A
Abuser : verbe transitif indirect.

1.Abuser de quelque chose = user mal, avec excès
Exemple: N'abusez pas des somnifères.
2.Abuser quelqu'un = tromper- duper, leurrer, mystifier.

Exemple: İl a été abusé par cet escroc.

3. S'abuser: se tromper, se méprendre.
Mots de la même famille: abus, abusif, abusivement...

Abuser signifie donc une chose de trop ou de grave:
Exemple: " Cette fois t’as trop abusé." ( le pléonasme est une hyperbole destinée à insister )
Ou alors pour affirmer un mécontentement: abuser devient ici une interjection.
Exemple: -" T’ as vu la note qu'elle nous a mise ?"
-" Ouais, abuser !"
Synonymes : trop, carrément, grave, exagéré, trop poussé, trop abusé.
.
Accoucher: verbe intransitif

Mettre au monde un enfant. L'accouchement (également appelé travail, naissance ou parturition) est l'aboutissement
de le grossesse, la sortie d'un enfant de l'utérus de sa mère. L'âge d'une personne est défini par rapport à cet
événement dans la plupart des cultures. L'accouchement chez les autres mammifère s'appelle la parturition.
Synonymes : enfanter, délivrer, donner, engendrer ,pondre ,mettre au monde
Expression : accouche qu'on baptise(Québec)

Deuxième sens ; le verbe est alors transitif : accoucher une femme : assister une femme qui met au monde.
Pour les jeunes ce mot signifie "dépêche toi"
Synonymes: bouge ton cul, dépêche toi, grouille, vite, magne, accélère, fissa, aboule, abrège,,tu vas le pondres,
appuis sur le champignon, sors-toi les doigts du cul, faut pas tortiller du cul pour chier
droit.

Accro : adjectif et nom familier

C'est être dépendant d'une drogue ; un toxicomane, ou quelqu'un qui est passionné par quelque chose. "Un accro des
jeux vidéos".
La toxicomanie (du grec toxikon,"poison" et mania,"folie") se traduit par un usage répété et excessif d'une ou
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plusieurs substances toxiques (analgésiques ou psychotropes)..
Du mot accroché, par apocope de la dernière syllabe, sémantiquement issu de l’anglicisme américain argotique
"hooked" littéralement accroché dans le sens dépendant à une drogue.
Synonymes : Addict, ,passionné, dépendant, drogué.

Affreux: adjectif masculin

Ce mot désigne à l’origine, tous les degrés de l’horreur ou de l’angoisse douloureuse.
- Dans le domaine de l’idée de terreur: «le lion a poussé un affreux rugissement».
- Dans le domaine de la douleur: « cet affreux mal de tête ».
- Il inspire aussi le dégoût, la répulsion: «cet homme porte un affreux costume ».
- Dans le domaine moral, il inspire la réprobation: « tous ces hommes qui font la guerre, sont affreux ».
Maintenant ce mot a prit d’autres sens, il désigne la quantité, le nombre, l’excès : c’est affreux le monde qu’il y a
= c’est impressionnant comme il y a du monde ou plus récemment : c’est affreux comme ce plat est bon = ce plat est
très bon ».
Mais il désigne aussi quelqu’un d’étrange «

un affreux = une personne bizarre ».

Synonymes: - plantureusement (langage soutenu), beaucoup (langage courant), vachement (langage familier)
Antonymes: - peu, pas beaucoup

A l'arrache (ou "à la rache") : expression métaphorique

Locution qui veut dire vite fait, bâclé, sans grande qualité.
Exemple: "Mon bahut a cramé y'a 2 ans, ils l'ont refait à l'arrache et maintenant, on se caille tous les hivers."

"Mon lycée a brûlé il y a deux ans, ils l'ont bâclé en le refaisant et maintenant, on a froid tous les hivers."
"J'avais plus le temps, j'ai fini à l'arrache."
"Je n'avais plus le temps, j'ai fini vite fait."
Synonymes : à la one again, viteuf, bâclé, vite fait, à la va comme je te pousse.
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Aqua : apocope du nom aquarium.

Aquarium signifie " réservoir " en latin. C'est un récipient transparent dans lequel on élève des animaux ou des
plantes aquatiques.
Aqua est un nom masculin signifiant " eau " en latin mais il n'y pas de rapport avec le sens utilisé par les jeunes. De
nos jours ce mot est utilisé pour parler d'un lieu fermé, clos comme une voiture ou une petite pièce pour fumer du
cannabis et de se fait respirer la fumée déjà soufflée.
Exemple: "On s'est fait un aqua dans ma chambre c'était cool !"
Ce mot ne possède pas de synonyme ou d'antonyme.

Avoir Du Cul : expression familière

Le nom cul qui est la partie postérieure de l’être humain, a d’année en année été utilisé dans des expressions telles
que « avoir de cul ». Cette expression très familière signifie avoir de la chance.
Exemple : J’ai eu du cul, je suis arrivé à temps.

Signifie :
J’ai eu de la chance, je suis arrivé à temps

Synonymes : Avoir de la chatte, avoir de la moule, avoir du bol, être cocu, avoir une chance de cocu, avoir du bol,

avoir le cul bordé de nouilles.

Avoir la dalle : Expression familière.

Une dalle est une plaque horizontale en béton d’une surface pouvant être importante. Elle fournit les planchers en
même temps que les plafonds dans les étages des bâtiments modernes, elle fournit le support pour des passages
piéton ou automobiles pour des jardins.
Exemple : Il faudrait changer ces dalles, elles sont cassées.
Aujourd’hui ce sens est encore actif mais il s’en distingue aussi une expression : avoir la dalle. Cette expression est
en particulier utilisée chez les jeunes, elle signifie une faim intense qui torture le ventre.
Exemple : Je n’ai rien mangé ce matin, ce que j’ai la dalle !
On ne remarque pas de glissement de sens qui viendrait de dalle. Cette expression trouverait son origine dans « Que
dalle ! », terme argotique également employé chez les jeunes, qui signifie : « Rien ».
Avoir la dalle se traduirait alors par « n’avoir rien dans le ventre » ou « n’avoir rien mangé ».
L’expression « avoir la dalle » est souvent brève, elle est également quelquefois soulignée avec vigueur par le mot :
« putain »
Exemple : « Putain que j’ai
la dalle ! »
Ou accompagnée
de « trop »
Exemple : « J’ai trop la dalle »
Cette expression suppose un état permanent
pouvant être traduit par :
- Que j’ai faim ! (langage courant)
- J’ai un creux (langage familier)
- J’ai les crocs (langage familier)
- Je meurs de faim (langage courant)
- Je suis affamé.
-

Avoir la tête dans le cul : expression familière

Cette expression signifie être très mal réveillé ou ne pas se sentir bien, un lendemain de veille ou de fête.
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Cette expression est très récente. Elle serait apparue à la fin du siècle dernier.
Une chose semble sûre, c'est qu'une fois la tête là-bas dedans, la vue doit être « légèrement » brouillée et la
perception des sons plutôt étouffée et déformée, exactement comme quand on a du mal à refaire surface, ce qui suffit
à expliquer cette métaphore.
Exemple : « Aujourd’hui j’ai la tête dans le cul » signifiant « Aujourd’hui j’ai du mal à me réveiller »
Synonymes: « Avoir la tête dans le seau » , « Avoir la tête dans le cirage » « Être à l’ouest », « Pas avoir le goût »,
« Être fatigué », « Être out »
Antonymes: « Péter la forme », « Être très en forme », « Avoir le goût », « Avoir la motive », « Être motivé », «

Avoir envie », « Avoir la patate », « Avoir la pêche », « Être à donf ».

Avoir du blé: expression métaphorique
Etymologie

Anciennement bled. Il existe deux étymologies possibles:
1. du gaulois mlato, équivalent du latin molitus( moulu), qui devient blato( farine)
2. d'un étymon francique blad (produit de la terre)
Blé masculin Terme générique qui désigne plusieurs céréales appartenant au genre triticum. Ce sont des plantes

annuelles de la famille des graminées ou poacées, cultivées dans de très nombreux pays.
En argot, le blé est un des nombreux mots désignant l’argent.
Synonymes avoir de la tune, avoir du pognon,de l’ oseille, en avoir plein les poches, être riche, avoir les couilles en
or, être plein aux as, avoir la rollex, être pété de tunes.
Expressions:

Manger son blé en herbe
Crier famine sur un tas de blé: Se plaindre comme si l'on manquait de tout, quoiqu'on soit dans l'abondance.
C'est du blé en grenier se dit en parlant des choses dont la garde est bonne et peut même être avantageuse.

Avoir un balai dans le cul : expression

Expression composée du verbe "avoir" et des noms "balais
" et "cul" tous les deux masculins.
1. Au sens premier cette expression signifie qu'une personne possède un accessoire ménager enfoncé dans l'arrièretrain.
2. Mais de nos jours cette expression est souvent employée pour faire une métaphore et se moquer en quelque sorte
d'une personne .
Dans le premier sens de moquerie cette expression veut dire que la personne visée est stricte, sévère ou coincée , ou
bien même trop sérieuse.
Exemple : T'as vu Priscilla , elle a trop un balai dans l'cul !

Traduction :Tu peux observer que Priscilla est un peu réservée.
Dans un second sens cela peut signifier que la personne visée marche d'une façon étrange.
Exemple : Priscilla marche trop avec un balai dans l'cul , c'est chelou non ?

Traduction : Priscilla se déplace d'une façon très étrange , ne trouves tu pas ceci louche ?
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Synonymes : coincée, sérieuse , timide, stricte, sévère, étrange.
Antonymes : décoincé, cool ,décontracté, normal
Mots de la même famille : Balayer, balayage, cul-sec, cul-de-sac, cul-de-bouteille, cul béni

B
Bader : verbe occitan .

Il signifie regarder avidement quelque chose ou quelqu’un de tous ses yeux . Il a donné badaud en Français.
Exemple : « Depuis plus d’une heure je bade sur le serveur ! »
« Depuis plus d’une heure je regarde avidement le serveur ! »
« Je suis trop en bade devant cette robe, il me la faut ! »
« J’admire cette robe, il me la faut ! »
Synonymes : reluquer, toiser, couver, dévorer, lorgner, mater, remarquer, regarder, admirer, b .

Bâche : Nom féminin.

