le chou, se goberger
se régaler : se gaufrer
manger (qqch.) gloutonnement, avec avidité et de façon répugnante : s’empiffrer (de qqch.),
se goinfrer (de qqch.), s’en mettre plein la gueule
manger avec réticence, faire le difficile devant un aliment : chipoter

se servir d’un plat plus qu’on ne peut en manger : avoir les yeux plus grands / gros que le ventre
être un gros mangeur : avoir un bon / un joli coup de fourchette
être repu, avoir trop mangé : caler, être plein comme une barrique / une outre / un tonneau
ne plus pouvoir continuer à manger : caler
la grande quantité de nourriture : la ventrée
se passer de manger : la sauter
repu : plein comme un œuf
le gourmet : la fine gueule
l’individu qui mange avec avidité et de façon répugnante : le goinfre
la personne qui ne mange pas à sa faim : le / la crève-la-faim
le repas copieux et excellent : le gueuleton
le casse-croûte : le casse-dalle, le casse-graine
les restes d’un repas : les rogatons
les excès de table : la ripaille
le manger, la nourriture, le repas, la cuisine: la bectance, la bouffe (se faire une (petite) bouffe),
la bouffetance, la boustifaille, le frichti, le fricot, la mangeaille, la popote, la tambouille
la nourriture / la cuisine peu ragoûtante : la ragougnasse, le rata
faire la cuisine : faire la popote / la tambouille
le cuisinier : le cuistot
l’alimentation malsaine : la malbouffe
avoir (très) faim : avoir / crever la dalle, avoir la dent / les crocs, avoir l’estomac dans les talons,
claquer du bec, crever de faim
avoir un peu faim : avoir un petit creux
remplir l’estomac : caler, bourrer
qui alourdit / rempli l’estomac : bourratif

les manières, les simagrées: les chichis (faire des chichis)
les manières affectées, les caprices, la fausse colère : le cinéma (arrête ton cinéma)
qui fait des manières, maniéré : chichiteux, prout-prout

la femme qui fait des manières, la fausse prude : la chochotte
le garçon maniéré douillet / efféminé : la chochotte
faire des manières : faire sa chochotte
la manifestation : la manif
la manigance, les agissements suspects : le fricotage, la magouille, le micmac
manigancer : fricoter (qu’est-ce que tu fricotes ?), magouiller
la manipulation : la manip
manquer à un rendez-vous : poser un lapin à qqn
manquer volontairement un cours : craquer / sécher un cours
se maquiller : se ravaler la façade, se sabouler, se sabouler / se sucrer la gaufre
la vieille femme excessivement maquillée : le vieux tableau
l’individu qui marchande mesquinement : le marchand de tapis
le marché, l’arrangement, la combine : le deal
marché conclu, c’est terminé : c’est dans la poche ; emballez, c’est pesé
marcher avec peine, à la suite d’une blessure / de la fatigue / d’une infirmité : traîner la patte
marcher avec peine, en boitant un peu : aller clopin-clopant, clopiner
ça ne marche pas entre eux : ça colle pas entre eux
la personne marginale / désorientée / inadaptée: le paumé, la paumée
le jeune marginal des banlieues : le zonard
mener une existence marginale : zoner
marier deux personnes : maquer deux personnes
marier son fils / sa fille : caser son fils / sa fille
se marier : se caser, se marida, se maquer
le marin, le matelot : le mataf
(le / la) masochiste : (le / la) maso
le matelot : le mataf
le matériel : le matos
les mathématiques : les math
le matin : le mat (à trois heures du mat)
la grasse matinée : la grasse mat

mauvais, dangereux, désagréable, détestable, maudit (chose) : de con (métier de con), fichu / foutu
(cette fichue / foutue guerre / sonnerie / vie, ce fichu / foutu cancer), garce de (cette garce de vie),
mal fichu (la vie est mal fichue), putain de (cette putain de guerre / ce putain de temps),
sacré (cette sacrée grippe, une sacrée surprise, un sacré toupet), sale (manie), saloperie de (cette
saloperie de bagnole / de médicament)
mauvais, médiocre (qqch.) : à deux balles, à chier (ici, la bouffe est à chier), à la con (boulot / idée /
jeu / question à la con), pas fameux, foireux, à la gomme, de merde (bagnole / boulot / hiver /
journal / salaire / temps / vie / psy de merde), merdique, à la noix (de coco), nul (à chier),
nullissime, nullos, pourri (blague / émission pourrie, bled / plan pourri), tarte, tartignol(l)e, pas
terrible, tocard (toquard)
mauvais, médiocre, ignorant (qqn dans un domaine) : nul
c’est mauvais / médiocre / sans intérêt : c’est à chier / merdeux / merdique / n’importe quoi /
pourri
très mauvais (travail) : dégueulasse
la mauvaise action : la saloperie
c’est une mauvaise action / une action condamnable : c’est pas joli joli
le mauvais caractère : le caractère de cochon, le foutu / sale caractère
la marchandise de mauvaise qualité : la camelote, la daube, la merde, la saloperie
le mauvais article / texte : le torchon
un maximum : un max (assurer / coûter / ça craint / palper un max)
au maximum, tout au plus : à tout casser / péter (ça coûte 50 euros, à tout casser / péter), grand
max (ça a duré six mois, grand max)
au maximum de la puissance sonore : à pleins tubes
la mayonnaise : la mayo (les œufs mayo)
le mécanicien : le mécano

MÉCHANT
méchant, blessant, dur, sévère : vachard, vache
méchant, hargneux : teigneux
la méchanceté, l’action méchante / malveillante : le coup tordu, la crasse, le tour de cochon,
le sale tour (jouer un sale tour / un tour de cochon à qqn), la vacherie, la saloperie
la plaisanterie / la remarque méchante / désobligeante : la vacherie, la vanne
la personne méchante / malveillante / méprisable / dure / sévère : la bourrique, le chameau,
la punaise, la raclure (de bidet), la rosse, la teigne, la sale bête, la (sale) vache, la peau de vache

l’homme méprisable / prétentieux : le merdeux
la femme méchante / désagréable : la chipie, le dragon, la garce, la panthère, le poison, la tigresse,
la vipère
la vieille femme méchante / désagréable : la vieille bique / carne / chouette / rosse / taupe / toupie

être mécontent / déçu / vexé : la trouver mauvaise / saumâtre
le mécontentement collectif : la grogne
marquer son mécontentement / sa désapprobation par un jeu de physionomie ou par un
mouvement involontaire : tiquer
protester, manifester son mécontentement / sa mauvaise humeur par des critiques / des plaintes :
moufter, râler, ronchonner, rouspéter, rouscailler
la personne qui exprime son mécontentement en protestant : le râleur, la râleuse, le ronchon,
le ronchonneur, la ronchonneuse, le rouspéteur, la rouspéteuse
bougon, grincheux, grognon : râleur, ronchon, rouspéteur
le médecin, le docteur : le / la bobologue, le doc, le toubib
le médicament : le médoc
prendre de nombreux médicaments : se droguer
l’individu médiocre / incapable / minable : le jean-foutre, le peigne-cul, le tocard (toquard)
la personne médiocre : le / la minable ; un / ce… à la manque (ce ministre à la manque) / à deux
balles (un escroc à deux balles)
médire de qqn : baver sur qqn
se méfier, être sur ses gardes, ne pas broncher : se tenir à carreau
se méfier de qqn : ne pas sentir qqn (je le sens pas, ce mec)
(le / la) mégalomane : (le / la) mégalo
Le meilleur de (qqch.) : le top de qqch.
être au meilleur de sa forme, de ses capacités : être au top
bien mélanger / remuer qqch. (salade, liquide) : touiller qqch.
se mêler indiscrètement de qqch. : fourrer son nez dans qqch.
le mélodrame : le mélo
de la même manière, la même chose : pareil (ces jumelles sont toujours habillées pareil, j’ai fait
pareil)
et même (addition qui renchérit) : même que

cela revient au même, c’est pareil : c’est kif-kif (bourricot) / du kif / du pareil au même / tout
comme
c’est toujours pareil (chose désagréable) : c’est toujours la même chanson / la même histoire /
la même musique / le même tabac / le même topo ; on connaît la chanson / la musique
considérer de la même façon plusieurs personnes ou plusieurs choses : mettre… dans le même sac
le mémorandum : le mémo
formule de menace : tu vas voir ce que tu vas voir
excessivement attaché aux soins du ménage, à la vie familiale : popote
le mendiant, la mendiante : le mendigot, la mendigote
mendier : faire la manche
les menottes : les bracelets, les pinces
le mensonge (par exagération) : la couille, la craque, la vanne
le discours mensonger, le verbiage : le baratin, le bla-bla(-bla)
le propos mensonger / trompeur, la mystification : le pipeau
ce n’est pas sérieux : c’est du pipeau
le menteur, la menteuse : le baratineur, la baratineuse
mentir, raconter des balivernes / des sornettes (à qqn) : baratiner / enfumer / pipeauter qqn,
bourrer le crâne / le mou à qqn, mythoner
tu mens ! : ton nez remue
se mentir, se leurrer, se faire des illusions : se raconter des histoires
le menton long, pointu et relevé vers l’avant : le menton en galoche
l’individu méprisable / abject / corrompu / répugnant / vil : le fumier, l’ordure, la pourriture,
le salaud, le sale type, le salopard, la crevure
avoir une attitude méprisante envers qqn : bêcher qqn
faire un geste de mépris à qqn, braver qqn, se moquer de qqn : faire la nique à qqn
la mère : la dabe, la daronne, la reum, la vieille, la vioque
tu as mérité ce qui t’arrive : c’est bien fait pour toi / pour ta gueule / ta pomme / ta poire, tu l’as
bien cherché, tu l’as pas volé
tu mériterais d’être remis à ta place : y a des coups de pieds au cul / des paires de claques qui se
perdent
il aura le châtiment / le traitement qu’il mérite : je le raterai pas
l’ouvrier métallurgiste : le métallo

la météorologie, les informations sur le temps : la météo
mettre qqch. qqpart : fourrer / foutre qqch. qqpart
mettre un zéro à un élève : coller un zéro à un élève
se mettre à la fenêtre : mettre son nez à la fenêtre
le microphone : le micro
ce qui existe de mieux : le top (de)
mièvre, doucereux (histoire, roman) : gnangnan
mignon, charmant (enfant, petit chien) : chou, mimi, trognon
mignon, amusant, un peu ridicule : croquignolet
le milieu, le centre ; le milieu des criminels : le mitan
minable, médiocre, misérable : de mes deux (ce député / cet enfoiré / cette intellectuelle
de mes deux)
la misère, la pauvreté : la débine, la dèche, la mélasse, la mouise, la panade, la purée
mener une vie de misère / de privations : manger de la vache enragée
être dans la misère : crever la faim
misère ! : purée !
le miséreux : le crève-la-faim, le pouilleux, le traîne-savates
la mission très dangereuse : le casse-pipe
être à la mode (qqch.) : être tendance
être à la mode (qqn) : être branché / dans le coup
la conformité à la dernière mode / aux dernières tendances : la branchitude
la chose qu’il faut absolument avoir ou faire pour être à la mode : le must
connaître une modification profonde dans sa vie, devenir adulte : virer sa cuti
le moineau : le piaf
moi : bibi, mézigue, ma pomme
moitié-moitié : fifty-fifty
le moniteur, la monitrice : le / la mono
monopoliser / accaparer qqch. : truster qqch. (truster les toilettes / les chiottes / les meilleures
places)
le Mont-de-piété, le Crédit municipal : le clou, ma tante