Son premier sens désigne une toile épaisse et imperméabilisée servant à protéger des intempéries. Une bâche peut
aussi être une caisse à châssis vitrés abritant de jeunes plantes.
En langage jeune, ce mot signifie que l'on s'est fait remballer. Par exemple, si quelqu'un se moque d'une autre
personne, on peut dire qu'il lui a mis une bâche, qu'il l’a vanné, ex: T'as vu comme Maxime s'est fait bâcher par
Lucas!! Ce qui veut dire: Tu as vu comme Maxime s'est fait railler par Lucas!
Ce terme peut également désigner le fait de se faire éconduire, ex: Sophie a mis une bâche à Gaétan. qui signifie:
Gaétan s'est fait éconduire par Sophie.
Ce terme peut aussi désigner dans certains sports comme le basket que l'on s'est pris un contre, ex: "J'hallucine!
Robin s'est pris une bâche!!" Ce qui veut dire :"Je n'en reviens pas, Robin s'est fait contrer!!"
Synonymes : une vanne, une claque, un râteau, un vent.
Mots de même famille: Bâcher, bâchage, débâcher, débâchage.

Bad-trip : nom commun

C'est un mot anglais composé de bad qui signifie mauvais et trip qui signifie voyage.
Bad-trip est utilisé pour décrire un état lors d'une consommation excessive de drogue ou d'alcool au point d'en arriver
à des vomissements, des hallucinations...
Il peut survenir dès le début de la « montée » — lorsque les effets de la drogue commencent à se manifester — ou
plusieurs heures après avoir pris la drogue ; il peut s'installer et accompagner la totalité de la durée des effets ou
évoluer vers un « mauvais voyage ».
Bad- Trip signifie aussi "angoisse", venant de l'anglais qui veut dire "mauvais voyage », utilisé dans le parler jeune.
Il peut aussi se conjuguer :
"Bad-tripper" Qui est un verbe intransitif signifiant angoisser , manifester une inquiétude exagérée et sans
fondement.
Exemples: Il part en bad-trip ! Tu bad ! (On voit ici que bad apocopé de trip peut devenir un verbe)
« Arrête ton bad-trip » =>« t’inquiete pas ».
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« Ma meuf quand j’lui dis que j’sors avec des potes, elle bad-trippe grave » =>« Ma copine quand je lui dis que

je sors avec des amis, elle s’inquiète beaucoup »

Balèze : nom commun et adjectif

Ce mot caractérise une personne physiquement forte. Une personne à la carrure imposante.
Exemple : « Regarde le type là-bas ! Comme il est balèze ! » signifie « Regarde le monsieur là-bas, il est à le

physique imposant. »

Balèze peut aussi qualifier une personne compétente dans un domaine.
Exemple : « T’as eu 18 en Maths?! T’es balèze ! » signifie « Tu as eu 18 en Mathématiques, tu es très fort, doué,

intelligent. »

Ou encore une chose difficile, dure à réaliser.
Exemple : « C’est trop balèze pour moi » signifie « C’est trop dur pour moi »

Il y a plusieurs variantes pour l’orthographe de balèze : balèze ; balaise ; balaize
Synonymes : Costaud ; fort ; baraqué ; robuste ; puissant ; musclé ; doué ; compétent ; difficile.
Antonymes : impuissant, faible, chétif, fragile, débile , incapable , facile.

Balance : nom féminin
- Ce mot signifie à l'origine un outil permettant de mesurer le poids d'un objet. "Balance" est aussi un signe du
zodiaque qui part du 23 septembre jusqu'au 22 octobre.
De nos jours, on dit d'une balance, une personne qui rapporte les faits ou les paroles de quelqu'un à une autre
personne. Il est utilisé car la personne qui rapporte fait office de balance entre les deux autres personnages. Ce mot
appartient au registre argotique.
Ce mot est rentré dans le langage courant car "rapporter" est un peu démodé. "balance" a même produit un verbe:
Balancer.
- Exemple : Ma soeur a balancé que j'avais menti à mes parents.
- Exemple : Ce mioche est vraiment une grosse balance.

Mais "balance" est aussi le signe de la justice donc il y eut peut-être un jour, un rapprochement avec le mot utilisé par
les jeunes d'aujourd'hui.
Mots de la même famille:

- Balanceur : désigne une personne qui ne fait que balancer. C'est comme un statut, c'est permanent alors que faire
la balance, c'est momentané, la personne ne fait qu'une fois l'action de rapporter
Synonymes:

-

Rapporteur(langage courant), Cafteur(familier), cafard (familier), traître, dénonciateur, indic
(apocope d’indicateur : rapporteur habituel d’un policier)
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Balancer : verbe du premier groupe

Balancer est un mot comprenant plusieurs sens :
- Faire osciller quelque chose, une partie du corps, quelqu'un, en lui
imprimant un mouvement qui le porte alternativement de part et d'autre d'une
position d'équilibre : Le vent balance la cime des pins.
- Faire équilibre à quelque chose, le contrebalancer : Les avantages balançaient
les inconvénients.
- Équilibrer harmonieusement les éléments d'une composition, d'un discours ;
rythmer : Orateur qui balance ses périodes.
- Familier. Envoyer, lancer quelque chose à une certaine distance : Balancer un
objet par la fenêtre.
- Populaire. Se débarrasser de quelque chose ; congédier brutalement quelqu'un :
Balancez-moi ces paperasses inutiles ! Le directeur voulait le balancer.
- Populaire. Appliquer, allonger un coup à quelqu'un, ou lancer à son adresse un
propos acerbe ou déplacé : Il lui a balancé une gifle.
- Populaire. Dénoncer quelqu'un à la police.
- Familier. En parlant d'un coureur cycliste, forcer un adversaire à se déporter
et à serrer le trottoir.
- Réaliser le balancement des marches d'un escalier.
- Équilibrer le total des débits et des crédits d'un compte en portant le solde
approprié.
Aujourd'hui, ce verbe a changé de sens et veut dire avouer : Il a balancé c'gros
bâtard, on va lui niquer sa reum ! Ce qui veut dire : Cet homme n'est pas digne
de confiance, il a vendu la mèche et a avoué toute la vérité, nous allons rendre
une visite amicale à sa mère.
Synonymes : branler, dodeliner, compenser, contrebalancer, neutraliser,

bazarder, envoyer paître, flanquer, cafter, cafarder, rapporter.

Ballot : Nom masculin

Un ballot est dans son sens premier un paquet de marchandises. Il est le diminutif de « balle » (du francique balla et
de l’allemand Ballen ), qui est un gros paquet de marchandises. « L’homme se hâtait de ficeler son ballot ».
Ces deux termes sont employés au Moyen Age, et peu usités aujourd’hui dans le sens de « paquetage ».
Un ballot est aussi un terme injurieux, du registre familier. « Être ballot » signifie être niais, idiot, imbécile, borné,
maladroit. « Eh ballot, fais gaffe, t’as failli me défoncer les doigts » ; « Eh maladroit, prend donc garde, tu as failli
me faire mal aux doigts ».Comme son premier sens, ce mot est très peu utilisé actuellement.
Cependant, une expression plus courante s’est développée récemment : « c’est ballot ». Dans cette phrase, le mot
ballot prend la signification de son deuxième sens: niais, idiot. Elle pourrait donc se traduire par « c’est bête »
Cette expression traduit aussi une certaine impuissance face à la situation :
Exemple : «-Eh merde, j’ai oublié mon portable , c’est ballot »
Ici, elle signifie : « C’est bête, mais on ne peut rien y faire, dommage pour toi ! »
On peut retrouver une similarité avec le « Amen » des chrétiens, qui pourrait se traduire par : « Ainsi soit il ».
Synonymes : Cest con (familier) ; c’est bête ; c’est idiot ; c’est crétin ; m’enfin
Antonymes : C’est pas bête
Mots de la même famille : ballotage, balloter
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Baltringue: un nom féminin péjoratif

1.1° dans le monde du cirque, la "baltringue" est une personne en charge du montage et du démontage du chapiteau.
2.2* personne qui ne s'avère pas capable de d'accomplir certaines tâches.
Exemple : "Didier est une baltringue en physique, mais il veut donner des conseils!" = "Didier est incompétent en
physique, néanmoins, il procure des conseils!"
Synonymes: incapable; nul; incompétent; bon à rien; merde

3°. Sens: personne timide et peureuse

Exemple: "Depuis qu'il s'est embrouillé avec René, Jean Paul ne sort plus de chez lui, il flippe comme une

baltringue!" = "Depuis qu'il s'est énervé avec René, Jean Paul ne sort plus de chez lui, il a très peur!"
Synonymes : fomblard; timorée; couard; ne pas avoir de couilles; appeurer

4°. Autres sens: bouffon et guignol; balance et plus rarement homosexuel. "La Baltringue" est aussi un film de
Vincent Lagaf.
Paronyme : un bastringue ou baltringue peut être un bal, un vacarme.

Barre : nom commun

Une barre est une pièce de bois, de métal, etc... longue et rigide. Ayant plusieurs fonctions, comme par exemple, le
barre d'un gouvernail, les barres asymétriques, la barre du tribunal, ou encore une barre d'appui, qui sert à tenir une
fenêtre, le mot barre à aujourd'hui subit plusieurs modifications de sens par les jeunes. Désormais, "claquer une
barre" ou encore "se péter une barre de rire" veut dire rire, avoir un moment de rire avec quelqu'un.
Exemple : "Il s'est cassé la gueule à la sortie du lycée, j'ai claqué une barre" veut dire, "il est tombé tout à l'heure à
la sortie du lycée, j'ai vraiment rigolé".
Avoir barre sur quelqu'un veut aussi dire avoir l'avantage sur quelqu'un, dominer quelqu'un.
Exemple : "A ce jeu je te barre", veut dire " à ce jeu, je suis meilleur(e) que toi."
Synonymes : rire, avoir un délire, être mort de rire, se péter de rire, se fendre la gueule,
Baston nom féminin (parfois aussi masculin)

Ce mot est l'apocope du mot bastonnade lorsqu'il est au féminin et/ou lorsqu'il est au masculin, vient d'un mot de
vieux français qui signifiait "bâton". Aujourd'hui le mot "baston" n'implique plus l'utilisation d’un bâton comme
autrefois, c’est une bagarre.
Synonymes: Bagarre, querelle, bataille, dispute, combat, lutte, mêlée, rixe, chicane, rif (ou riffe), pugilat., stombe ou
stomba (en verlan), bune-bune, fight, échauffourée, altercation, explication, grabuge.
Mots de la même famille: Bastonnade, bastonner, bâton

Bâtard: adjectif ou nom

Historiquement le mot bâtard était employé pour désigner un enfant adultérin ou illégitime, c'est-à-dire conçu hors
des normes sociales (mariage, célibat des prêtres,...), également appelé « enfant de l'amour ». Ce terme de bâtard a
des connotations négatives, mais celles-ci disparaissent lorsqu'il désigne les bâtards de familles royales ou princières
qui étaient souvent légitimés et occupaient des rangs sociaux élevés.
Par extension, le mot bâtard peut également désigner :
3.un animal qui n'est pas de pure race
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4.Une personne conçue hors mariage et n'entreprenant aucune relation avec son géniteur
5.un "bâtard" est un pain entre la baguette et le pain d'un kilogramme (d'où son nom) de 450 grammes
6.un "bâtard" est un mortier constitué de chaux (12 à 15 %) et de ciment
Aujourd'hui, le terme bâtard, est considéré comme une injure. Il peut qualifier une personne vivant sans l'un de ses
parents, ou étant née dans des conditions défavorables socialement. Mais il peut aussi être une insulte très répandue
chez les jeunes: « Gros bâtard , vas-te faire enculer! » (qui signifie en langage courant: « Vilain pleutre rentre chez
toi! ») ou au contraire il peut marquer une félicitation: « Bâtard , tu as eu 19 » (« Bravo pour ton 19 »)
Synonymes : pour un enfant illégitime=adultérin, pour un animal qui n'est pas pure race=croisé, corniaud, pour
quelque chose de genres différents=hybride
Il peut aussi y avoir mixte et mâtiné.