la montée d’une côte, le fait de monter une côte, le raidillon : la grimpée, la grimpette
la montre : la breloque, la tocante (toquante)
se moquer de qqn, railler qqn : bâcher / blaguer / chambrer / charrier / chiner / vanner qqn,
se ficher / se foutre de qqn, se ficher / se foutre de la gueule / de la poire de qqn, mettre qqn
en boîte, se payer la fiole / la gueule / la poire / la tête de qqn, prendre qqn pour un con
la moquerie : le charriage, le foutage de gueule, la mise en boîte
se moquer de qqch., être indifférent à : s’asseoir dessus (la loi, il s’assoit dessus), ne rien avoir
à branler / à brosser / à cirer / à cogner / à foutre / à secouer de qqch. (j’ai rien à foutre / à cirer
de ce type / de tes problèmes), se battre l’œil / les couilles de qqch., se balancer / se branler /
se cogner / se contreficher / se contrefoutre / se ficher / se foutre de qqch. (je me fiche / me fous
de tes critiques, je m’en fiche / m’en fous comme de l’an quarante / comme de ma première
chemise / culotte), se tamponner / se taper (le coquillard) de qqch., ça m’en touche une sans faire
bouger l’autre
être mort : être clamsé / crevé / entre quatre planches, bouffer / manger les pissenlits par la racine
vouloir la mort / la ruine de qqn : vouloir la peau de qqn
le moteur de voiture / de moto : le moulin
la moto(cyclette) : la bécane, la meule, la pétoire
la moto(cyclette) de petite cylindrée : la pétrolette
le / la motocycliste : le motard, la motarde
le motocycliste de la police / de l’armée : le motard
mou, lent, qui se plaint au moindre effort : gnangnan
mou, avachi : ramollo
le mouchoir : le tire-jus
mourir : s’en aller / sortir les pieds devant, avaler son acte de naissance / sa chique, calancher,
caner, casser sa pipe, claboter, claquer, clamecer (clamser), crever (crever comme un chien),
passer l’arme à gauche, y passer
mourir en grand nombre : crever comme des mouches
il ne tardera pas à mourir : il ne fera pas de vieux os
mourir sans avoir joui de la vie : mourir idiot
la moustache : les bacchantes
la petite moustache taillée en carré : le balai de chiottes
le moyen astucieux / habile / souvent malhonnête, employé pour parvenir à ses fins : la combine,
le truc
la personne qui a recours à des moyens astucieux / à des combines : le combinard, la combinarde

moyennement, ni bien ni mal : comme ci comme ça, couci-couça, moyen
se multiplier, se reproduire : faire des petits (mon argent a fait des petits)
la musculation : la muscu, la gonflette
le musicien : le musicos
la musique facile / sans valeur artistique : la musiquette
myope : myope comme une taupe, bigleux, miro (miraud)
(le / la ) mythomane : (le / la) mytho

N
très mal nager : nager comme un fer à repasser

NAÏF, NAÏVETÉ, CRÉDULITÉ
l’individu naïf / insignifiant / niais : le blaireau, le gus(se), le gugusse, le zozo
le jeune homme naïf / niais / maladroit / stupide : le dadais, le zozo
le naïf, la dupe : le cave, le gogo, le pigeon
le naïf, le ringard, la victime : le bolos, le mickey
la personne naïve et d’une bonté excessive : la (bonne) poire, la (bonne) pomme
la jeune fille naïve / niaise : l’oiselle
l’idéaliste naïf : le boy-scout
être naïf : croire au père Noël
être naïf, ne pas être au courant, ignorer les faits récents : débarquer
venir avec une sotte confiance / de naïves illusions : venir le bec / la bouche / la gueule enfarinée
faire preuve de crédulité : marcher
jouer de la crédulité de qqn : faire marcher qqn

les narines : les trous de nez
être naturel / spontané : être nature
le petit nazi, le petit fasciste : le nazillon
c’est nécessaire / indispensable : c’est pas du luxe
la nécrologie : la nécro

la négociation : la négo
le Néo-Zélandais : le Kiwi
la personne très nerveuse : le paquet de nerfs
le nez : le blair, le blase (blaze), le naze, le pif, le tarin
le gros nez rond : le nez / le pif en patate, la patate, la truffe
on ne peut pas le nier : y a pas à dire
le niveau le plus élevé : le top niveau
le Noir : le Black, le Négro, le Renoi
le nom : le blase (blaze)
de nombreux, beaucoup de : pas mal de, plein de
nommer / placer qqn précipitamment et sans justification à un poste / à un emploi / à une dignité :
bombarder qqn qqch. (on l’a bombardé directeur)
non ! pas question ! rien du tout ! : des clous ! des dattes ! des nèfles ! …, mon cul ! très peu pour
moi !
la nourrice (langage enfantin) : la nounou
le novice, le débutant : le bleu, le bleubite
nu : à poil (se balader / se foutre à poil)

O
obéir sans opposer de résistance, se soumettre : filer doux
refuser d’obéir / de se laisser mener, se révolter (contre qqn / qqch.) : se rebiffer (contre qqn /
qqch.)
l’objet (dont on ignore le nom) : le bidule, le machin, le truc
l’objet de piété d’un goût douteux : la bondieuserie
l’objet doux (peluche, tissu) dont un petit enfant se sépare rarement (langage enfantin) : le doudou
faire qqch. par obligation / contre son gré (corvée, travail) : s’appuyer qqch.
obscène, graveleux, salace (histoire, propos) : en dessous de la ceinture
l’action / le propos indécent / obscène : la cochonnerie, la cochonceté
être obsédé par qqch. : faire une fixette sur qqch.
être observateur / vigilant / physionomiste : avoir l’œil
être observateur / curieux / indiscret : ne pas avoir les yeux dans sa poche

rencontrer un obstacle imprévu : tomber sur un bec / sur un manche
obstinément, avec une grande fermeté (affirmer, soutenir qqch.) : mordicus
obtenir qqch. (commande, diplôme, emploi) : décrocher qqch.
tu n’obtiendras jamais ce que tu désires, tu devras te passer de qqch. / faire une croix sur qqch., ce
n’est pas la peine d’espérer, n’y compte pas : tu peux (toujours) attendre / te brosser / te fouiller /
te gratter / repasser / te l’accrocher / te taper / courir ; tintin !
l’occasion : l’occase
il ne manque pas une occasion de dire / de faire une sottise : il n’en rate pas une
être très occupé : avoir plein de trucs à faire
occupe-toi de tes affaires, ne t’en mêle pas, cela ne te regarde pas, ce ne sont pas tes affaires :
c’est pas tes oignons, occupe-toi de ton cul / de tes fesses / de tes oignons / de tes pieds,
t’occupe, on t’a pas sonné, je te demande si ta grand-mère fait du vélo ? de quoi j’me mêle ?
qu’est-ce que ça peut te foutre ?
l’œil tuméfié : le coquard, l’œil au beurre noir
l’œuf (langage enfantin) : le coco
l’oncle (langage enfantin) : le tonton
opérer qqn : charcuter qqn
subir une opération : passer sur le billard
l’ophtalmologue, l’ophtalmologiste : l’ophtalmo
l’ordinateur : la bécane, l’ordi
provoquer par accident le blocage d’un ordinateur : planter un ordi(nateur)
cesser de fonctionner provisoirement (ordinateur) : planter (mon ordi a planté)
les oreilles : les cages à miel, les esgourdes, les feuilles, les portugaises
les oreilles décollées : les oreilles en feuille de chou
osé, égrillard, leste, libre dans ses manières ou dans ses paroles : olé olé
l’ostéopathe : l’ostéo
être oublié / laissé de côté, attendre en vain : être / rester en carafe
faire que qqn n’oublie pas une idée : enfoncer une idée dans le crâne / la tête à qqn
oui : ouais
oui, mais je ne suis pas convaincu : mouais, ouais ouais
…, (oui) ou non ? : …, oui ou merde ? (tu viens, oui ou merde ?)…, ou quoi ? (tu viens ou quoi ?)
l’ours en peluche (langage enfantin) : le nounours

P
un peu pâle : pâlichon
être (très) pâle : être bronzé comme un cachet d’aspirine / un lavabo / un petit-suisse
être d’une pâleur maladive : avoir une figure / une mine de papier mâché
le paludisme : le palu
la personne qui cède souvent à la panique : le paniquard, la paniquarde
être tombé en panne : être / rester en carafe / en rade
le pantalon : le ben, le bénard, le falzar, le fendard, le froc, le futal, le fute
le papier, le document : le papelard
le papier hygiénique : le papier-cul, le P.Q.
les papiers d’identité : les faffes (fafs), les paps
le paquet : le pacson
le petit paquet d’effets personnels maintenus dans un carré d'étoffe noué aux quatre coins:
le bal(l)uchon
le parachutiste : le para
(le / la) paranoïaque : (le / la) parano
le parapluie : le pépin, le pébroque, le riflard
les parents : les dabes, les vieux, les vioques
la paresse : la cosse, la flemme, la glande, la glandouille
paresser, ne rien faire, fainéanter, se prélasser : avoir les doigts de pied en éventail, buller, coincer
la bulle, flemmarder, glander, glandouiller, ne pas en ficher / en foutre un clou / une datte / une
rame / une secousse, se les rouler, tirer sa cosse / sa flemme
paresser, ne pas faire grand-chose, être peu productif : ne pas en ficher / en foutre lourd
paresseux : cossard, feignant, flemmard
être paresseux : avoir les côtes en long, avoir les pattes / les pieds palmés, les avoir palmés, avoir
un poil dans la main
la personne paresseuse / fainéante / tire-au-flanc : le cossard, la cossarde, le feignant, la feignante,
la feignasse, le flemmard, la flemmarde, le glandeur, la glandeuse, le tire-au-cul
parfait(ement), impeccable(ment) : impec (ça va impec), au poil
Paris : Paname
le Parisien, la Parisienne : le Parigot, la Parigote

PARLER
parler : causer (tu sais pas de quoi tu causes), jacter, jaspiner
se manifester hors de propos, donner son opinion à tout propos, chercher à imposer son point de
vue de façon prétentieuse : ramener sa fraise, la ramener
intervenir mal à propos, se mêler de ce qui ne nous regarde pas : fourrer / mettre son grain de sel
prendre la parole : ouvrir le bec
se décider à parler : accoucher (vas-y / allez, accouche !)
parler abondamment, débiter qqch. (discours, injures, propos mensongers) : dégoiser (qqch.)
parler abondamment, bavarder : tchatcher
parler sans arrêt / sans laisser les autres s’exprimer : tenir le crachoir
importuner qqn par un long discours / par des propos oiseux : tenir la jambe à qqn
ne pas pouvoir participer à une conversation : ne pas pouvoir en placer une
expression évoquant des bavardages intarissables : et patati et patata
refuser de parler (en général un enfant) : avoir avalé sa langue
ne pas parler volontiers, être taciturne : ne pas être très causant
faire toute une histoire de qqch. : en chier une pendule à qqn
exprimer sa pensée de manière prolixe / verbeuse : délayer sa pensée
parler pour ne rien dire : blablater
interrompre qqn, couper la parole à qqn : couper qqn, couper la chique / le sifflet à qqn
tu peux parler autant que tu voudras, je ne t’écoute pas : cause toujours (tu m’intéresses), c’est ça !
parle à ma main / à mon cul (, ma tête est malade)
empêcher qqn de dire qqch., obliger qqn à revenir sur ses paroles / à se rétracter : faire ravaler
ses paroles à qqn
mettre qqn dans l’impossibilité de répondre : coincer qqn
tu parles à la légère : c’est vite dit
en rajouter, diluer un discours / un article / un rapport, développer inutilement un propos /
un discours : allonger la sauce
parler avec emphase / prétention, faire étalage de son savoir : pontifier
parler / s’exprimer sans retenue : se lâcher
parler de manière confuse / embarrassée : bafouiller