Beauf : adjectif et nom. Apocope du nom commun : beau-frère

Le terme Beauf est péjoratif.
Il désigne une personne étroite d'esprit, réfléchissant peu, hantée par de très nombreux préjugés.
C'est aussi, dans la plupart des cas, une personne vulgaire dont la compagnie ne nous enchante guère.
Ce terme peut aussi désigner une personne intolérante et très peu cultivée.
Le terme Beauf fait partie du langage familier, il fut inventé dans les années 1970 par le dessinateur Cabu dans «
Hara-kiri » et « Charlie-hebdo » un hebdomadaire satirique français. C'est un personnage comique du XXIe siècle.
De nombreux Beaufs sont représentés à la télévision dans des émissions comiques, dans des bandes-dessinées ou
encore dans des sketches d'humoristes comme Chevallier et Laspalès.
Exemples : Tu as une attitude de beauf, ce gars a une intelligence de beauf, il vit de nombreux préjugés grotesques.,
tu parles comme un beauf.
Synonymes : blaireau, kevin.

Beau gosse: nom masculin et adjectif

On l’utilise cette expression pour parler d’un homme ou jeune homme beau, mignon ou encore séduisant.
Elle est formée de l’adjectif beau venant du latin «bellus» c'est-à-dire joli, agréable, aussi relié à la racine «ben, bene
» qui signifie bien, ce qui a aussi donné «bonus», bon; la beauté était à cette époque une «bonté esthétique» et du
nom masculin ou féminin gosse, altération de gonze, masculin de gonzesse. Gonze vient de l’italien «gonzio» qui
signifie paysan et qui plus tard a donné la définition d’homme quelconque; les paysans étant des hommes simples
voire pauvres la plupart du temps.
Dans la même famille que beau gosse on trouve belle gosse au féminin, gosse beau en verlan ou encore
l'abréviation BG. En anglais courant cela se traduit par good looker.
Synonymes : Bel homme, séduisant, mignon, charmant, dandy (beau et bien habillé), minet
Antonymes : Laideron, mocheté, horreur, face de rat, thon.
Expressions:
1. Être un beau gosse ou une belle gosse: être joli(e) attirant(e)
C’est vraiment un beau gosse le petit ami de Laura!
Le petit ami de Laura est vraiment beau!
2. Se prendre pour un beau gosse ou Faire le beau gosse: se prendre pour quelqu’un de beau même si on ne l’est pas,
se pavaner, frimer, se mettre en valeur.
Il se prend trop pour un beau gosse Vincent!
Il frime trop Vincent!
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Beurré : participe pris comme adjectif.

Ce mot désignait au départ "couvert de beurre". Venant du mot beurre, il appartient au registre courant.
Exemple : "Peux-tu me faire une tartine beurrée s’il te plait ?."
Beurré est aussi une poire, d'une variété à chair fondante ou, dans certaines régions comme le Québec, une beurrée
désigne une tartine. Exemple : "J'aime manger une beurrée le matin."
Aujourd'hui, bien que ces définitions soient encore utilisées, beurré désigne une personne ivre. Etre beurré est
normalement un état momentané du corps, où l'on ne se maitrise plus.
Exemple : "J'avais trop bu ce soir là, j'étais complètement beurré." Ce sens appartient au registre familier et il est
beaucoup utilisé par les jeunes,
Synonymes : ivre, saoul, bourré, plein, noir, rond, givré, raide mort.
Antonyme : clair, ou être clair,

Bidon: Nom masculin et adjectif

1. Récipient fermé pour toute sorte de liquide, objet métallique contenant un liquide.
2 Mensonge: c'est du bidon ! (Familier)
3 Adjectif.invariable : Faux, truqué. ( familier)
4 Ventre: le bide= le bidon
Exemple: une personne nulle "tu es bidon" , quelque chose de bidon "un film bidon"
Mots de la même famille bidonner= raconter des bobards . Voir aussi mythonner. se bidonner= rigoler

"c'est bidon", expression familière qui signifie "c'est nul" ou "cela ne sert a rien".

E xemple: "Cette idée est bidon". "Cette idée est nulle" ou "cette idée ne sert a rien".
Synonymes : Nul, inutile, faux..

Bien ouej : expression qui désigne le verlan de "bien joué".

Bien joué peut être utilisé pour dire à quelqu'un qu'il s'est bien amusé ("mon fils a bien joué aujourd'hui à l'école.")
Bien joué peut aussi vouloir dire que quelqu'un s'est bien débrouillé dans un quelconque domaine ("hier au tennis
j'ai vraiment bien joué.")
Ces expressions, bien qu'elles soient encore utilisées, ont été devancées par une dernière, surtout utilisée par les
jeunes. Celle-ci dégage souvent de l'ironie.
Exemple : "Bien ouéj ! T’ as cassé la nouvelle table.": bravo ! Tu as cassé la nouvelle table !

Bigleux : substantif et adjectif

Le bigleux est une personne atteinte d’un léger problème de vue, tels la myopie ou le strabisme
Exemple : « T ‘es bigleux ou quoi ?... Ah Mince, excuse-moi, j’avais pas vu que tu portais des lunettes (Remarque
de « boulet » cf occurrence du substantif !)
Ou encore :
Exemple : « Où est Pierre ?- T’es bigleux ou quoi ! Il est en face de toi ! »
Selon que le problème de trouble de la vue est physique ou mental…
Synonymes : myope, louchard, loucheur, miraud.
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Blaireau : Nom masculin

Ce mot désigne un petit mammifère omnivore de la famille des mustélidés. Il loge dans un terrier en forêt, et vit
surtout la nuit.
Exemples: "le blaireau est un mammifère peu connu"
"le blaireau possède un pelage bien distinct"
Le blaireau est également une brosse utilisée auparavant pour appliquer du savon à barbe sur un visage avant de le
raser. Cette brosse était traditionnellement fabriquée en poils de blaireau.
Exemple: "Un blaireau coûte très cher et ne rivalise pas avec la mousse à raser"
Ce mot connait une nouvelle utilisation. Il s'agit d'un individu antipathique, vulgaire et parfois méchant, qui suscite
dégoût et haine.
Exemple: "Remonte ton fut, on dirait un blaireau" signifie "Remonte ton pantalon, tu es vulgaire, déplaisant."
Etre un blaireau, c'est faire preuve d'imbécilité, faire des actes provocants, souvent inutiles. Ce sont des personnages
sans intérêt, peu intelligents, et repoussés par les autres.
Exemple: "Tu as cassé la vitre! Quel blaireau!" signifie "Tu es débile d'avoir cassé la vitre"
Antonymes : agréable, sympathique, plaisant, convenable, aimable, amical
S ynonymes : déplaisant, détestable, repoussant, désagréable, abruti, beauf, kevin, bidochon (par allusion à la bande
dessinée)
Mots de la même famille : blairelle (femelle véritable du blaireau), blairotte (féminin de l'argot "blaireau"), blairer,
le blair

Blairer : verbe du premier groupe

Ce mot apparut au XXème siècle, avec comme sens premier celui de sentir quelque chose, quelqu'un. Aujourd'hui,
ce sens est rare, voire presque jamais utilisé. Appartenant au registre argotique, "ne pas pouvoir blairer" donne à ce
mot le sens d'antipathie, le fait que l'on ne peut pas sentir, apprécier, supporter quelqu'un. "Je ne peux pas le blairer"
signifie "je ne l'aime pas". "Blairer" vient du "blaire", soit "nez" en argot.
"Il m'a fait un sale coup, depuis je ne peux plus le blairer".
Ne pas blairer quelqu'un signifie que l'on n’a jamais apprécié cette personne, alors que "ne plus blairer" nous
informe qu'un événement a changé les relations tenues avec la personne en question
Synonymes : admirer, affectionner (soutenu) ; aimer (courant) ;
Antonymes : détester (courant), pifer ou piffrer (argot). (avec comme blairer l’utilisation exclusive de la forme
négative)

Bled : Nom commun masculin

En tout premier sens, ce mot désigne un lieu, ou village isolé.
"Il habite dans ce bled."
Aujourd'hui, les jeunes issus de l’immigration l'emploient couramment pour désigner leur pays d'origine tel que le
Maroc, l'Algérie ou autre. Cette version du mot ne change pas beaucoup son premier sens.
"Ahmed retourne au bled pour les vac's."
"Ahmed retourne en Tunisie pour les vacances."
Synonymes : cité, téci (verlan du précédent), Perpète-les-oies, Tataouine-les-oies, à perpète , Trifouillis-les-oies,
Clocher-les-Bécasses,, Trou-les-Bains.

Bombe : Nom commun féminin.