dire qqch. de manière confuse / indistincte (p. ex. des excuses) : bafouiller qqch.
parler mal le français : parler le français comme une vache espagnole
parler mal / confusément une langue étrangère : baragouiner une langue étrangère
le langage / le style incompréhensible et incorrect : le baragouin, le charabia
ne t’en mêle pas : de quoi j’me mêle ?
l’individu qui parle fort / qui se vante : le fort en gueule
bavarder (avec qqn), tenir des propos futiles : bavasser, caqueter, jacasser, jacter, tailler une
bavette / le bout de gras (avec qqn), discuter le coup / faire un brin de causette / papoter (avec
qqn)
le bavardage : la jactance
parler à tort et à travers, délirer, déraisonner, divaguer, dire des bêtises : battre la breloque, délirer,
déménager, dérailler, dire n’importe quoi ; ça va pas la tête ?
dire / débiter / proférer qqch. de bête / de ridicule (âneries, arguments, phrases) à qqn : sortir qqch.
à qqn
qu’est-ce que tu me dis / me racontes là ? : qu’est-ce que tu me chantes là ?
parler, raconter, avouer (un mauvais coup), passer aux aveux : s’allonger, déballer (allez, déballe !),
se déboutonner, casser / cracher / enlever / lâcher / manger le morceau, se mettre à table
faire avouer qqn : faire cracher / lâcher / manger le morceau à qqn
colporter des cancans : cancaner
faire parler de soi, avoir un retentissement médiatique important : faire le buzz
la petite conversation : la causette, le brin de causette
la personne bavarde / qui fait des commérages : le jacasseur, la jacasseuse, la pipelette, le robinet
d’eau tiède
le bavardage, la conversation futile, insignifiante : le blabla(bla), le caquetage, les papotages,
la parlot(t)e
les bavardages, les commérages (généralement malveillants) : les cancans, les potins, les racontars,
les ragots
l’aveu, la confession sans retenue : le déballage

la partie, le fragment : le bout (un bout de bois / de pain / de papier)
partir, déguerpir, s’en aller, s’enfuir, filer, se sauver : s’arracher, se barrer, calter, se carapater,
se casser, débarrasser le plancher, se débiner, décamper, décaniller, décarrer, dégager (allez,

dégage !), s’esbigner, se faire la malle / la paire / la valise, mettre les bouts / les voiles, ficher /
foutre le camp, jouer la fille / les filles de l’air, prendre ses cliques et ses claques / le large / la
poudre d’escampette, se tailler, se tirer (les flûtes), se volatiliser
participer à, tremper dans une affaire louche / un trafic, être complice : être dans le coup, être
mouillé
pas du tout … : pas … pour deux sous (je suis pas bricoleur pour deux sous)
il n’y en a pas du tout : y en a pas plus que du beurre en branches
le passe-partout : le passe, le rossignol
le passionné, la passionnée (de) : l’accro (de), le / la dingue (de), le / la fana (de), le mordu /
la mordue (de)
être passionné de qqch. : être accro / dingue / fana / mordu de qqch.
le pastis : le pastaga
le patron : le boss, le singe, le taulier (tôlier)
la patronne de maison close : la mère maquerelle
la courte pause, le moment de repos, le congé : le break
le paysan : le bouseux, le croquant, le cul-terreux, le pedzouille, le péquenot, le plouc
la peau : la couenne, le lard
être bien dans sa peau : être à l’aise / bien dans ses baskets
les pectoraux : les pecs
le peigne : le râteau
peindre grossièrement : barbouiller, peinturlurer
avoir de la peine à faire qqch. : avoir / se donner un mal de chien / un mal fou, se casser le cul,
galérer, ramer
se donner de la peine / du mal pour parvenir à un résultat : se casser le cul / la tête, se décarcasser,
s’esquinter
ne pas se donner de peine : ne pas se casser (le cul / la tête), ne pas se fouler (le poignet / la rate /
les méninges)
valoir la peine : valoir le coup / le jus
le mauvais peintre : le barbouilleur
la (mauvaise) peinture : la barbouille
la pellicule (photographique ou cinématographique) : la pelloche
prenez des précautions, il va y avoir du danger : attachez vos ceintures

pendre mollement, de façon ridicule : pendouiller
le percolateur : le perco
perdre, égarer qqch. : paumer qqch.
se perdre : se paumer
perdre ses moyens / son sang-froid, ne plus savoir ce qu’on dit / ce qu’on fait : perdre la boule /
la boussole / le nord / les pédales
perdre son temps, être irrésolu : lanterner
perdre son temps à des futilités / à des niaiseries : enfiler des perles
le père : le dabe, le daron, le paternel, le vieux, le vioque
la perfusion : la perf
le boulevard périphérique (de Paris) : le périph
la perle : la perlouse
la permission (militaire) : la perm(e)
la perquisition : la perquise
la perruque : la moumoute
la personnalité de marque : le V.I.P.
par personne : par tête de pipe
il n’y a personne (qqpart) : y a pas un chat
la personne chétive / faible : la mauviette
la personne aisée / anticonformiste / cultivée / située plutôt à gauche : le / la bobo
la personne sans travail ni domicile fixe / qui vit de mendicité / de petits trafics / de vols, etc.). :
le zonard, la zonarde
mener une vie de zonard : zoner
la personne insignifiante / inconsistante : l’ectoplasme (n. m.)
la personne hargneuse : le roquet
la personne qu’on exploite / dont on tire un profit : la vache à lait
la personne intransigeante / qui n’accepte aucun compromis : le dur / la dure (à cuire)
la personne dont on est divorcé ou séparé ou avec qui on a eu une relation amoureuse : l’ex (m. ou f.)
la personne dont la notoriété appartient au passé : le / la has-been

« la personne jeune, plus ou moins marginale, non violente, influencée par l'écologie et la mystique
orientale, et adoptant un mode de vie nomade, souvent communautaire, opposé à celui des sociétés
industrialisées (Grand Robert) » : le / la baba (cool)
les personnes les plus distinguées / les plus riches / les plus titrées de la société, le dessus du panier,
l’élite : la crème, le gratin
personnel : perso
manquer d’esprit d’équipe : (la) jouer perso
perturbé, déboussolé : en vrac
le véhicule pétaradant : la pétoire
petit, étriqué, étroit, pauvre : riquiqui (rikiki)
de petite taille (qqn) : bas du cul, bas duc
petit et rondelet : boulot
la personne petite / malingre / insignifiante : la demi-portion
un peu : un chouïa, un poil, un tantinet (les pâtes sont un chouïa / un poil / un tantinet trop cuites;
à un poil près, je me retrouvais en cabane ; ici, l’essence est un poil moins chère)
très peu de / un très petit nombre de personnes : quatre pelés et un tondu
le peuple, les gens du peuple, la populace : le populo
populaire : popu

PEUR, PEUREUX
avoir (très) peur : avoir les boules / la chiasse / les chocottes / les foies / la frousse / les grelots /
les jetons / la pétoche / la trouille (crever de trouille, être mort de trouille) / le trouillomètre à
zéro, avoir les miches à zéro, les avoir à zéro, baliser, crever / péter de chiasse / de trouille,
trembler dans sa culotte / dans son froc, flipper, mouiller (son froc), chier / pisser dans son froc,
serrer les fesses
trembler de peur : jouer des castagnettes
faire peur à qqn : ficher / filer / flanquer / foutre les boules / la chiasse / les chocottes / les foies /
la frousse / les jetons / la pétoche / la trouille à qqn
peureux, sans courage, lâche : dégonflard, dégonflé, foireux, froussard, péteux, pétochard,
trouillard
la personne peureuse / sans courage / lâche : la couille molle, le dégonflard, la dégonflarde,
le dégonflé, la dégonflée, la femmelette, le foireux, la foireuse, le froussard, la froussarde,
la gonzesse, la lavette, la lope, la lopette, le péteux, le pétochard, la pétocharde, la poule mouillée,
le trouillard, la trouillarde

manquer de courage, être lâche : avoir du sang de poulet / de navet, avoir du jus de navet dans
les veines
reculer devant le danger / la difficulté, céder, faiblir : caner, flancher
se dérober à ses obligations / à son travail, se cacher au moment critique : se défiler

peut-être : si ça se trouve
la philosophie : la philo
photographier qqn / qqch. sans interruption / sous tous les angles : mitrailler qqn / qqch.
le mauvais piano : la casserole
avoir des picotements dans les jambes : avoir des fourmis dans les jambes
les pieds : les arpions, les fromages, les panards, le pinceaux, le ripatons
le petit pied : le peton
à pied : à pattes, à pinces, pedibus
pris au piège : fait comme un rat
la piqûre : la piquouse
le pistolet, le révolver : le calibre, le flingue, le gun, le pétard, la pétoire, le rigolo
le mauvais fusil : la pétoire
le pitre, l’individu peu sérieux, le mauvais plaisant : le charlot, le comique, le guignol, le loustic
faire des pitreries : faire le charlot / le gugusse / le guignol / le singe
la place voisine de celle du conducteur dans une voiture : la place du mort
prendre beaucoup de place en adoptant une posture abandonnée : s’étaler (s’étaler dans un
fauteuil)
se plaindre : miauler
tu plaisantes, tu ne parles pas sérieusement ! : tu en as de bonnes ! tu blagues ! tu rigoles ! c’est
une blague !
la plaisanterie : la blague, le canular, la vanne
la plaisanterie (parfois grivoise), le propos gai : la gaudriole
le plaisir, le bonheur parfait : le kif
prendre un vif plaisir : s’éclater (comme une bête / des bêtes), prendre son pied
qui procure un vif plaisir : jouissif
c’est pour le plaisir, pour rire : c’est pour le fun

mener une vie de plaisirs : faire la vie
se délecter de qqch. avec orgueil : se gargariser (se gargariser de grands mots)
le plastique : le plastoc
pleurer : chialer
pleurer en poussant des petits cris aigus : couiner
pleurer beaucoup : chialer / pleurer comme une vache / comme un veau
pleurnicher : chouiner
la personne qui pleure : le chialeur, la chialeuse
la personne qui pleurniche / se lamente sans cesse : le pleurnichard, la pleurnicharde, le geignard,
la geignarde
pleuvoir : flotter
pleuvoir par intermittence ou légèrement : pleuvasser
pleuvoir abondamment : pleuvoir comme vache qui pisse
il pleut : il flotte, ça mouille
la forte pluie, l’averse : la rincée, la saucée
recevoir une averse : se faire doucher / rincer / saucer
être mouillé par une forte pluie : être trempé comme une soupe, s’être fait doucher / rincer /
saucer
pluvieux (été, temps) : pourri
le plexiglas : le plexi
à plus tard ! : à plus ! [aplys]
le pneu : le boudin
la poitrine : le buffet, le coffre
elle a une poitrine abondante : y a du monde au balcon
la poitrine plate : les œufs sur le plat
la femme à la poitrine plate : la planche à pain
qui porte un vêtement largement ouvert sur la poitrine : dépoitraillé
la police, les policiers : la flicaille, les flics, la maison Poulaga, les poulets, la rousse, la volaille
le policier, le gendarme : le chtar, le flic, le flicard, le keuf, le poulet, le schmitt
la femme policier, la femme gendarme : la fliquette, la gendarmette

le policier en civil : le bourre, la bourrique
le policier corrompu / malhonnête / vénal : le pourri, le ripou
l’agent de police, le gendarme, le soldat qui effectue son service à moto : le motard
le poste de police : le gnouf
le roman / le film policier : le polar
la poliomyélite : la polio
les politesses exagérées : les salamalecs
le Polonais : le Polack (Polak)
la pomme de terre : la patate
ponctuel(lement) : recta (payer recta)
la porte : la lourde
le document contenant le portrait des membres d’une assemblée / d’une société / d’un groupe :
le trombinoscope
le Portugais : le Porto(s)
porter qqch. de lourd : coltiner qqch.
qqn ne possède / n’éprouve pas qqch. (qualité, sentiment) : qqch. n’étouffe pas qqn (ce n’est pas
l’amabilité qui t’étouffe)
le pou : le toto
le pou du pubis : le morpion
les poumons : les éponges
pour, afin de : histoire de (je suis allé me balader, histoire de me changer les idées)
poursuivre qqn à la course : courser qqn
le préféré, la préférée (de qqn) : le chouchou (le chouchou de la maîtresse), la chouchoute
se prélasser, prendre ses aises : se goberger
se prélasser au soleil : faire le lézard
arriver premier / sans peine dans une compétition : arriver (comme) dans un fauteuil
passer prendre qqn : passer cueillir qqn
le prénom : le petit nom
préoccuper, contrarier, tourmenter, tracasser (qqch. préoccupe qqn) : chiffonner (y a un truc qui me
chiffonne) / turlupiner qqn
la classe préparatoire : la prépa

préparer lentement / discrètement qqch. (affaire, mauvais coup, projet) : mijoter qqch.
avoir une présence remarquable / pesante, tenir de la place : être un peu là
presque, quasi : quasiment
être pressé, en retard : avoir le feu au cul / au derrière / aux fesses, être à la bourre
ça ne presse pas, rien ne presse, il n’y a pas urgence : y a pas le feu (au lac)
ça ne presse pas, le travail ne presse pas : on est pas aux pièces (t’énerve pas, on est pas aux pièces)
je le pressens : je vois ça d’ici
prétentieux, ostentatoire (chose) : m’as-tu-vu
être prétentieux / arrogant / imbu de soi-même / vaniteux ; se croire important / supérieur :
avoir (attrapé) la grosse tête / le melon, s’écouter pisser, ne plus se sentir pisser, ne pas se
moucher du coude / du pied, péter plus haut que son cul, ne pas se prendre pour de la / une merde
prétentieux, médisant, méprisant : bêcheur
la personne prétentieuse / méprisante / médisante : le bêcheur, la bêcheuse
odieux de prétention, de vanité : puant
avoir une attitude prétentieuse (homme) : rouler des / les mécaniques
la personne prétentieuse et insignifiante : le péteux, la péteuse
l’attitude prétentieuse, le bluff : le chiqué
prêter qqch. à qqn : filer qqch. à qqn
le prêtre, l’ecclésiastique : le calotin, le cureton
prévoir les réactions / déjouer les plans de qqn : calculer qqn
la prison : la cabane, le chtar, le gnouf, le placard, la taule, le trou, la zon(zon)
la sortie de prison : la quille
la prison d’un poste de police : le bloc, le violon
mettre qqn en prison : boucler / coffrer / coller / foutre / fourrer qqn à l’ombre / en taule / au trou,
mettre qqn au frais
le gardien de prison : le gaffe, le maton, la matonne
la gardienne de prison : la matonne
être privé / devoir se passer de qqch. : faire tintin
le secteur privé : le privé
se priver (généralement de nourriture) : faire ceinture, se mettre / se serrer la ceinture

ne se priver de rien, profiter de la vie, bien se traiter, ne pas se gêner: ne pas se faire chier,
ne pas s’emmerder (un avion privé, un yacht, il s’emmerde pas)
c’est très probable : y a des chances
c’est peu probable, cela a peu de chance(s) de se produire prochainement : ça m’étonnerait, c’est
pas demain la veille que…
faire un procès à qqn : coller / foutre un procès au cul / aux fesses à qqn
le procureur, la procureure : le / la proc
le professeur, la professeure : le / la prof
qui exerce une profession sans posséder de titre ou de façon non conforme aux règles : marron
(un avocat marron)
le professionnel, la professionnelle : le / la pro
le petit profit plus ou moins licite : la gratte
réaliser un petit profit plus ou moins licite, prélever qqch. à son profit : gratter (qqch.)
faire de gros profits dans une affaire, s'attribuer une part indue dans un partage : se sucrer
tirer profit de toutes les situations : bouffer / manger à tous les râteliers
le projecteur : le projo
le projet (d’activité / de loisirs) : le plan (le plan ciné, le plan foireux)
être projeté violemment qqpart : aller valser qqpart
(le / la ) prolétaire : (le / la) prolo
la promenade, la balade : la vadrouille
se promener sans but précis, se balader, flâner : se baguenauder
se dit à quelqu’un qui fait des promesses qu’il n’a pas l’intention de tenir : demain on rase gratis !
la promotion (ensemble des élèves entrés en même temps dans une grande école) : la promo
propre, impeccable(ment), parfait(ement) : nickel
le propriétaire, la propriétaire d’une maison, d’un immeuble : le / la proprio
le propriétaire / le gérant d’un hôtel / d’une maison de passe : le taulier (tôlier)
la personne qui a l’habitude de protester / de se plaindre : le râleur, la râleuse, le rouspéteur,
la rouspéteuse
protester, faire des histoires / du scandale: faire du barouf / du foin / un foin de tous les diables /
un malheur / du pet
la protestation : la rouscaille, la rouspétance
la petite protubérance / le petit bouton d’un objet / d’un dispositif mécanique : le bitoniau (bitoniot)

ce qui prouve / montre que : comme quoi (il a été élu président ; comme quoi en politique, tout
peut arriver)
la provocation : la provoc
le proxénète : le jules, le mac, le maquereau, le proxo
le pseudonyme : le pseudo
le / la psychanalyste, le / la psychiatre, le / la psychologue : le / la psy
la psychologie : la psycho
la publicité : la pub
la publicité / la propagande excessive : la retape
la publicité excessive en faveur de qqn / de qqch. : le battage

Q
le quadragénaire : le quadra [k(w)adra]
la question embarrassante : la colle
poser à qqn une question à laquelle il ne peut répondre : coller qqn
harceler qqn de questions : bombarder qqn de questions
ne pas pouvoir répondre à une question, donner sa langue au chat : sécher
le quinquagénaire : le quinqua
quitter une personne, rompre les relations qu’on entretenait avec elle, ne plus se soucier d’elle :
lâcher qqn

R
raccommoder / rapiécer qqch. (vêtement, chaussure) sommairement : rapetasser qqch.
le raccommodage sommaire : le rapetassage
la radiographie : la radio
rafler / prendre qqch. à qqn (au jeu) : ratiboiser qqch. à qqn
rançonner qqn : saigner qqn
la randonnée : la rando
à ras, tout contre, tout près : rasibus
mal rasé : rasé avec une biscotte

le raté, le minable, le perdant : le loser [luzər]
(le / la) réactionnaire : (le / la) réac
réagir avec vivacité sous l'effet de la surprise / de la colère / de l'indignation / de la joie : sauter
en l’air / au plafond
être en cours de réalisation / d’exécution : être dans les tuyaux
avoir le sens des réalités, être équilibré : avoir la tête sur les épaules
perdre tout contact avec la réalité : planer
la réanimation : la réa
la rebuffade, le mauvais accueil : le râteau
essuyer une rebuffade, se faire éconduire / rejeter : (se) prendre un râteau / un vent
le receleur : le fourgue
vendre qqch. à un receleur : fourguer qqch.
quels sont les événements récents ? : quoi de neuf ?
la recommandation, la protection que l'on accorde à quelqu'un pour lui faire obtenir un avantage
à un emploi / à un concours : le piston
recommander qqn pour qu’il obtienne un avantage à un emploi / à un concours : pistonner qqn
recommencer qqch. : remettre ça, remettre le couvert
recommencer une mauvaise action au détriment de qqn : refaire le coup à qqn
ne pas avoir envie de recommencer après avoir déjà fait une mauvaise expérience en la matière :
avoir (déjà) donné (moi, les mecs, j’ai donné), être vacciné
faire que qqn n’ait plus envie de recommencer : faire passer le goût de qqch. à qqn
se dit lorsqu'on recommence une même action ou que deux faits identiques se reproduisent :
et rebelote !
la réconciliation : le rabibochage
réconcilier (qqn réconcilie qqn et qqn) : rabibocher qqn et qqn
se réconcilier : se rabibocher, se raccommoder, recoller les morceaux
surpasser de beaucoup un record : exploser un record
la récréation (école) : la récré
la récupération, le recyclage d’objets mis au rebut : la récup
le rédacteur en chef : le rédac chef
la rédaction (exercice scolaire) : la rédac

la rediffusion : la redif
réduire le nombre de salariés dans une entreprise : dégraisser
réduire la taille de qqch. en le déformant, rabougrir : ratatiner qqch.
réfléchir, se fatiguer à chercher / à comprendre qqch. : carburer, se casser le crâne / la nénette /
la tête, cogiter (ironique), se creuser la cervelle / le ciboulot / les méninges / la tête, gamberger,
phosphorer, se triturer la cervelle / les méninges / les neurones
la réflexion, la méditation : la gamberge
le réfrigérateur : le frigo
le refroidissement, la grippe, le rhume : la crève (attraper / choper la crève)
refuser / repousser qqch. (projet de loi, texte) : retoquer qqch.
regarder rapidement qqch. : jeter un œil / un coup d’œil sur qqch.
regarder qqn / qqch., généralement avec convoitise / intérêt : bigler qqn / qqch., loucher sur qqn /
qqch., mater (mate un peu la meuf), se mater qqch. (se mater un film), reluquer, viser (vise-moi
cette bagnole), zieuter (zyeuter) qqn / qqch.
regarder avec plaisir une scène érotique : se rincer l’œil
dévisager qqn : détroncher qqn
cligner de l’œil en direction de qqn pour l’aguicher : faire de l’œil à qqn
la question a été / sera vite réglée : ça n’a pas traîné / ça ne va pas traîner
c’est réglé / décidé / fait / terminé, les jeux sont faits, la cause est entendue, il n’y a plus à y revenir :
c’est plié, c’est tout vu
l’affaire est réglée : l’affaire est dans le sac
réglementaire, conforme à la règle : réglo
je regrette ce que je viens de dire : je m’en mords les doigts / les lèvres
regrettable, fâcheux, malencontreux, : bête, con (c’est bête / con, ce qui t’arrive)
rejeter qqch. en totalité, sans tenir compte des aspects positifs : jeter le bébé avec l’eau du bain
il n’y a pas de quoi se réjouir / être fier : y pas de quoi pavoiser
remanier un texte sans autorisation de l’auteur, truquer qqch. (comptabilité) : tripatouiller qqch.
le fait de remanier un texte sans autorisation de l’auteur, de truquer une comptabilité :
le tripatouillage
remarquable, excellent, exceptionnel, de premier ordre, de qualité supérieure : au poil, chouette,
extra, super, top (elle est top, cette fille), de la bombe, de première (un imbécile / un matos
de première)