7.Autrefois, ce nom désignait un projectile, de forme sphérique, en métal rempli de poudre, qui, en arrivant à sa
destination, explose au moyen d'une fusée qui y est adaptée.
8.E xemple: «Jeter des bombes».
9.Ce mot signifie aussi un incident, un scandale.
10.Exemple: «Gare la bombe, craignez un accident».
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11.Il désigne une sorte de bouteille de verre rond, aussi appelée bonbonne.
12.Exemple: «Une bonbonne de gaz».
13.Ou encore, un casque porté par les cavaliers en équitation.
14.Exemple: «Mettez cette bombe pour votre sécurité».
15.Mais aussi, une glace en forme de bombe
16..Exemple «Une bombe au café».
Aujourd'hui, on utilise ce mot pour désigner une jolie fille ou un beau garçon.
Exemples: «Ce n'est pas une bombe, mais il a du charme!», c'est-à-dire, «Ce garçon n'est pas très beau, mais il a du
charme» ou encore «Cette fille est une vrai bombe sexuelle»,c'est-à-dire, «Cette fille est très sexy».
Synonymes : beau/belle gosse, bebon/beubon (verlan), femme fatale, gonzesse, amazone, fille d'Ève, créature de
rêve, bonnasse, canon, beauté.
Antonymes: mocheté, laideur, hideuse, thon, boudin, cageot, laideron, grosse vache, morue, crevette, maquereau.

B onasse: Nom féminin
Ce mot est formé par la suffixation du mot bonne auquel on ajoute le suffixe péjoratif « asse ».Le mot bonasse est à
l'origine un adjectif familier désignant une personne naïve, un peu simple d'esprit.
Exemple: »Il regarde encore bob l'éponge alors qu'il a 17 ans,, mais il ne faut pas lui en vouloir, ,il est un peu
bonasse . »
Par la suite l'adjectif bonasse subit un changement de classe grammaticale pour devenir un nom commun désignant
une femme superficielle dont les mensurations et l'apparence sont aguichantes.
Exemple : « T'as vu Sandy?, Comment c'est trop une bonasse! »
Synonymes : une chaudasse, une bombasse
Antonymes: un thon, ,un cageot, ,un boudin, ,un cake, ,une morue, ,une gueule de raie
Attention ! Une chiennasse malgré la ressemblance ne désigne pas une bonasse. Une chiennasse étant une femme de
petite vertu aussi appelée dévergondée, ,débauchée ou plus vulgairement salope. Mais nous sommes dans une
perspective machiste, bien entendu !

Bordel : nom masculin ou interjection

Ce mot est un diminutif de l'ancien français, bord, borde qui signifiait petite maison de planches. Au départ cette
petite maison de planches était un peu éloignée des autres habitations et devint un lieu où les prostituées recevaient.
Puis cette maison se retrouva par la suite au cœur des villes sans doute par commodité.
Aujourd'hui ce mot désigne une situation de désordre :
17.Ta chambre est en bordel.
Ta chambre est en désordre /mal rangée.
Ou lorsqu'on est surpris ou pas d'accord, il peut prendre la forme d'une injure:
Bordel de merde!!
C'est quoi ce bordel ?! Qui veut dire: C'est quoi cette histoire/embrouille ? Ou Qu'est ce qui se passe /Qu'est ce qui
t'arrive ?
Ou encore exprime parfois l'anarchie comme par exemple:
C'est vraiment le bordel dans cette classe !
C'est l'anarchie /la jungle …
Joyeux bordel !! Expression qui désigne une certaine anarchie où règne cependant une bonne ambiance.

Synonymes : foutoir, boxon, désordre, anarchie, pagaille, chienlit, dans le langage soutenu: désorganisation du
système référentiel, dysfonctionnement critique.
Antonymes: ordre, rangement, organisation.
Mot de la même famille: bordélique
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Bouche-trou. Nom masculin.

Ce mot est composé du mot "bouche" qui est le verbe boucher conjugué au présent, et de "trou" qui signifie une
cavité naturelle ou artificielle dans le sol ou toute autre surface.
Un bouche-trou est une personne ou objet dont la présence n’est requise que pour combler un vide. On l'utilise quand
quelqu’un prend une autre personne en remplacement parce que l'autre personne qu'elle aurait préférée n'est pas là. Il
y a là une notion péjorative.
Synonymes : Remplaçant. Pis-aller.

Bouffer : verbe

C’est un verbe qui signifie « manger ».
Exemple : « J’en peux plus, j’ai trop bouffé. »

« Je n’arrive pas à finir mon assiette, j’ai trop mangé. »

Etymologie : Ce mot a une origine onomatopéique et évoque le gonflement le gonflement des joues.
Expressions

« Bouffer du curé » : être violemment anticlérial
« Bouffer du juif » : être violemment antisémite
« Bouffer du kilomètre » : se déplacer seulement par goût du mouvement, du changement, sans se préoccuper du
paysage.
« Se bouffer le nez » : se battre, se quereller
« Être bouffé » : être pris par quelque chose ou quelqu’un
Mots de la même famille La bouffe Bouffie Bouffeur Une bouffe
Synonymes : bâfrer, engloutir, manger, avaler.

Bouffon : Nom masculin

Dans son sens premier ce mot désigne le personnage du fou au théâtre et le personnage grotesque qui divertissait les
rois.
Aujourd'hui ce mot est une insulte mais il a gardé le sens premier du mot c'est à dire grotesque ou ridicule. « c'est un
vrai bouffon» = «il est ridicule».
Synonymes : guignol, blaireau, cas social
Mots de la même famille: Bouffonnerie (vieilli)

Bouillaver : verbe argotique

Il veut dire " faire l'amour, niquer".
Exemple :" Regarde cette meuf je l'ai bouillave !"
" regarde cette jeune demoiselle j'ai eu des relations sexuelles avec elle."
On peut aussi utiliser bouillaver pour dire à un copain qu'on va le battre a quelque chose ou le taper.
Exemple :"Je vais te bouillaver !"
"Je vais gagner !"
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Synonymes : faire l'amour, niquer, baiser
Antonymes : perdre, rater, échouer

Bouseux : nom masculin

Le radical est bouse, l’excrément de certains animaux. Donc à l’origine le mot bouseux désigne un paysan dans un
sens péjoratif, quelqu’un de rustre.
Aujourd’hui un bouseux est une personne qui fait pitié, dans le sens où elle n’est pas à la mode, ou qui ne parle pas à
la façon des jeunes. Bouseux désigne aussi une personne nulle, méprisable, ou qui fait quelque chose de nul, de
pourri. Ce mot a donc perdu son sens premier. Mais dans tous ces sens, bouseux parle de quelqu’un de façon
péjorative.
Synonymes : un cake, une merde, un nullos, un péquenot, un plouc

Bug : nom masculin

1. Un Bug signifie un problème, la déficience de quelqu'un ou de quelque chose. 2. Un Bug peut aussi signifier un
malentendu, l’incompréhension de quelque chose ( ou de quelqu'un ) . 3. Un Bug peut aussi se traduire par un "
silence ", un " gros blanc " . 4. Buguer, peut signifier le fait que l'on reste fixé sur quelque chose pendant un certain
moment, sans rien faire d'autre 5. Un Bug peut aussi se traduire par " C'est long ", " çà rame "
Exemples : J'ai bugué ! = J'ai eu un problème. Mon ordinateur bugue = Mon ordinateur rame.
En Anglais, Bug signifie insecte. Son étymologie vient donc de là, il rame, il est lent.
Antonymes : Tout à fonctionné ! Sans problèmes ! Pas de soucis !

Autre exemple historique : En 2000, on craignait LE gros bug électronique des ordinateurs ( on pensait qu'ils
n’étaient réglés que pour fin 1999 )

Buter : verbe

Il signifie heurter un corps que l’on trouve sur notre chemin.
Exemple : « Mon pied a buté sur la marche »
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Il signifie aussi de s’entêter sur quelque chose
Exemple « Je bute sur cet exercice ».
Il est aussi couramment utilisé au sens, de tuer quelqu’un, même si son utilisation est souvent exagérée, ironique.
Exemple « T’as fait tomber ma trousse, j’vais te buter »
Il s’agit de montrer une intention de violence, de vengeance, plus ou moins sérieusement.
Syn onymes du sens premier : se heurter, accrocher
Synonymes du sens familier : niquer, massacrer, défoncer, détruire, dégommer
Mot de la même famille : Une butée

C
Ç a déchire: expression composée de deux mots: ça", équivalent de cela en langage familier, qui désigne quelque

chose; et de "déchire" du verbe déchirer. A l'origine déchirer veut dire mettre pièces, en morceaux.
Exemple: J'ai déchiré ta lettre.
Aujourd'hui les jeunes utilisent l'expression "ça déchire" de deux façons, soit en remplaçant "ça" par un pronom
personnel qui désigne quelqu'un ou quelque chose, soit en laissant "ça" pour désigner quelque chose de plus général.
Cette expression marque l’admiration.
Exemples : Elle déchire ta caisse.. Elle déchire cette fille.
Synonymes : ça pète, ça claque, c'est de la balle, ça tue, ça gère, ça déchire grave, ça déchire sa race, ça le fait, trop
frais.
Ç a pète: Formé de la contraction du démonstratif "cela" et du verbe "péter" conjugué à la troisième personne du

singulier ou présent de l'indicatif.
Le premier sens de ce verbe est le fait d'exploser, de faire exploser.
Cette expression peut caractériser un objet qui est considéré comme bien, Exemple: Regarde ma nouvelle trousse,
elle pète! Qui veut dire: Regarde ma nouvelle trousse, elle est très belle.
Ça pète peut aussi caractériser un événement ou une action qui est appréciée, Exemple: C'est les vacs, ça pète!! qui
signifie "cCe sont les vacances, chouette!"
Synonymes : ça claque, ça gère, c'est super, c'est génial, la classe, ça pète sa mère, ça en jette.
Antonymes : nul, pourri, terne, sans éclat, monotone, sordide, laid.
Mots de la même famille: Péteur, péteuse, pétomane, pet.

Cafter [ kafte] verbe transitif

Étymologie : vient du nom « cafard », signifiant de manière métaphorique : mouchard, rapporteur, balance, traître.
Le cafard est un insecte qui se complait dans les recoins sombres et sordides.
Familier : .Dénoncer quelqu’un, le signaler, l’indiquer comme coupable.
Synonymes. : balancer ; dénoncer ; moucharder, cafarder, rapporter (vieilli)
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Caner : verbe intransitif

Ce mot signifie reculer devant le danger, la difficulté.

Caner ou Canner: verbe intransitif: de l'argot vieilli, signifie s'en aller, s'enfuir et par extension, mourir
Exemple : Le clébard vient de caner : Le chien vient de mourir.