être remarquable, excellent (dans un domaine) (souvent ironique) : être champion / championne
(pour faire des gaffes, elle est championne)
la personne remarquable, l’as, le champion : le chef (t’es un chef, toi !), le crack
le remède inefficace, la fausse solution miracle : la poudre de perlimpinpin
le remède simple et populaire d’une efficacité douteuse : le remède de bonne femme
remettre qqch. en état de propreté, redonner son aspect original à qqch. (argenterie, tache sur
un vêtement, etc.) : ravoir qqch.
le remonte-pente, le téléski : le remonte-fesses, le tire-fesses
bien rempli (café, pastis, etc.) : bien tassé
le bâtonnet de plastique servant à remuer une boisson chaude : la touillette
remuer / manipuler sans soin qqch. : tripoter qqch.
le fait de remuer / de manipuler qqch. sans soin : le tripotage
le rendez-vous : la date [pron. anglaise], le rancard (rancard)
donner un rendez-vous à qqn : rancarder (rencarder) qqn
renforcer / développer / stimuler qqch. : booster qqch.
renoncer, flancher, se soumettre par manque de courage : se déballonner, se déculotter,
se dégonfler
renoncer, céder devant qqn / une difficulté : caler
renoncer, ne pas insister, laisser tomber, oublier : aller se rhabiller, s’aplatir, écraser (allez, écrase),
lâcher l’affaire ; laisse béton
expression employée pour signifier à un acteur, à un sportif de renoncer, de s’en aller: va te rhabiller
renouveler un mandat, se rengager à la fin de la durée légale du service militaire : rempiler
renseigner / informer / conseiller qqn : affranchir / rancarder (rencarder) / tuyauter qqn,
mettre qqn au parfum, filer un tuyau à qqn
être renseigné / au courant : être à la coule / dans le coup / au jus / au parfum
se renseigner : se rancarder (se rencarder)
le renseignement, le conseil : le rancard (rencard), le tuyau
tenir qqn au courant : tenir qqn au jus
à la renverse : cul par-dessus tête
le renvoi, l’éructation : le rot
le renvoi d’un bébé après le repas : le rototo
faire un renvoi : roter

réparer qqch. grossièrement, sommairement, avec des moyens de fortune : rabibocher, rafistoler
qqch.
la réparation grossière, avec des moyens de fortune : le rabibochage, le rafistolage
repartir sur de nouvelles bases : remettre les compteurs à zéro
repérer qqn, dévoiler l’identité de qqn : cramer / griller qqn (je me suis fait griller)
repérer / reconnaître qqn : détroncher qqn
la répétition (théâtre, musique) : la répète
la répétition, la reprise de ce qui a déjà été écrit / réalisé / entendu (film, livre, discours) : la resucée
réplique agressive adressée à quelqu’un qui pose une question jugée indiscrète: et ta sœur (, elle bat
le beurre)?
réplique agressive à une insulte : tu t’es pas regardé ! / tu t’es regardé ?
vous vous représentez la scène ! : vous voyez (d’ici) le tableau !
réprimander / gronder qqn, remettre qqn à sa place : attraper / emballer / engueuler (il m’a
engueulé comme du poisson pourri) / enguirlander / incendier / moucher / pourrir / ramasser qqn,
faire sa fête / passer un savon / remonter les bretelles / secouer les puces / sonner les cloches /
frotter les oreilles / tirer les oreilles à qqn, pousser un coup de gueule
réprimander / gronder qqn pour l’inciter à agir / à travailler : secouer qqn
la réprimande : l’engueulade
formule exprimant la réprobation, l’indignation : ce qu’y faut pas entendre !
la reproduction : la repro
résister, ternir bon : tenir le coup
respecter les règles : être dans les clous
ne pas respecter un feu rouge : brûler / griller un feu rouge
un peu de respect, s’il vous plaît, il ne faut pas mal nous traiter / nous prendre pour des imbéciles :
on est pas des bœufs
qui respire avec peine : poussif
assumer la responsabilité de qqch. : prendre qqch. sous son bonnet
rendre qqn responsable de qqch. : coller / foutre qqch. sur le dos de qqn (qu’est-ce que vous
essayez de me coller / foutre sur le dos ?)
être en âge d’assumer ses responsabilités / ses décisions : être majeur et vacciné
très ressemblant : (tout) craché (c’est le portrait craché de sa mère, c’est sa mère tout craché)
le restaurant : le restau (resto)

aller au restaurant : se faire un restau (resto) / un plan restau (resto)
le restaurant médiocre, la gargote : le boui-boui
le restaurateur peu scrupuleux sur la qualité des repas : le marchand de soupe
et tout le reste, et c(a)etera : et tout le bataclan / le bazar / le saint-frusquin / le toutim /
le tralala / le tremblement, et tutti quanti, et compagnie, et j’en passe (et des meilleur(e)s)
la retenue, la consigne (école) : la colle (deux heures de colle)
infliger une retenue à un élève : coller un élève
se retirer d’une affaire / d’une entreprise : reprendre / retirer ses billes
retirer / supprimer qqch. à qqn (p. ex. le permis de conduire) : sucrer qqch. à qqn.
se faire retirer qqch. : se faire sucrer qqch.
retomber dans qqch. (alcool, délinquance, drogue) : replonger
se retrousser en faisant un angle (pointes de col) : rebiquer
le rétroviseur : le rétro

RÉUSSIR, RÉUSSITE, SUCCÈS
réussir, atteindre son but, obtenir qqch. : réussir son coup, décrocher la timbale
réussir, avoir gain de cause, enlever une affaire : enlever / emporter le morceau
réussir socialement, se faire une situation : faire son trou
très réussi (coup) : fumant
c’est réussi, ça marche: ça le fait
ça va réussir : ça va le faire
c’est réussi / soigné / extraordinaire : c’est chié
se tirer d’embarras, obtenir ce qu’on veut : se débrouiller, se démerder, se dépatouiller
l’aptitude à se tirer d’embarras / à obtenir ce qu’on veut : la débrouille, la démerde
qui sait se tirer d’embarras / obtenir ce qu’il veut : débrouillard, démerdard, démerde
s’en sortir (seul) : gérer (t’inquiète, je gère)
remporter un vif succès (qqn) : cartonner, faire un carton / un malheur / un tabac, casser
la baraque
remporter un vif succès (qqch.) : cartonner (une pub / une série qui cartonne)
qui a un succès considérable auprès du public, qui est devenu presque légendaire : cultissime

la volonté de réussir / de gagner (sportif) : la gagne (elle a la gagne)

le réveil tardif : la panne d’oreiller
au revoir ! : bye(-bye) ! ciao ! à la revoyure !
(très) riche : blindé (de thunes), bourré / pourri de fric, friqué, pété de t(h)unes, plein aux as,
richard, rupin
s’enrichir (dans les affaires) : faire son beurre, se faire des couilles en or, s’en mettre plein les
fouilles / les poches
l’étalage clinquant, ostentatoire de signes extérieurs de richesse : le bling-bling
avoir l’air ridicule : avoir l’air fin / malin
la chose ridicule / peu sérieuse : la rigolade (cette réforme est une rigolade)
un peu ridicule (chose) : cucul (la praline)
ridicule, laid, insignifiant (qqn, qqch.) : tartignolle
se ridiculiser : se taper la honte
rien : des clopes, des clopinettes, des nèfles, que dalle (je pige que dalle), peau de balle, que couic /
que pouic (je pige que couic / que pouic)
presque rien, peu de choses, des broutilles : une paille / peanuts
pour rien, inutilement : pour des prunes
rien du tout : rien de rien
bien riposté ! : et toc !
rire : se bidonner, se boyauter, se gondoler, se marrer (comme un bossu), se fendre la gueule /
la pêche / la pipe / la poire / la pomme / la tirelire, s’en payer une tranche, se payer une pinte
de bon sang, se poiler, rigoler
rire à gorge déployée : se dilater la rate, être écroulé / mort / plié de rire, être plié en quatre,
se marrer / rire comme une baleine / à se décrocher la mâchoire, pisser dans son froc, rire
comme un bossu, crever / s’étouffer / s’étrangler / hurler / se tordre de rire, se taper le cul par
terre, se tordre les côtes
fait rire qqn (qqch. fait rire qqn) : faire marrer qqn
faire rire énormément (qqch.) : faire mal aux zygomatiques
qui rit / aime rire, gai (air, visage) : rigolard
prendre des risques, s’exposer, se compromettre : se mouiller
risquer / tenter une entreprise hasardeuse : risquer le coup / le paquet / la partie
rougir d’émotion / de confusion : piquer un fard

la routine, la monotonie : le ronron (le ronron de la vie quotidienne)
ruiner qqn au jeu : lessiver / ratiboiser / ratisser / rétamer qqn
être ruiné au jeu : être flambé / lessivé / ratissé / rétamé
ruiner les projets de qqn, faire échouer qqn : casser la baraque à qqn
la rumeur médiatique pour faire parler de soi, de quelqu’un d’autre ou de qqch. : le buzz
ruser, user de subterfuges pour se dérober ou obtenir un avantage : finasser
le procédé d’une personne qui ruse / qui use de subterfuges pour se dérober ou obtenir un
avantage : la finasserie
le Russe : le Popov, le Rus(s)kof

S
la sage-femme : la tire-mômes
saigner du nez : pisser du nez
Saint-Tropez : Saint-Trop
sale, crasseux : cracra, crade, crado, cradingue, crapoteux, dégueu(lasse)
salement (écrire, manger, travailler) : comme un cochon
l’homme / le garçon sale / malpropre : le sagouin
le local extrêmement sale : la porcherie
salir / tacher qqch. : cochonner / dégueulasser / saloper qqch.
salir qqch. avec des excréments : conchier qqch.
la salle d’opération : la salle d’op
faire un salut amical et familier à qqn : faire coucou / un petit coucou à qqn
le sanatorium : le sana
le sang : le raisiné
à ta santé ! : à la tienne (, Etienne) !
être éclatant de santé, en pleine forme : péter la forme, péter de santé
nuire gravement à sa santé : se bousiller la santé
formule utilisée pour présenter le résultat d’une action dont on est satisfait : et voilà le travail !
ne pas savoir quel sort nous est réservé : ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé
ne pas savoir exactement à quoi s'en tenir sur la signification des propos / de l'attitude de qqn :
se demander si c'est du lard ou du cochon

je n’en sais / on n’en sait rien : mystère et boule de gomme
le saxophone : le saxo
faire du scandale : casser les vitres
il va y avoir du scandale : il va y avoir du pet
le scatophage : la mouche à merde
(le / la) schizophrène : (le / la) schizo
les sciences naturelles : les sciences nat
le scooter : le scoot
s’écraser contre un obstacle : se scratcher
avoir une idée / une intention secrète : avoir une idée derrière la tête
avoir un lourd secret, avoir commis un crime caché : avoir un cadavre dans le placard
la Sécurité sociale : la Sécu
le self-service : le self
ne pas se sentir bien, physiquement ou moralement : ne pas être / se sentir dans son assiette,
se sentir tout bizarre / tout drôle
sentir mauvais, puer (qqch.) : dauber, fouetter, (s)chlinguer, ne pas sentir la rose
ça sent mauvais : ça (s)chlingue / coince / daube / fouette
sentir mauvais (qqn) : cocotter, puer le bouc, schlinguer
qqch. exhale une très forte odeur : qqch. sent à plein nez
être très sentimental (film, histoire, roman) : faire pleurer dans les chaumières
être / rester serein : être / rester zen
très sérieux (qqn) : sérieux comme un pape
être trop sérieux / compassé / guindé / rigide: avoir un balai dans le cul, avoir avalé sa canne /
son parapluie
l’homme / le garçon peu sérieux / ridicule, stupide : le bouffon, le guignol
c’est sérieux / important : c’est du solide
l’action / la chose dépourvue de sérieux : la farce, la fumisterie
peu sérieux, faux, inepte (qqch.) : à la mords-moi-le-doigt, à la mords-moi-le-nœud, bidon (alibi
bidon)
ce n’est pas sérieux / pas vrai, c’est du bluff : c’est bidon / du blabla / de la blague / une blague /
du flan / de la frime / du pipeau