Ça passe crème : expression métaphorique

Cette expression est composée d’un pronom démonstratif ‘’ça’’ , d’un verbe conjugué ‘’ passer’’ et d’un nom
‘’crème ‘’ . Cette expression signifie ça passe tranquille, « crème » étant elliptique ou métonymique, l’exprssion
entière ayant du être : ça passe avec autant de facilité que la crème .
Exemple : « - T’es sur que tu rentre là , dans cette place ?
- T’inquiète, ça passe crème. »
S ynonyme : ça passe bien, ça le fait, c’est nickel, ça roule, ça passe comme une lettre à la poste, ça baigne …
Antonyme : ça coince, ça bloque …

Capot: nom commun et adjectif
Le capot est un élément de l'avant de la carrosserie d'un véhicule automobile. Il recouvre et protège le moteur quand
il est à l'avant, ou le coffre à bagages quand le moteur est à l'arrière.

De nos jours capot a plusieurs significations :
- capot peut avoir une signification de manque de savoir faire : t'es capot

Synonymes : t'es mauvais, t'es nul, t'es bidon , t’es nul, t’es lamentable...

- capot peut avoir la signification du sommeil, de la fatigue : ouah, je suis capot

Synonymes: je suis crevé, j'en peux plus

Aux cartes, être capot, c'est avoir complètement tout perdu.
On peut avoir aussi un autre terme avec la racine capot c'est: capoter " faire tout capoter " c'est a dire faire tout
merder, tout échouer.
Il existe un deuxième sens du mot capot mais l'orthographe change et s'écrit désormais Kapo car c'est le diminutif de
caporal. Ce mot désigne les prisonniers dans les camps de concentration désignés pour surveiller les autres. De nos
jours le terme persiste mais désigne toute personne se désignant elle-même comme le surveillant d'un groupe de
personnes dont elle fait partie
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Exemple : Ce gars est le kapo de notre classe Ce garçon se prend pour le surveillant de notre classe

Caraque: nom masculin

C’est une expression ou comparaison péjorative qui qualifie quelqu’un de douteux, un marginal, un clochard, on peut
aussi l’employer pour décrire quelqu’un de sale ou de mal habillé « elle est habillé comme un caraque »
Cette expression est beaucoup utilisée dans le sud surtout dans les Cévennes, l’Hérault et le Gard.
A l’origine caraque est le nom du gitan, d’un bohémien, du romanichel. A l’époque le mot «caraque» servait à
menacer et faire peur aux enfants, « Ne mange pas ça sinon les caraques viendront te chercher » car les gitans
allaient de village en village.
Synonymes: wanegéne, sabraque, baltringue, manouche, romano

Carotter . Verbe

Ce mot veut dire: Prélever une carotte d’un sol.
Exemple:«Je carotte dans l’Antarctique.»
Aujourd’hui, ce mot a un nouveau sens surtout employé par les jeunes. Exemple: «J’ai carotte un téléphone portable»
Traduction «J’ai volé un téléphone portable.»
Métaphore. Carotter quelque chose, s’être fait carotter signifie voler, s’être fait voler.
Les jeunes l’emploient le plus souvent au passif qu‘à l‘actif. Exemple: «Je me suis fait carotte mon porte-monnaie.»
Synonyme: voler(langage courant), dérober(langage soutenu), chopper, chourave(langage familier), pecho(verlan).
Mots de la même famille: carotte , carotteur, euse: personne qui carotte, carottier: outils servant au carottage d’un sol.

Cash : Ce mot vient de l'anglais qui signifie "espèce, monnaie, liquide." Ce mot a longtemps était utilisé avec la

même signification dans la langue française, par exemple : "Je paye en cash." qui signifie "Je paye en liquide." De
nos jours même si ce mot est toujours utilisé pour son sens premier, il a d'autres significations. Il peut vouloir dire
"tout de suite, maintenant" par exemple: "Je paye cash." qui signifie "Je paye tout de suite." Cependant aujourd'hui
l'emploi du mot cash le plus courant est par exemple: "Il ne fait pas beau aujourd'hui. - Cash !" dans ce cas il signifie
"carrément" ou bien on pourrait aussi l'utiliser pour dire "Il est trop bête." qui pourrait se traduire par "Il est cash
bête". Les synonymes du mot "cash" sont : - "carrément", dans le langage courant., "grave", dans la langage familier,
" tout à fait", dans le langage soutenu...Les antonymes du mot "cash" sont: - "trop pas", dans la langage familier,
"vraiment pas", dans le langage courant.

Casser : verbe transitif

Ce verbe traduit normalement l’action de briser, de réduire en morceaux : « Il a cassé ce plat », « les branches sont
cassées par le vent».
Maintenant, « casser » a acquis, par métaphorisation, un nouveau sens. On ne
casse plus quelque chose, on casse quelqu’un… « Je l’ai cassé » ; « Je lui ai
cloué le bec » ; « Il ne sait plus quoi répondre à ma réplique, prononcée dans
ce but ».
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Pour « casser » une personne, il faut être dans le cadre d’une discussion.
« Casser » quelqu’un, c’est lui « rabattre le caquet », lui répliquer en faisant
preuve de répartie, au point qu’il ne sache pas quoi répondre dans l’immédiat,
qu ‘il en reste « estomaqué ».
« Se faire casser » est quelque chose d’humiliant et de non gratifiant pour la
personne concernée.
« Tu t’es trop fait casser par la meuf là » ; « Cette personne de sexe féminin
t’a humilié gravement en te répliquant audacieusement »
Il existe plusieurs niveaux de ce qu’on pourrait appeler le « cassage » ; de la
petite réplique qui fait sourire au truc énorme, magnifiquement trouvé, qui peut déclencher une remarque du genre «
Tiens, dans ta gueule » de la part d’autres éventuelles personnes prenant par à la conversation.
Synonymes : Tailler/être taillé(même registre) ; (se faire)rabattre le caquet ;(se faire)clouer le bec.
Antonymes : (dans une conversation) être flatteur, élogieux, gentil, amical,
sympa.
Mots de la même famille : un « cassage », le fait d’être cassé.
« Casser » a aussi un autre sens utilisé actuellement : Quand deux personnes
sortent ensemble, ils peuvent « casser », c’est-à-dire mettre fin à leur
relation. « J’ai cassé avec mon copain/ma copine »
Il existe également le pronominal « se casser » qui signifie : partir.
Cassos : Nom Masculin

Ce mot est une apocope du mot « cas social ».
« C’est un gros cassos »signifiant « C’est un grand cas social »
Etre un cas social, c’est être une personne en difficulté psycho-sociale.
Maintenant ce terme est utilisé de façon moins forte, il est utilisé en insulte de vigueur moyenne.
Synonymes : bête (langage courant) ,débile, con (langue vulgaire), idiot, simplet.
Antonyme : intelligent, fin, malin

C’est énorme : expression composée d’un présentatif et d’un adjectif pris comme adverbe.

Définition :Démesuré, extraordinairement gros ou grand.
Exemple : « Un énorme bloc ». Remarquable, incroyable : « Il a un culot énorme » Du latin Enormis « qui sort de la

règle ».

Cette expression a pour signification en langage jeune : Quelque chose de super, pour lequel on n’en revient pas, que
l’on aime beaucoup !
Exemple : T’as vu «Avatar » en 3D ? Oui ! C’est énorme !

Cette expression, peut être accompagnée de « trop ».
Exemple : C’est trop énorme ! Signification : c’est encore plus qu’énorme.

Synonymes : C’est incroyable ! ; C’est génial ! C’est de la bombe ! ; Cela en jette !
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C’est mort : expression

Elle signifie au sens propre que quelque chose ou quelqu’un est en fin de vie, qu’il y à une cessation définitive de
toutes les fonctions vitales.
Cette expression peut aussi avoir deux autres sens :
Celle-ci peut signifier que l’on a plus le temps, que c’est fini.
Exemple : « Laisse tomber, ça a sonné, c’est mort maintenant. »

Ou bien quand un endroit est désertique et sans bruit, qu’il n’y à personne.
Exemple : « C’est mort aujourd’hui, il n’y a personne dans la cour. »

Synonymes : C’est la dèche, c’est finish-time, c’est dead, c’est désertique …

Chacal nom masculin

Au premier sens du terme le mot chacal représente un mammifère d'Asie ou d'Afrique qui se nourrit d'oiseaux,
d'insectes mais aussi de charognes,d'où ressort la 2e signification du mot : c'est une personne qui profite des autres et
de ce qu'ils ont. Ce n'est pas une insulte forte, le mot chacal peut être utilisé de façon amicale, elle fait partie du
registre familier.
Exemple : Espèce de chacal Espèce de profiteur
Synonymes : profiteur, racro, salop, bâtard, traitre, fils de pute, ordure, raclure

Charlot : Nom propre devenu nom commun par antonomase

Un charlot est une personne que l'on ne peut pas prendre au sérieux.
C'est le nom donné au personnage interprété par Charlie Chaplin dans la plupart de ses films, c'est un diminutif de
son nom complet étant Sir Charles Spencer Chaplin
Le personnage de Charlie Chaplin est généralement coiffé d'un chapeau melon, vêtu d'une veste étriquée ainsi que
d'un pantalon tombant et portant une canne souple. Cette allure lui vaudra la réputation de « vagabond » misérable ,
roué, asocial et obstiné, révolté et sentimental. Le personnage a des réactions très inattendues, imprévisibles: il est
maladroit aux moments où il ne faudrait pas. Il est astucieux pour se sortir du pétrin dans lequel il vient de se fourrer.
Exemple : Ce gars est un charlot
Synonymes : beauf; boulet, bouffon, Mickey, comique, mariole (vieilli), guignol
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Chelou: adjectif qualificatif.

Verlan de "louche": qui éveille la méfiance.
Exemples: "Le comportement de cette fille est louche."
"La façon dont il la regarde est vraiment louche."
Il existe d'autres sens au mot louche:
- Grande cuillère à long manche, pour servir le potage.
- En chimie, léger précipité qui donne à un liquide un aspect trouble.
Mais c'est évidemment le premier sens du mot louche qui est utilisé dans chelou qui peut aussi bien désigner une
personne qu'un lieu, un objet ou une situation.
Exemples: "Cette meuf est trop chelou" (= "Cette fille est vraiment louche, bizarre")
" La maison de mes cousins est vraiment chelou !"
Synonymes : étrange (langage courant); bizarre (langage familier).
Antonymes : clean (de l'anglais "propre"); réglo (langage familier).
Sont de la même famille tous les mots issus du verlan comme relou (lourd), zarbi (bizarre); foncedé (défoncé)...
"Chouette": Interjection immémoriale

Au départ un animal nocturne, son sens a ensuite été dérivé pour signifier quelque chose de cool, sympa, agréable,
bien.
Exemple: Ce film est trop chouette!
Noter que cette expression est cependant un peu obsolète en 2010.

Clampin: nom commun

Au début c’était un terme militaire. Soldat retardataire, traînard, éclopé. Celui qui traine derrière un groupe et en
ralentit la marche.
Autrefois, il s’employait dans le langage familier pour signifier les enfants. « Ils n'ont pas repris Claude, resté à la
charge de Mlle Mathilde qui me confie quelquefois le clampin »
Populairement, clampin, clampine, un fainéant, une fainéante. « Il faut l'avoir à l'oeil, ce clampin, si vous voulez que
le travail avance »
Mais populairement il a aussi le sens de : Personne quelconque, quidam.
« Je me demande d'où sort ce clampin! »
Synonymes : boiteux, fainéant flâneur, musard, paresseux, retardataire, rossard, traînard, cossard, tire au flanc . . .

Clapser : Verbe du premier groupe:

Les origines du mot clapser viennent en réalité des onomatopées utilisées dans les bande dessinées plus précisément
du son "claps" représenté quand un personnage ouvre une bouteille par exemple.
.Il est utilisé de nos jours dans le parler jeune pour marquer une forme d'étonnement.
Exemple: Hier soir ma reum était jouasse, j'ai clapsé !
Traduction: Hier soir ma mère était de bonne humeur, ceci m'a énormément étonnée.

.Le mot clapser est aussi utilisé pour annoncer un décès.
Exemple: Mon chat a clapsé ce matin.
Traduction: Mon chat est mort ce matin.
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Synonymes : 1 .Halluciner(langage familier), étonner , surpris (langage courant).

2. Décéder, mourir , partir (langage courant) , claquer, clamser ( langage familier)

Mot de la même famille: un claps

Se Clasher. Verbe (intransitif)

A la base clash est un mot anglais, qui a plusieurs définitions, comme un conflit, un affrontement, un fracas, se
heurter, entrer en conflit, tomber en même temps, jurer. Aujourd'hui, les jeunes l'ont transformé en verbe "franglais".
Ils ont pris la base du verbe= clash et ont rajouté une terminaison en -er qui crée un nouveau verbe: Clasher (se
clasher). Ils ont choisi la définition entrer en conflit, affrontement.
Exemple: « Aujourd'hui je me suis clashé avec lui! »
« Aujourd'hui je me suis disputé avec lui »
Synonymes : se disputer, rentrer en conflit, être en désaccord , avoir une altercation avec quelqu'un. Ce verbe qui est
un mélange de deux langues est couramment utilisé chez les jeunes.

Clébard: nom commun
Définition: le clébard ou clebs est un mot utilisé pour désigner un chien.
Exemple: J'aime bien les chiens mais tous ces clébards en ville, je ne peux plus les voir !
Formation:

Le mot clébard est issue du mot clebs qui est lui-même issue du mot arabe kalb ou kelb.

Synonymes: chien, cador, cabot, molosse, mâtin, dogue, cerbère.

Comment : adverbe

Il signifie : de quelle façon, par quel moyen.. Il est aussi une exclamation de surprise ou interrogative
Nom masculin invariant en nombre le mode, la manière dont une chose est faite : motus operandi.
Expressions :
n'importe comment ; sans soin
le comment et le pourquoi : les tenants et les aboutissants
et comment ! comment donc ! : bien sûr !

Il exprime l’intensité
Exemples :

-Comment j'lui ai niqué sa race à c'bouffon !
-Je sors indéniablement vainqueur du combat qui m'a opposé à ce minable !
-Comment t'es trop cheum sa mère !
-Tu es horriblement hideux.
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Couilles en or : groupe nominal

L'or est une matière précieuse qui a toujours été convoitée par l'homme, souvent utilisé pour les bijoux et pour les
décorations d'édifices religieux.
Couille est un mot utilisé au langage familier, signifiant une partie de l'appareil reproducteur mâle, autrement appelé
"bijoux de famille" ce qui en montre la valeur inestimable pour l'homme.
C'est deux mots mis ensemble forme l'expression "couilles en or", cette expression est utilisé depuis déjà très
longtemps. L'aspect de l'or qui a un très grand prix et les couilles appelées bijoux de familles apportent au groupe
nominal une grande valeur ajoutée.
Exemple: "Il va se faire des couilles en or" veut dire il va gagner beaucoup d'argent.
"Cet homme doit avoir les couilles en or" désigne un homme très riche.
Synonymes : "bourse pleine", "être blindé", "être friqué", "avoir du blé", "être pété de thunes" ...

Couille molle : Groupe nominal féminin

Le mot “couille” désigne, en son premier sens, la partie génitale des garçons se trouvant à l'entrejambe. On dit d'un
garçon qu'il a la couille molle lorsqu'il n'est pas en train de bander ou autre.
<<Aujourd'hui, tu as la couille molle!>>
Actuellement, ce groupe de mots désigne une personne qui n’est pas capable de faire ou dire quelque chose.
<<Ah ! La couille molle.>><<Ah ! Tu n'es même pas capable de faire cela.>>
Synonymes : Ne pas être cap – Ne pas être capable – Sale merde – Merdeux – Ne pas avoir les couilles de
Mots de la même famille : Avoir les couilles en or – Porter ses couilles – Avoir des couilles, couillu, couillon,
couillonne ;

(Se la ) couler douce: expression

Se la couler douce signifie vivre sans aucun souci en se laissant aller, avoir la vie facile « ton fils ne fait pas ses
devoirs, il se la coule douce ».
Cette expression est composée de couler qui est un verbe du premier groupe, pour un liquide qui va du haut vers la
bas, « je me fais couler un bain », pour l’action de noyer quelque un « j’ai coulé Frank à la piscine », ou encore au
sens figuré; ruiner une entreprise.
Pronominal, se couler signifie s’introduire en un lieu avec discrétion.
Cette expression est aussi composée du mot douce qui est un adjectif féminin singulier qui exprime quelque chose
sans aucune violence, qui fait preuve de tendresse, quelque chose qui est agréable au goût. Le mot
douce peut aussi être un nom, quand il qualifie quelqu’ un « une personne douce »
Ici, on se trouve devant l’ellipse du mot « vie » : se couler une vie douce, se la couler douce, le pronom personnel
« la » reprenant « vie »

Synonymes: être tranquille, paresser ( courant), être pénard, s’affaler, être pépère, ne rien branler, être pacha
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(familier), avoir les doigts de pieds en éventail ( expression courante)
Antonymes : travailler beaucoup, s’activer, turbiner, usiner, être stressé, ne pas prendre le temps de vivre

Craignos : Adjectif

Cet adjectif vient du mot « craindre », qui a plusieurs sens comme " Ce chien craint son maître ", ou " craindre pour
sa réputation " . Ensuite l’expression familière « ça craint », qui deviendra encore plus familière avec craignos à la
place de craint.
Pour cette expression on a deux sens :
- « c’est craignos » , en langage familier ; « c’est dangereux » , en langage courant et « c’est risqué » en langage
soutenu.
E xemple : " Ce mec va sauter de 20 mètres ! C’est craignos !! "
- « c’est craignos » , en langage familier ; « c’est horrible » , en langage courant et « c’est répugnant » , en langage
soutenu.
Exemple : " Tu a vu comment elle s’habille, c’est franchement craignos !! "
Synonymes : S’alarmer, appréhender, trembler, horrible
Antonymes : Espérer, souhaiter, oser, vouloir
Mots de la même famille : Angoisse, risque, inquiétude

Craquer: verbe du 1er groupe (onomatopée.).

Se briser, éclater en produisant un bruit sec. ll Produire un bruit dû à un frottement, une pression: parquet qui craque.
ll Echouer, s'effondrer : projet qui craque, entreprise qui craque. ll S'effondrer nerveusement. ll Briser, déchirer : tu
vas faire craquer tes poches en y mettant tous ces objets. ll Craquer une allumette, l'allumer en la frottant sur une
surface rugueuse.
De nos jours, on utilise ce verbe précédé de l'auxiliaire avoir : t'as craqué ou t'as craqué ton slip, qui veut dire : T'es
fou ou quoi ?! ou : Mais ça va pas ?! .
Synonyme : T'as fumé, t'as pété un câble, un plomb, une durite...
Faire craquer quelqu'un : On a fait craquer la prof.

Crâner : verbe intransitif

Provenant du nom crâne qui désigne la boite osseuse contenant l'encéphale de l'homme autrement dit le cerveau.
Crâner signifie être plein de prétention.
Exemple: Il arrête jamais de crâner celui-là., c'est qu’un gros crâneur, sérieux! Ce qui signifie ; Celui-là est bouffi de
prétention, il n’est qu’un grand prétentieux, vraiment !
Synonymes: se la péter, se la raconter, se vanter, fanfaronner, baratiner, la ramener, frimer, péter plus haut que son
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cul, avoir les chevilles qui enflent , avoir la grosse tête, ne pas se prendre pour de la merde, être trop beau fils.
Antonymes : timide, discret, modeste, humble.
Mots de la même famille: crâneur, crânerie, crânien, crânant.
Expressions: Faire le Crâneur, être un Crâneur

Crever la Dalle: expression populaire qui est synonyme de "mourir (crever) de faim (la dalle)".

Au XIVe siècle, une "dalle" était une sorte de gouttière. Au sens figuré, il s’agissait de la gorge, l’œsophage. Ainsi
l’expression "avoir la dalle en pente" signifiait-elle "boire souvent et beaucoup d’alcool". Vers la fin du XIXe siècle
est apparu "avoir la dalle", dont le sens est "avoir un gros appétit". Aujourd’hui, on emploie cette expression pour
dire qu’on a très faim.
Synonymes : ->Avoir la dalle; être affamé; mourir de faim; avoir l'estomac au fond des talons: avoir une faim de
loup
Mot de la même famille: que dalle;

Crevette : Nom féminin.