(pour parler) sérieusement, pas par plaisanterie : pour de bon / de vrai, blague à part
sérieusement ? vraiment ? : sans blague ? sans déconner ? sans déc ?
être très serrés (personnes) : être serrés comme des sardines
la fin / la libération du service militaire : la quille
au comportement servile / obséquieux : putassier
adopter une attitude de servilité, s’humilier (devant un supérieur / le pouvoir) : s’aplatir devant qqn,
baisser son froc
il faut s’en servir : c’est pas fait pour les chiens
seul : solo (se la jouer solo)
jouer tout seul, sans faire intervenir les équipiers : jouer perso
seulement : rien que (c’est rien qu’une éraflure)
traiter qqn (plus) sévèrement : serrer la vis à qqn, visser qqn

SEXE, AMOUR
être éperdument amoureux de qqn : avoir qqn dans la peau
aguicher / séduire un homme : allumer / brancher un homme
la femme aguichante, provocante : l’allumeuse
le séducteur : le dragueur, le tombeur
séduire qqn : pécho qqn (je l’ai pécho), tomber qqn
faire une cour pressante à une femme : chauffer une femme
avoir une attitude de séduction insistante, pressante : faire du rentre-dedans
les instincts sexuels : le cochon qui sommeille
aborder / séduire qqn en vue d’une relation sexuelle : draguer / emballer qqn, faire du gringue
à qqn
rater une tentative de séduction : se prendre un râteau
toucher discrètement une personne du genou / du pied pour lui signifier qu'on est attiré
sexuellement par elle : faire du genou / du pied à qqn
qui est sexuellement attirant : sexy
le sexe, l’amour physique : la bagatelle
coïter, faire l’amour (avec qqn) : baiser, faire crac-crac / la bête à deux dos (avec qqn), s’envoyer
en l’air (avec qqn), fricoter (avec qqn)

avoir des rapports sexuels avec qqn (surtout une femme) : baiser / culbuter / enfiler / se faire /
kéner / niquer / piner / sauter / se taper / tringler qqn
le coït, l’acte sexuel : la baise, la bête à deux dos, la gaudriole, les galipettes (faire des galipettes),
la partie de jambes en l’air
l’acte sexuel expéditif : le coup
avoir un acte sexuel expéditif (homme) : tirer un / son coup
le coitus interruptus : la retirette
avec qui on aurait plaisir à faire l’amour (femme) : baisable, bonne
avec qui on n’aurait aucun plaisir à faire l’amour : imbaisable
sodomiser qqn : empaffer / empapaouter / enculer qqn / péter la rondelle à qqn
assister à des ébats amoureux en en étant exclu, servir d’entremetteur / d’entremetteuse :
tenir la chandelle
le lieu réservé aux débats amoureux (p. ex. garçonnière) : le baisodrome
les ébats sexuels à plus de deux partenaires : la partie fine, la partouse (partouze)
se livrer à des ébats sexuels à plus de deux partenaires : partouser (partouzer)
le projet de relation sexuelle généralement limité à une seule rencontre : le plan baise / le plan cul
caresser avec insistance, indiscrètement le corps d’une femme : peloter une femme
le fait de caresser avec insistance, indiscrètement le corps d’une femme : le pelotage
l’individu qui caresse avec insistance, indiscrètement le corps d’une femme : le peloteur
se caresser mutuellement les parties génitales (en général adolescents) : jouer à touche-pipi
la caresse, le chatouillement : la chatouille, le chatouillis, la papouille
les caresses, les câlins, les démonstrations de tendresse : les mamours (faire des mamours à qqn)
faire des caresses déplacées / inconvenantes / malséantes : avoir la main baladeuse
la personne qui aime / qui recherche les rapports sexuels : le baiseur, la baiseuse
la femme provocante, dont on pense qu’elle a un grand appétit sexuel : la chaudasse
avoir des besoins sexuels intenses, être nymphomane (femme) : avoir le feu au cul / au derrière
(la) nymphomane : (la) nympho
avoir facilement des relations sexuelles (femme) : avoir la cuisse légère
elle a eu de très nombreux amants : y a que le métro / le train / le tram qui n’est pas passé dessus
la femme sexuellement douée : le bon coup
elle est sexuellement attirante / fait bien l’amour : elle est bonne

l’homme porté sur les plaisirs sexuels, l’obsédé sexuel, le coureur de filles : le chaud lapin,
le queutard
l’homme qui recherche les aventures amoureuses, le coureur : le cavaleur
l’amant (d’une femme) : le jules
le / la partenaire sexuel(le) occasionnel(le) : le coup
la femme fatale / irrésistible : la vamp
la femme débauchée / de mauvaise vie : la garce, la traînée
tromper son conjoint / sa conjointe : cocufier son conjoint / sa conjointe
le fait de tromper son conjoint / sa conjointe : le cocufiage
être trompé par son conjoint / sa conjointe : être cocu
la personne trompée par son conjoint / sa conjointe : le cocu, la cocue
la personne désagréable / frustrée sexuellement : le mal-baisé, la mal-baisée
la compagne / le compagnon d’une rencontre sexuelle sans lendemain : le plan cul
(l’) hétérosexuel : (l’) hétéro
l’homosexuel : l’empaffé, la fiotte, la gonzesse, l’homo, la lope, la lopette, la pédale (être de la
pédale), le pédé, la tante, la tantouse (tantouze), la tapette, la tarlouze
l’homosexuel au comportement exagérément efféminé : la folle
être homosexuel : en être, être homo, être pédé (comme un phoque)
la lesbienne : la brouteuse, la gouine
bisexuel : bi
être bisexuel (homme) : être / marcher à voile et à vapeur / être à poil et à plumes
la prostituée : la grue, l’horizontale, la morue, la pouffe, la pouf(f)iasse, la poule, la pute,
la traînée
racoler sur la voie publique : faire le tapin, tapiner
le racolage : la retape, le tapin
se livrer occasionnellement à la prostitution : michetonner
la femme qui se livre occasionnellement à la prostitution : la michetonneuse
le client d’une prostituée : le miché, le micheton
voler un client (prostituée) : entôler un client
le vol commis par une prostituée aux dépens d’un client : l’entôlage
la maison close : le bordel, le bobinard, le boxon, le claque

le sein : la doudoune, le lolo, le néné, le nibard, le nichon, le robert, le téton
le sexe de la femme : la chatte, le con
le pénis : la bistouquette, la bit(t)e, le braquemart, le chibre, la chipolata, la pine, la quéquette,
la queue, le zizi, le zob
les organes génitaux masculins : les parties
la fellation : la pipe (faire / tailler une pipe à un mec), le pompier, la sucette, la turlute
faire une fellation à qqn: sucer qqn
pratiquer le cunnilingus : brouter le cresson / la moquette
être en érection : avoir le bambou / la gaule / la trique, bander
avoir une érection molle : bander mou, être mou de la bite
le pénis en érection : la trique
la masturbation : la branlée, la branlette, la pignole, la veuve Poignet
se masturber : s’astiquer (le poireau), se branler, se palucher, se pignoler, se pogner
éjaculer : balancer / envoyer la purée / la sauce
le sperme : le foutre, le jus
le préservatif masculin : la capote (anglaise), le préso
le godemiché : le gode
la pornographie : le porno
pornographique, obscène : cochon, porno
le site pornographique : le site de cul
être violé : passer à la casserole
le viol collectif : la tournante
avoir perdu sa virginité (jeune fille, femme) : avoir vu le loup

sinon : sans ça

SITUATION
la situation qui procure de nombreux avantages, la sinécure : le fromage

la situation désagréable / difficile / pénible, les ennuis : la galère, la mélasse, la merde, le merdier,
le pétrin
la situation très désagréable / très difficile / très pénible : la mégagalère
c’est désagréable / difficile / pénible : c’est galère
être dans une situation désespérée / difficile / pénible / sans issue / révoltante : en chier / être dans
le caca / dans les choux / dans de beaux draps / dans de sales draps / foutu / frais (on est frais) /
dans la mélasse / dans la merde (je suis dans la merde jusqu’au cou, je suis dans une merde noire /
pas possible) / dans la marmelade / dans la mouise / dans le pétrin (j’étais dans un beau / joli /
sacré pétrin) / dans la purée / au trente-sixième dessous, ne pas être à la noce, galérer (s’ennuyer /
galérer grave) rester le bec dans l’eau ; y a de quoi s’arracher les cheveux, c’est à se taper la tête
contre les murs
se trouver passagèrement dans une situation désagréable, pénible : passer à la casserole, passer
un mauvais / un sale quart d’heure, ne pas en mener large
l’événement pénible / néfaste, l’action destinée à nuire à qqn : le sale coup (faire un sale coup à
qqn)
aggraver sa situation : s’enfoncer
mettre qqn dans une situation compromettante / dangereuse : mettre qqn dans le bain
être dans une situation financière difficile : être dans la panade
mettre qqn dans une situation difficile, ruiner qqn : foutre / mettre qqn dans la merde / dans un
merdier
nous sommes dans une situation difficile : on est propres !
chercher à faire resurgir une affaire embarrassante qui était oubliée, chercher à envenimer
une situation déjà conflictuelle : remuer la merde
rester longtemps dans une situation où l’on se dégrade : pourrir (pourrir en prison)
sortir / tirer qqn d’une situation difficile : sauver le cul à qqn, sortir / tirer qqn de la merde /
du merdier / du pétrin
sortir sans dommage d’une situation difficile : retomber sur ses pattes
rétablir la situation à la suite d’une action malheureuse : rattraper le coup

le slip : le slibard
la personne qui touche le SMIC : le smicard
snob : snobinard, snobinarde
la personne snob : le snobinard, la snobinarde
(le / la) socialiste : (le / la) socialo
la société, la bande, le groupe, les amis, les camarades : la soce

la sociologie : la socio
la sœur : la frangine
avoir (très) soif : avoir le gosier sec / la pépie, tirer la langue
on a soif : il fait soif
soigner / fignoler qqch. (dessin, tenue, travail) : chiader qqch.
arranger la toilette de qqn avec beaucoup de soin : pomponner qqn
le soldat : le bidasse, le troufion
solide, résistant (tissu) : costaud
le sommeil (langage enfantin) : le dodo (aller au dodo, faire dodo)
la sonorisation : la sono
la sommité, la personne qui excelle dans son domaine : le gros calibre, la (grosse) pointure,
le (grand) ponte
de cette sorte, de cette espèce, de ce genre : de cet acabit, dans / de ce goût-là
de la même sorte, du même genre : du même acabit, de la même farine, du même tabac,
du même tonneau
de toute sorte, de toute espèce : de tout acabit, de tout poil
sortir de chez soi : mettre le nez dehors
sortir sans permission (d’une caserne, d’un internat) : faire le mur
sortir de la route : aller aux pâquerettes
faire sortir / chasser qqn : ficher / foutre qqn dehors
avoir du souffle / une voix qui porte : avoir du coffre
être souffrant / mal en point / un peu malade : être mal fichu / mal foutu / patraque
être sourd : être sourd (comme une pioche / un pot) / sourdingue / dur de la feuille, avoir les
portugaises ensablées / de la merde dans les oreilles
sourire : avoir la banane
le sous-officier : le sous-off
le soutien-gorge : le soutif
l’industrie du spectacle : le show-business, le show-biz
il va y avoir du spectacle : tu vas voir ce que tu vas voir
la spéléologie : la spéléo
le / la spéléologue : le / la spéléo

spéléologique : spéléo (le matériel / la plongée spéléo)
la statistique : la stat
la stéréophonie : la stéréo
stimuler / renforcer qqch. : booster qqch.
stressé, agité, énervé, excité, nerveux : speed(é)
subir des souffrances / de graves ennuis / qqch. de pénible : en baver (des ronds de chapeau),
en chier (sa race), déguster, morfler, en roter, la sentir passer
subir des critiques / des insultes / des coups : en prendre plein la gueule, se faire écharper
subir un dommage / un désagrément : trinquer
subir un dommage physique ou moral, une baisse (qqn, la réputation de qqn, la croissance
économique), être très affecté par qqch. : en prendre un coup
subir / devoir supporter qqn : devoir / falloir s’appuyer / se coltiner / se faire (il faut se le faire) /
se farcir (j’ai dû me les farcir toute la soirée), se tartiner qqn
subir / supporter qqch. de désagréable / de pénible : se fader / se farcir / se taper qqch. (je me suis
farci / tapé un gros bouquin, j’ai dû me farcir / me taper trois heures de discussion), la sentir
passer
subir / supporter qqch. de désagréable sans broncher : encaisser qqch.
subir des brimades / des désagréments / des épreuves : en voir de toutes les couleurs
faire subir des brimades / des désagréments / des épreuves à qqn : en faire voir (de toutes les
couleurs) à qqn
le sucre (langage affectif adressé aux enfants, aux chiens) : le susucre
mettre du sucre dans une boisson : se sucrer
la personne qui aime les sucreries : le bec sucré
il suffit de (+ infinitif) : y a qu’à… (y a qu’à suivre les panneaux)
se suicider, se tuer : se brûler la cervelle, se faire sauter le caisson, (se) faire hara-kiri, se flinguer,
se foutre en l’air, se péter la gueule, se tirer une balle
suivre qqn de très près : coller au cul / aux fesses / à la peau / au train à qqn, filer le train à qqn
suivre / épier / filer qqn : pister qqn
faire suivre qqn par un détective : mettre un détective au cul / aux fesses à qqn
être poursuivi par qqn, avoir qqn à ses trousses : avoir qqn au cul / aux fesses / au train (j’avais les
flics au cul / aux fesses / au train)
supérieur : sup (un cadre sup)
le supplément, le surplus (dans une distribution) : le rab, le rabiot

obtenir / s’approprier un supplément, rogner sur la part des autres : rabioter
le supplément de salaire : la rallonge
supplémentaire : sup (l’heure sup)
à supposer que… : une supposition que…
le suppositoire : le suppo
supprimer qqch. : sucrer qqch. (sucrer plusieurs passages dans un texte)
être sûr que qqch. réussira : être sûr de son coup
qui fait l’objet d’une surréservation : surbooké
surveiller / épier / guetter / observer (qqn) : avoir qqn à l’œil, mater / gaffer qqn ; chouffer,
planquer, être en planque
surveiller qqn, prendre qqn en filature: filocher qqn
la filature : la filoche
surveiller qqn à l’excès : fliquer qqn
la surveillance excessive : le flicage
le surveillant dans un établissement scolaire : le pion
le survêtement : le survêt
suspect, louche, bizarre: chelou, pas net, zarbi, zarb(e)
la synchronisation : la synchro
le synthétiseur : le synthé

T
la table d’opération : le billard
le mauvais tableau : la croûte
la tâche / la besogne / la mission pénible / ingrate / délictueuse : le sale boulot (j’ai fait le sale
boulot)
se taire : la boucler (boucle-la), la fermer (ferme-la ! / la ferme ! ), fermer son bec / sa boîte /
son clapet / sa gueule, la mettre en veilleuse, ne pas piper (mot)
tais-toi ! : ta gueule !
se taire, accepter, se faire discret, ne pas se manifester (s)’écraser (allez, écrase[-toi], il s’écrase
devant le boss)
je préférerais taire la chose, mais… : c’est pas pour dire, mais…

garde le silence là-dessus, n’en parle à personne : motus (et bouche cousue) !
passer qqch. sous silence : passer qqch. à l’as
faire taire qqn (par une critique, une réplique), remettre qqn à sa place : clouer le bec / river
son clou à qqn, rabaisser / rabattre le caquet à qqn
la tante (langage enfantin) : la tata, la tatie
tante (appellation affectueuse) : tantine
taquiner qqn : asticoter qqn
très tard : à pas d’heure (on a regardé la télé jusqu’à pas d’heure)
il était presque trop tard, il s’en est fallu de peu : il était moins une / moins cinq
lancer une tarte à la crème à la tête de qqn : entarter qqn
le taxi : le bahut
la technologie (matière scolaire) : la techno
la télécommande (de téléviseur) : la zappette
le téléphone : le bigophone
téléphoner : bigophoner
téléphoner longtemps / souvent : être pendu au téléphone
mettre brusquement fin à la conversation sans prendre le temps de la terminer : raccrocher au nez
à qqn (il m’a raccroché au nez)
l’appel téléphonique, le coup de téléphone : le coup de de biniou / de fil
la télévision : la télé, la téloche
il fait mauvais temps : il fait vilain / un temps de chien / un temps de chiottes / un foutu temps /
un sale temps
presque tout le temps : les trois quart du temps
la tente de campement / de campeur : la guitoune
la terre ferme (pour ceux qui sont en bateau ou en avion) : le plancher des vaches
terre à terre, élémentaire, peu spirituel (chose) : au ras des pâquerettes (humour au ras des
pâquerettes)
les testicules : les balloches, les bijoux de famille, les bonbons, les burnes, les coucougnettes, les
figues, les grelots, les roubignol(l)es, les roupettes, les roustons, les valseuses
la tête : la bille, la bobine (avoir une drôle de bobine), la bouille (avoir une bonne bouille), la boule,
la caboche, la cafetière, le caillou, la carafe, le ciboulot, le citron, la citrouille, la fiole, la poire, la
tirelire, la trombine, la tronche (la tronche qu’il a faite !)

avoir une tête antipathique : avoir une sale tête / une tête à claques
en tête-à-tête, en particulier : entre quat-z-yeux
têtu, qui n’en fait qu’à sa tête : cabochard
la personne butée / entêtée / obstinée : la bourrique, la tête de cochon / de lard / de mule /
de pioche
le texte / le développement / le message long et ennuyeux : la tartine
textuellement : texto
la thalassothérapie : la thalasso
la personne qui prépare une thèse : le thésard, la thésarde
tirer avec une arme à feu : balancer / envoyer la purée / la sauce
tirer des coups de fusil sur qqn : canarder qqn
tirer sur une cible / sur qqn : faire un carton
toi : tézigue, ta pomme
les toilettes, les W.-C. : les chiottes, les gogues, les goguenots
le siège des toilettes : le trône
la femme préposée à la surveillance et à la propreté des toilettes publiques : la dame-pipi
tomber, faire une chute : s’aplatir, se casser la figure / la gueule / la margoulette, se gaufrer,
se ramasser, se rétamer, prendre / ramasser une bûche / un gadin / une gamelle / une gaufre
tomber de tout son long : s’étaler
tomber à la renverse : tomber les quatre fers en l’air
faire tomber qqn : envoyer valdinguer qqn
laisser tomber qqch. : foutre qqch. par terre
le top-modèle : le top
totalement, complètement : total (tu déconnes total)
n’y touche(z) pas ! : bas les pattes ! pas touche !
en se touchant presque (personnes, voitures) : à touche-touche
tourmenter / tracasser qqn, causer du souci à qqn (qqch. [p. ex. une idée] tourmente qqn) :
embêter / tarabuster / travailler / turlupiner qqn
tourner sur place, aller et venir sans but, tourner autour de qqn : tourniquer, tournicoter
mal tourner, tourner à la bagarre : chauffer, tourner vinaigre
les relations sont tendues, il va y avoir une dispute : y a de l’eau dans le gaz

à tout à l’heure ! : à toute !
trafiquer / truquer qqch. (émission, reportage, scrutin), bricoler (appareil) : bidonner / bidouiller
qqch.
action de trafiquer, de truquer qqch. : le bidouillage
la personne qui trafique / qui truque qqch. : le bidouilleur, la bidouilleuse
le train : le dur
le petit train lent : le tortillard
le train (langage enfantin) : le teuf-teuf
traiter durement qqn, accabler qqn de reproches / de critiques : tarabuster qqn
traiter qqn avec un profond mépris : traiter qqn comme une merde
la traitrise, la manœuvre déloyale : le coup du père François
la petite tranche : la lichette (une lichette de fromage)
laisser qqn tranquille : ficher / foutre la paix à qqn, lâcher qqn (avec qqch.) (lâche-moi, lâche-moi
avec ça / avec tes questions), lâcher les baskets / la grappe / les pompes / le slip à qqn
tranquille (se tenir, vivre ; coin, travail, vacances) : peinard, pépère, tranquillos
qui mène une vie tranquille, sans soucis : plan-plan (un couple plan-plan)
tranquillement : tranquillos, tranquilou
tranquillement, sans hâte, sans peine, sans risque : à la papa (faire l’amour à la papa)
le transformateur : le transfo
transmettre à qqn une infection sexuellement transmissible : plomber qqch. à qqn
transsexuel, transgenre : trans
la personne transsexuelle / transgenre : le / la trans
transpercer qqn d’un coup d’épée : embrocher qqn
transporter / traîner / déménager péniblement qqch., emmener qqn avec soi d’un endroit à un autre
plus ou moins péniblement : transbahuter / trimbal(l)er qqch. / qqn

TRAVAIL, TRAVAILLER
le travail, l’activité : le boulot, le turbin
le travail soigné : la belle ouvrage
le travail, l’emploi : le boulot, le job, le taf, le turbin, le turf

le travail non déclaré : le black (payer qqn au black, travailler au black)
l’emploi précaire avec un petit salaire : le petit boulot
l’emploi sans responsabilité où l'on relègue quelqu’un dont on veut se débarrasser : le placard
l’emploi facile, de tout repos : la planque
la personne qui exerce un emploi facile, de tout repos : le planqué, la planquée
le métier désagréable / pénible : le métier de chien
travailler : bosser, boulonner, gratter, taffer, turbiner
travailler pour qqn / qqch. pour leur succès (chef de parti, association) : rouler pour qqn / qqch.
travailler dur, peiner, trimer : marner, ramer
se mettre à travailler dur : en mettre un coup
travailler énormément : bosser comme une bête / un dingue / un malade
travailler de manière efficace, être performant : envoyer du pâté
être capable d’exécuter beaucoup de travail, avoir de l’entrain / de la vigueur : avoir de l’abattage
la personne qui travaille beaucoup : le bosseur (c’est un gros bosseur), la bosseuse
perdre son temps à un travail inutile : peigner la girafe
se donner avec intensité à une tâche, se donner à fond, faire de gros efforts : se défoncer
se retirer de la vie active : se ranger des voitures
être retiré de la vie active : être rangé des voitures
aider qqn à se familiariser avec un travail / une activité : mettre qqn dans le bain
être familiarisé avec un travail / une activité : être dans le bain

de travers : de guingois, de traviole
le traversin : le polochon
le travesti : le travelo, le trave
trembler de froid / de peur ou sous l'effet de l'âge / d'une maladie : avoir la tremblote
être agité de tremblements séniles, être gâteux : avoir la tremblote, sucrer les fraises
la trigonométrie (matière scolaire) : la trigo
utiliser tous les moyens pour triompher de qqn : marcher / passer sur le ventre à qqn
triste : badant

être triste / abattu / angoissé / déprimé, avoir des idées noires : avoir le blues / les boules /
le bourdon / le cafard / la déprime / un coup de blues / de bourdon / de cafard / de déprime,
avoir le moral à zéro / dans les chaussettes, bader, cafarder, flipper
un peu triste (qqn, ambiance) : tristounet
très, extrêmement, au plus haut point hyper (hyper bien / chiant) / cool / content / dangereux /
sympa / vite, faire hyper gaffe), méga (méga cool), super (une meuf super sympa, un endroit super
cool, cuisiner super bien, être super content, j’ai super mal au dos), trop (trop cool / mignon / nul /
sympa), tout plein (mignon tout plein), bigrement / bougrement / diablement / drôlement /
foutrement / rudement / sacrément / terriblement / vachement (beau / bon / bourré / sévère),
comme pas deux (elle est nerveuse comme pas deux), comme tout (c’est facile comme tout / elle
est gentille comme tout), comme c’est pas permis (t’es con comme c’est pas permis), de chez… (il
est nul de chez nul), plus…, tu meurs (plus simple [que ça] tu meurs, plus menteur tu meurs) ; et
comment ! ̕(– c’est inquiétant – et comment !)