Le nom crevette (aussi connu comme chevrette dans certaines régions de la francophonie) est traditionnellement
donné à un ensemble de crustacés aquatiques, essentiellement marins de la famille des décapodes. La crevette est
toute petite, elle ne pèse que 7g et mesure environ de 5 à 7cm. Elle a 2 courtes pinces et 5 paires de pattes. Sa couleur
est souvent rose ou grise, certaines vivent dans l'eau douce, d'autres dans l'eau salée. Elles vivent parmi les algues
sur le fond sablonneux. L'hiver elles se déplacent vers la haute mer. La crevette est un animal omnivore, elle se
nourrit de plancton, de poisson, de crabes morts et de vers. La crevette bouge beaucoup sur le ventre et d'avant en
arrière selon son envie.
Elle est très appréciée dans les assiettes accompagnées de diverses sauces et assortiments, elle a su, au fil des années,
conquérir les papilles des générations.
. Seul le corps de la crevette se mange, la tête, les pattes et la queue ne sont pas comestibles sinon immangeables. On
peut trouver ce petit crustacé en vente un peu partout comme dans les supermarchés, les poissonneries ou les
restaurants.
Ce petit animal se reproduit vite et son coût au kilo reste accessible ce qui rend la pêche de la crevette plutôt rentable.
Exemples : <<Vos beignets de crevettes sont délicieux, auriez-vous l'amabilité de me donner la recette ? >>ou <<
Avez vous acheté vos crevettes à la poissonnerie ? >>
De nos jours le mot crevette reste très utilisé en cuisine ou dans les ports de pêche. Cependant depuis peu, les jeunes
hommes ont trouvé une nouvelle connotation pour ce petit décapode.
Exemple : <<Hey ! Look celle-la ! >>dit un adolescent à son copain de classe. Il lui répond <<Ha non ! C'est une
crevette >>
=> <<Hey ! Regarde celle la ! >>dit un adolescent à son copain de classe. Il lui répond <<Ha non ! Tu as vu sa
tête ? Heureusement que son corps rattrape le tout ! >>
Être une crevette donne au mot crevette le sens que la jeune fille a un joli corps mais que sa tête laisse à désirer,
comme si on avait gardé de ce mot sa caractéristique première, que seul le corps de la crevette se mange. Un autre
sens plus courant pour le mot crevette signifie chez elle qu'elle est maigre et petite.
Ce mot appartient à la critique et il n'existe aucun nom masculin pour la crevette.
<<C'est trop une crevette ! >>signifie << elle a un corps ravissant mais la tête ne va pas avec. >>
Être une crevette suppose un état permanent et durable à moins de prendre quelques kilos, faire la crevette ne signifie
aucune connotation particulière à par imiter l'animal en train de nager.
Synonymes : belle de corps (langage courant), élégante (langage soutenu), bonne ( langage jeune ) .
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Antonymes : moche (langage familier), laide (langage courant), thon ( argot )
Mot de la même famille : crevettine = terme de zoologie : qui désigne le nom d'une même famille de crustacés qui

sont tous parasites cependant ce terme reste très peu utilisé et seulement par les biologistes.

Se croûter: verbe intransitif

Ce verbe a deux origines supposées soit un verbe familier aujourd'hui désuet voulant dire manger. Il est à noter que
dans ce sens-là, le verbe n’est pas pronominal.
Exemple: "J'ai fini de labourer mon champ, il est temps d'aller croûter!"
Soit un néologisme basé sur une métaphorisation du mot croûte.(nom féminin désignant la partie externe et dure du
pain.)
L'origine du verbe actuel est plutôt celle de la seconde acception. .Ce verbe désigne l'action de chuter avec fracas et
de manière souvent comique pour celui qui est témoin de la scène.
Exemple: "J'étais en train de traverser la cour lorsque j'ai vu le C.P.E. se croûter!"
S ynonymes: il existe des synonymes de ce verbe formés sur la base de noms appartenant au registre alimentaire.
Exemples: se gauffrer, se viander, se larder.
Mais aussi des variantes formées sur la base de nom d'objet.
Exemples: se boiter, se tôler.
Attention ! :il ne faut pas confondre "se tôler" et "lâcher une tôle" cette dernière expression signifiant émettre des
flatulences.
Exemple: "POUAH!!!!!!!! ça pue!!!,Qui a lâché une tôle?!"

Cruche: nom commun

A la base c'est un récipient à anse et à bec pouvant contenir un liquide. « Peux-tu me passer la cruche s'il te plait? »
Aujourd'hui nous n'utilisons plus du tout ce mot dans son contexte d'origine mais pour parler d'une personne
notamment d'une fille. « T'es vraiment cruche » (« Tu es vraiment trop bête »)
Les expressions « être cruche » ou « faire la cruche » sont utilisées pour dire d'une personne qu'elle ne sert à rien.
Synonymes : Quiche, abruti(e), gourde, bête

Cuite: nom féminin

Une cuite signifie que l'on a pris une dose excessive d'alcool et que l'on a été en état d'ébriété.
Exemple: Hier à la soirée étudiante j'ai pris une grosse cuite
Hier à la soirée étudiante j'ai beaucoup trop abusé de l'alcool
Ce mot est utilisé par les jeunes mais aussi par les adultes habitués
Il est même devenu un verbe pronominal :se cuiter.
Exemple: Ma sœur s'est cuité toute la semaine.
Ma sœur était en état d'ébriété toute la semaine.
Synonymes: murge, picole; état d’ébriété, beuverie

Cul bordé de nouilles : expression métaphorique

Nouilles , les nouilles sont des pâtes alimentaires en forme de fin rubans de pâte découpés ou éxtrudée.
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elles sont fabriquées à l'aide de farine du ou de blé tendre, utilisées dans tous les potage asiatique, les premières
nouille on été fabriquées à Pekin dans le nord ouest de la chine puis elle ont été importées en Italie par Marco Polo
Aujourd'hui , nouilles est utilisée comme insulte envers autrui:
En cela le mot veut exprimer : "tu aurais du y penser avant" et en France , cela veut dire "nunuche, conne, pas trés
fûté, débile, simple d'esprit...
En argot nouille désigne aussi le pénis!
L’origine est peu appétissante, sur le sujet, Il est connu que, dans certains milieux masculins où les relations de
pouvoir sont fortes (comme chez les prisonniers, par exemple), les personnes acceptant de se prêter à des relations
homosexuelles en tirent de nombreux avantages (protection, passe-droits...) assimilés par d'autres à une certaine
chance et de la réussite. Mais de telles mœurs pratiquées sans modération peuvent avoir tendance à provoquer des
hémorroïdes qui regardées de près et malgré leur couleur peuvent être comparées à des nouilles.
Etymologiquement, les mots “bol” et “pot” signifient en argot “anus”. Au sens figuré, ils désignent la chance. D’où
l’expression “Avoir du bol”, ou les variantes “Avoir du pot”, et “Avoir du cul”. dans l'ancien temps avoir un pot
rempli de nouilles était considéré comme avoir beaucoup de chance d'où l'expression cul bordé de nouille.
Autrefois, les mères et nourrices accrochaient des médailles bénies au linge des bébés, cela était supposé leur porter
chance. D’où l’expression équivalente “Avoir le cul bordé de médailles”, toujours en usage. Comme ce n’était pas
très respectueux de la religion chrétienne, certains ont remplacé les médailles par des nouilles; voici donc : “Avoir le
cul bordé de nouilles”.
Synonymes :

Le lien entre le cul et la chance, on le trouve aussi dans l’expression portugaise (“Ter o cú virado prá lua” – Avoir le
cul tourné vers la lune), l’expression italienne (“Avere un culo della Madonna” – Avoir un cul de la Madonne), et
l’expression espagnole (“Tener una flor en el culo” – Avoir une fleur au cul).
Avoir de la chatte, de la moule, avoir du pot, du bol , de la lucky avoir de la chance , être veinard, ,chançard,,
verni, ,béni de la lune, favorisé, hasardeux, ,avoir une bonne étoile, un heureux fortuné, avoir de la veine, être née
sous une bonne étoile, avoir la baraka, une veine de cocu, une veine de pendu

D
Décaler: verbe

Ce mot signifie à la base déplacer un objet. Exemple: "Peux-tu décaler ta chaise s' il te plait ?", "Pour passer, nous
devons décaler cette pierre.".
Décalé (comme adjectif), a pris un second sens, celui d' une personne n'ayant pas suivi l'évolution du temps, qui
n'est pas à jour, donc décalé dans le passé.
Exemple: "T'es décalé d'une année" signifie en réalité "Tu as un année de retard".
Synonymes : Être à l'Ouest, être à la ramasse, être à la traine, être ringard ...
Mot de même famille: Décalage, généralement utilisé pour les changements d'horaires, comme le décalage horaire.

Dech : nom commun

Vient du mot déchéance ; Action de déchoir moralement ; état de quelqu’un qui est déchu ; dégradation ; abaissement
(Le désespoir l’a mené à la déchéance)
1. Etat de dégradation physique ; décrépitude.
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2. Perte d’un droit juridique, d’une qualité.
Exemple célèbre en Histoire : La déchéance de Louis XVI.
3. Sanction à l’encontre d’un chef d’Etat ou du titulaire d’un mandat électif, qui consiste en une privation de
fonction. A présent la déchéance est le plus souvent la sanction d’une inégalité.
4. Situation des créances et des dettes publiques dont le paiement n’a pas été demandé dans le délai voulu.
Dans le langage courant on emploi «C’est la dech », apocope du mot déchéance. Cette expression est formée du
pronom démonstratif : Ce ; de l’auxiliaire : Être ; et de l’article défini au Fem. : la ; l’on peut aussi rajouter des
adverbes (vraiment, carrément, absolument etc…) ou des exclamations (quelle ! Oh ! , Ah ! )
Cela signifie qu’il n’y a plus rien, elle peut très bien servir dans tous les domaines tel que :
Manque de nourriture : « C’est vraiment la dech il n’y a plus à bouffer ici ! »
Population : « Quelle dech ce village il n’y a personne ! »
Manque d’argent : « Oh, la dech on a plus d’argent, pour aller à DisneyLand ! »
Vestimentaire : « C’est la dech, il faut vraiment que je m’achète des habits ! »
Etc… C’est une expression passe partout.
Synonymes : Il n’y a plus rien ; être à sec ; c’est la misère ; état pitoyable ; loose (voir définition)
Dèg : adjectif : Apocope de dégoûté.