TROMPER, SE TROMPER
tromper qqn par ses mensonges / ses belles paroles / ses flatteries, induire qqn en erreur, mystifier
qqn : avoir / baiser / baratiner / berner / bidonner / blouser / bluffer / emberlificoter /
embobiner / embobeliner / empiler / endormir / enfumer / entortiller / niquer / posséder qqn,
foutre / mettre qqn dedans, bourrer le crâne / le mou à qqn, jouer la comédie à qqn, mener qqn
en bateau, monter le coup à qqn, rouler qqn (dans la farine)
tromper qqn en simulant une situation : faire le coup (de qqch.) à qqn (il lui a fait le coup de la
panne, tu m’as déjà fait le coup)
tromper qqn, agir sans le consulter, trahir sa confiance: faire un enfant dans le dos à qqn
tromper / duper / escroquer / voler qqn : arnaquer / blouser / couillonner / doubler / enquiller /
entourlouper / entuber / estamper / étriller / flouer / niquer / pigeonner / plumer / posséder /
rouler (dans la farine) / tondre / truander qqn, la faire à l’envers à qqn
être trompé / dupé : l’avoir dans le dos, être refait
réaliser une affaire avant celui qui l’a projetée : doubler qqn
être dupe, se faire avoir : l’avoir dans le baba
il ne faut pas essayer de me tromper, je ne suis pas naïf / né d’hier / né de la dernière pluie :
on me la fait pas, à moi
il est trop prudent / malin pour se laisser tromper : pas folle, la guêpe !
la tromperie, le boniment, les propos trompeurs / mensongers : le baratin, le blabla(bla),
le(s) bobard(s), le charriage, la couillonnade, l’enfumage, l’entourloupe(tte), les salades (raconter
des salades)
la tromperie, l’artifice, la ruse : la ficelle
le procédé grossier / très visible : la grosse ficelle

on voit l’artifice, c’est cousu de fil blanc : la ficelle est un peu grosse
la petite attrape, le tour malicieux : la niche
l’acte / le propos visant à profiter de la crédulité ou de l’ignorance de qqn : le coup de bluff
la tricherie au jeu : la triche (c’est de la triche)
sans tricherie : à la loyale
l’escroquerie : l’arnaque, le carambouillage, la carambouille, l’entourloupe, l’entubage
l’escroquerie grossière qui ne peut tromper que les sots : le piège à cons
l’aide-mémoire utilisé en fraude à un contrôle / à un examen : l’antisèche (n. f.)
l’escroc : l’arnaqueur, le carambouilleur, l’estampeur
personne n’a rien vu / n’y voit rien / n’y verra rien : ni vu ni connu j’t’embrouille
se tromper, faire une faute / une erreur : être à côté de la plaque, faire une boulette / une bourde /
une gaffe, se gourer (de) (je me suis gouré (d’étage)), se foutre / se fourrer / se mettre le doigt
dans l’œil (jusqu’au coude), se ficher / se foutre dedans, se planter
se tromper sur toute la ligne : avoir tout faux
s’imaginer des choses fausses / sans fondements, se raconter des histoires : se faire un film / des
films
se faire une fausse idée de qqch., avoir des illusions : avoir la berlue
faire, commettre une bévue / un faux pas / un impair / une maladresse : faire une gaffe, gaffer,
mettre les pieds dans le plat
la personne qui commet des bévues / des faux pas / des impairs / des maladresses: le gaffeur,
la gaffeuse
reconnaître son erreur : avaler / manger son chapeau
la maladresse, la bévue, le faux pas, l’impair: la boulette, la bourde, le couac, la gaffe
la faute de liaison : le pataquès

trouver, découvrir qqch. / qqn. : dégoter qqch. / qqn (j’ai dégoté un job pépère, dégote une copine),
pêcher qqch. (où est-ce que tu as pêché cette info ?)
ne pas trouver ce qu’on cherchait : se casser le nez
tuer qqn : aligner / bousiller / buter / crever / déglinguer / dégommer / descendre / dessouder /
dézinguer /effacer / envoyer ad patres / estourbir / flinguer / nettoyer / ratatiner / refroidir /
zigouiller qqn, avoir la peau de qqn, crever / faire / trouer la peau à qqn, faire passer le goût du
pain / faire sauter le caisson / péter la gueule à qqn

tuer qqn d’un coup de couteau : trucider qqn
tuer qqn avec une arme à feu : fumer / plomber qqn
le tueur, l’assassin : le flingueur
le tutoriel : le tuto
le typographe : le typo
la typographie : la typo

U
être urgent, presser : urger (ça urge)
l’urine : le pipi, la pisse
imprégné d’urine : pisseux
l’urinal : le pistolet
l’urinoir public : le pissoir, la pissotière
uriner : faire pipi, lâcher un fil, pisser
l’usine, l’entreprise, la société, l’atelier, le bureau : la boîte
utiliser / employer qqch. souvent et n’importe comment : employer / mettre qqch. à toutes les
sauces
ça ne m’est d’aucune utilité, ça ne m’avance en rien : ça me fait une belle jambe !

V
le vagabond : le traîne-lattes
la chose sans valeur / insignifiante : la crotte de bique, la foutaise, la gnognote, la merde, le pipi /
la pisse de chat, la roupie de sansonnet
la marchandise sans valeur / invendable : le nanar, le rossignol
les objets anciens de peu de valeur : l’antiquaille
c’est sans valeur / médiocre, ce n’est pas grand-chose, ça ne vaut rien : ça casse rien, ça vaut pas
un clou / un fifrelin / un pet (de lapin) / tripette, c’est pas fameux, c’est pas la gloire, c’est nul,
c’est de la petite bière, ça pisse pas loin
la valise : la valoche
le vaurien : le galapiat
vendre qqch. à qqn (en le trompant) : fourguer / refiler qqch. à qqn

se vendre facilement / vite : s’enlever comme des petits pains
le ventilateur : le ventilo
le vent, la flatulence: le louf, le pet, le prout [prut]
lâcher un vent / des vents : lâcher une perle / des perles, loufer, péter, prouter
le ventre : le bide, le bidon, le buffet, le burlingue, la panse
le gros ventre : le bedon, la bedaine, la brioche
avoir / prendre du ventre : bedonner
qui a un gros ventre, ventru : bedonnant, gras du bide, ventripotent
la vérification : la vérif
vérifier qqch. : checker qqch.
le vertige, la tête qui tourne : le tournis (j’ai le tournis, ça donne le tournis)
la veste garnie de duvet : la doudoune
les vêtements : les fringues, les frusques, les nippes, les sapes
le vétérinaire : le véto
où veux-tu en venir ? : c’est quoi, ce plan ?
se vexer, se fâcher : prendre la mouche
la viande : la bidoche
la viande coriace / de mauvaise qualité : la carne, la semelle
le vicieux : le crevard, le vicelard
risquer / essayer qqch. : tenter le coup
risquer / sauver sa vie : risquer / sauver sa peau
mener une vie heureuse / sans faire d’efforts, ne pas se fatiguer : se la couler douce
la vie agitée : la vie de bâton de chaise
le vieil homme, le vieillard : le vieux birbe / croûton / fossile / schnock, le pépé, le pépère,
le vioque
vieillir subitement : prendre un coup de vieux
très vif (couleur) : pétant (un rouge pétant)
le village, la localité : le patelin
le village perdu / retiré : le bled, le trou
le violon : le crincrin, le zinzin

le mauvais violoniste : le violoneux
le visage : la binette, la bobine, la bouille (avoir une bonne bouille), la fraise, la gueule (avoir
une sale gueule), la poire (un coup en pleine poire), la trombine
le visage grotesque, le visage rougeaud d’un gros mangeur / d’un buveur : la trogne
le visage / l’expression triste / lugubre : la figure / la gueule / la tête d’enterrement (avoir / faire
une figure / une gueule / une tête d’enterrement)
le visage d’enfant : la frimousse
se faire faire un lifting : se faire ravaler la façade
visiter un pays / une région / une ville : faire un pays / une région / une ville
avoir des visites : avoir de la visite
(très) vite, immédiatement, précipitamment, rapidement, tout de suite : aussi sec, en cinq sec, daredare, en moins de deux, direct (ça m’a plu direct), fissa, illico (presto), au quart de tour (démarrer
au quart de tour), rapido(s), subito, en deux temps trois mouvements, vite fait, en quatrième
vitesse
aller plus vite : foutre / mettre la gomme / le turbo
faire qqch. à la va-vite / à la hâte / sans soin : faire qqch. à l’arrache / à la six-quatre-deux
je vais le faire immédiatement : c’est comme si c’était fait
injonction à faire qqch. immédiatement : et plus vite que ça ! et que ça saute !
rouler à toute vitesse / à toute allure : rouler à fond la caisse / la gomme / les manettes / à fond
de train / à plein pot / à pleins tubes, rouler à toute berzingue / biture / blinde / bombe /
bringue / pompe
flâner en regardant les vitrines : faire du lèche-vitrines
vivre en ménage (avec qqn) : être maqué (avec qqn)
ne rien voir, ne pas voir ce qui est évident : avoir de la merde dans les yeux
riposte à « on verra bien » : c’est tout vu
la (vieille) voiture, l’auto : la bagnole, la caisse, la chignole, la chiotte, la guimbarde, le tacot,
la tire
la toute petite voiture : le pot de yaourt
la voiture mal suspendue : le tapecul
la voiture (langage enfantin) : la teuf-teuf
la deux-chevaux : la deuche
la voix d’ivrogne, rauque et vulgaire : la voix de rogomme
le vol : la fauche

VOLER, DÉROBER, VOLEUR
voler / dérober qqch. : barboter / carotter / chaparder / chauffer / chiper / choper / chouraver /
chourer / faucher / niquer / piquer / taxer qqch.
voler qqch. (argent, portefeuille) à qqn. : délester qqn de qqch.
dépouiller qqn de son argent, de ses biens : tondre qqn
s’approprier qqch. par la ruse, enlever qqn / qqch. à qqn : souffler qqn / qqch. à qqn.
s’approprier et dilapider les fonds d’un groupe / d’une société, dont on avait la garde, partir avec
la caisse : bouffer / manger la grenouille
puiser dans qqch., prélever qqch. : taper dans (taper dans la caisse)
la personne qui commet des petit vols sans violence : le chapardeur, la chapardeuse
entrer dans un spectacle, monter dans un moyen de transport sans payer sa place, obtenir qqch.
sans débourser : resquiller
le fait de resquiller : la resquille
la personne qui resquille : le resquilleur, la resquilleuse

vomir : dégobiller, dégueuler, gerber
avoir envie de vomir : avoir la gerbe
donner à qqn envie de vomir : foutre la gerbe à qqn
le vomi, la vomissure : le dégueulis, la gerbe
voyager beaucoup, mener une vie aventureuse : avoir la bougeotte, bourlinguer, rouler sa bosse
le voyeur : le mateur
vraiment, véritablement : pour de bon, pour de vrai, sans déconner

y
les yeux : les châsses, les mirettes
avoir de gros yeux proéminents : avoir les yeux en boules de loto
les poches sous les yeux : les valises
le Yougoslave : le Yougo

Z

faire du zèle pour être bien vu de ses supérieurs : fayoter
l’homme / l’élève qui fait du zèle : le fayot
la note zéro : la bulle
zézayer : zozoter
zut ! : merde ! putain !