1. Dégoûté, déçu: « Putain, j'suis dèg ! J'ai pas eu mon bac ! » « Fichtre, je suis empli de dégoût ! Je n’ai pas
réussi l’épreuve du baccalauréat ! » ;
2. Apocope de dégueulasse. : Dégoutant, sale : « Elle est dèg de se foutre de sa gueule comme ça! » « Elle a un
comportement écœurant en se moquant de lui de la sorte ! »
Mots de la même famille : dégoûtant, dégoût, dégoûter.
Synonymes

Dégoûté : abattu, aigri, anéanti, blasé, déçu, délicat, désabusé, désenchanté, désillusionné, difficile, écœuré, fatigué,
las, lassé, rassasié, repu, revenu, rompu, saturé, saoûl
Dégoûtant : désagréable, écœurant, révoltant, dégueulasse

Dégueuler :verbe du premier groupe
Ce verbe est le résultat de la jonction du préfixe "dé-" et du radical "gueuler".
Il signifie vomir.
Exemple : "Tristan avait une putain d'envie de dégueuler et il s'est barré en plein cours"
Traduction " Tristan avait très envie de vomir et s'est donc en allé au milieu du cours"
Synonymes : vomir, dégobiller, avoir la nausée, gerber, rendre un pâté, poser un raoul, (ainsi que différentes autres
productions)
Mots de la même famille : gueule, dégueulasse, dégueulis

Demi-portion : Nom commun

La moitié d'une portion (ex:Passe-moi cette demi-portion)
Demi = Moitié (ex: une demi-tarte)
Portion = Une partie de quelque chose (ex: une portion de tarte)
La demi-portion désigne un être sans force ni caractère. Elle fait partie des expressions familières et peut même aller
jusqu'à l'insulte (ex: Par ici les demi-portions)
L'expression est déjà une vielle expression et elle peut être remplacée plus couramment par "Haut comme trois
pommes".
Synonymes: Haut comme trois pommes, gringalet, maigrichon, minimoys, nain.
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Antonymes : Balèse, viril, costaud.

Desserre tes fesses : expression populaire

composé du verbe desserrer qui veut dire " relâcher ce qui est serré " , du pronom possessif " tes " et du nom " fesses
" qui est chacune des deux parties charnues du derrière de l'homme et de certains animaux. Ce dit aussi pour le
derrière ( d'une personne ) .
On dit cette expression pour une personne énervée ou stressée.
Exemple: " Putain ça m'énerve là ! J'ai envie de les tuer ! "

" Non mais desserres tes fesses un peu ! "
Qui veut dire : " Non mais c'est bon calmes toi un peu ! "
Ou alors,

Exemple: " Allez vite, vite ça va sonner bougez-vous ! "

" Oh c'est bon desserres tes fesses ! "
Qui veut dire : " Oh c'est bon stress pas ! "

Synonymes: panique pas, t'énerve pas , stress pas , détend toi...
Antonymes: bouge toi, secoue toi..

Des tonnes/ En faire des tonnes : expression

18.Une tonne est une unité de masse valant 1000 kg.
Exemple: «Une tonne de fer».
19.Il peut s'agir d'un réservoir à vin ou à bois de forme cylindrique plus gros qu'un tonneau.
Exemple: «Tonne de vin» ou «Une tonne de bois de sapin».
Aujourd'hui cette expression peut aussi avoir plusieurs significations soit dans le sens d'une grosse quantité,
beaucoup.
Exemple: «Des copains, j'en ai la tonne» ou «J'ai des tonnes de devoirs». Soit dans le sens d'en faire trop.
Exemple: «Il en fait des tonnes, il exagère».
Synonymes: beaucoup, exagérer, en faire trop, jouer la comédie, mentir, aggraver, surjouer cabotiner
Antonymes : peu, discret,mystérieux.

Dico : nom masculin

Le mot "dico" découle d'une abréviation du mot "dictionnaire" dont il reprend le même sens qui est un livre
contenant la définition de mots classés dans un ordre alphabétique (ce que vous êtes en train de lire en est d'ailleurs
l'extrait d'un).
Exemple : "File moi ton dico s'te'plaît"
Traduction "Prête moi ton dictionnaire s'il te plaît"
Synonymes : dictionnaire
Mots de la même famille : dictionnaire, dicter, dicton, diction
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(Les ) doigts dans le nez : expression métaphorique

Les doigts dans le nez est une expression signifiant sans effort, facilement. A l'origine, l'expression serait apparue en
1912 dans le langage des
courses hippiques: "le jokey est arrivé premier les doigts dans le nez". C'est une image qui montre la facilité,
l'insouciance qu'a eu le jockey à gagner,
puisque au lieu d'avoir l'esprit complètement préoccupé par sa course, il a pu prendre son temps, comme les enfants
(ou adolescent en ne visant
personne), de se mettre les doigts dans le nez.
Synonymes : "c'est du gâteau", de la rigolade ou bien encore "tu veux le mien!" pour une réponse ironique.
On peut trouver un équivalent anglais avec l'expression " a piece of cake".

Dossier : nom commun
Il signifie avoir la honte.
Exemple: J'me suis tapé l'dossier en histoire qui signifie J'ai eu Honte en histoire
Peut-être que cette expression de jeunes vient de l'expression: Sortir les vieux dossiers, les histoires honteuses du
passé
Synonyme: La Tehon (verlan de honte)

Dicave ou dikave: (verbe transitif)

Plusieurs sens:
-1 porter sa vue sur quelque chose ou sur une personne
Synonymes: regarder, mirer, chouf, chabe, téma, mate, fixer, contempler, toiser,voir, rodave...
-2 une personne qui ne peut pas se voir, qui n'aime pas, une autre personne
Exemple:" je peux pas me dicave Christophe Maé!"
Synonymes : blairer, voir, detester, haïr....

E
Embrouiller : verbe à l’infinitif

20.Mettre en désordre, emmêler : Embrouiller du fil.
21.Rendre obscur, confus, incompréhensible, compliquer : Embrouiller une question.
22.Faire perdre le fil de ses idées à quelqu'un, troubler.
En langage familier, (s')embrouiller signifie se disputer avec quelqu'un : Ils sont embrouillés à cause d'une meuf = Ils
se sont disputés à propos d'une fille.
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Une embrouille, substantif tiré du verbe peut se traduire par une dispute, une bagarre : Ramène-toi y'a une
embrouille ! = Viens voir, il y a une bagarre !
Mots de la même famille : Embrouillage, embrouillement, embrouillamini, brouille, brouillage, débrouiller,

brouillard, antibrouillard.

Synonymes : (se) brouiller, (se) disputer, (s')engueuler, (se) compliquer, (s')embarrasser, (se) troubler,

(s')enchevêtrer, (se) prendre la tête .

Antonymes : (se) réconcilier, (se) rabibocher, (se) pardonner, renouer, faire la paix .

S’étaler : verbe du premier groupe, pronominal.

Ce mot a plusieurs sens
Etaler voulait tout d’abord dire répandre une substance sur une surface (étendue) : par exemple « Il étale son beurre
sur sa tartine. » ou encore disposer en occupant une large surface par exemple « Il s’étale au soleil ». Cela veut dire
aussi étendre des marchandises « il étend toutes ses produits pour la vente ».Cela veut dire encore montrer, dévoiler
quelque chose : « il étale ses richesses ». Et son dernier sens est de répartir dans le temps : « Il étale ses rendez
vous »
Mais il a également plusieurs sens en argot :
Cela veut dire prendre trop de place voire toute la place « il s’étale comme une étoile de mer sur son lit ». Mais son
sens principal argotique est celui de tomber violemment « oualalla !T’as vu comme il s’est étalé par terre »
Synonymes : se viander, se croûter, se ramasser, chuter, se glander, se gaufrer, se casser la gueule, se gameller.

Être baba : expression formée d’un verbe et d’un adjectif

Elle signifie être stupéfait
Origine : Ce baba-là n’a rien à voir avec le succulent gâteau, généralement imprégné de rhum, qui nous est venu de
Pologne! Il n’a rien avoir non plus avec « baba-cool » et les babas (grands-mères russes).
Il n’est pas directement lié non plus à ce baba situé sous la ceinture que l’on retrouve généralement dans
l’expression « l’avoir dans le baba ».
Il vient du bas latin, latin médiéval, issu lui-même du latin des environs du Palatin, aux environs de Rhum, non
Rome ! En bas-latin, donc, « batare » voulait dire « ouvrir la bouche ». C’est ce mot qui a donné ces verbes de la
langue française tels que ébahir, bailler ou béer. Et c’est justement de ce verbe « ébahir » que provient cette
expression, baba étant d’abord une onomatopée obtenue par un redoublement du radical « ba » de ce verbe et créée à
la fin du XVIIIe siècle.
A cette période, on l’utilisait comme un nom propre dans l’expression « rester comme baba » ou bien encore « rester
comme baba, la bouche ouverte ». Ce n’est qu’un siècle plus tard que la version dite moderne est apparue et utilisée
plus couramment .
Synonymes : être bouche-bée , stupéfait, interdit, rester sur le cul et ça me troue le cul .

Etre à l'Ouest : Expression familière

Cette expression désigne normalement la localisation d'un lieu ou d'une personne. Ex: « La mairie est à l'Ouest ». «
Ma sœur est à l'Ouest. » (Ma sœur habite à l'Ouest du pays.)
Actuellement cette expression signifie, en partie chez les jeunes, ne pas être dans notre monde, s’être évadé par
l'esprit. Cette expression signifie également qu'une personne est partie mentalement dans un autre monde. Ex: « Un
truc de niké comme il est à l'Ouest. » « C'est hallucinant comme il n'est plus avec nous, il a du beaucoup fumer ou
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boire. »
Cette expression n'est apparue que récemment, mais elle vient peut être du fait que l'Allemagne a été séparée en 2
lors de la 2nde Guerre mondiale. A ce moment là, les allemands de l'Est chercher à être à l'Ouest, à passer la
frontière. Ils voulaient passer dans un monde totalement différent du leur parce qu'ils pensaient qu'à l'Ouest ils
s'amuseraient bien plus et plus souvent qu’en Allemagne de l'Est qui avait tout de strict.
Les différents synonymes qui peuvent exister: être à côté de la plaqué – être dans la lune – avoir la tête dans les
étoiles – être dans les choux – être déchiré – être dans les nuages – être défoncé – être pommé – être largué – être au
radar.

Être à sec : expression

Sec : Adjectif masculin singulier
Signification : Sans eau . " Mettre un étang , un fossé à sec ."
* Qui a peu ou pas d'humidité "Un terrain sec " " Un pays sec " "Lété a été sec " " Avoir la bouche
sèche « Régime sec » ( ne pas boire d'eau pendant les repas )
* Opposé de " vert , frais " lorsqu'on parle des herbes , plantes . Exemple: Des herbes sèches.
Figuré : * Décharné, nerveux , osseux " Il a la tête sèche " Il n'a pas la tête chargée de chair.
* Rude, abrupt, sans douceur " regarder quelqu'un d'un oeil sec " Sans s'attendrir , sans verser de larmes , "
Répondre d'un ton sec " .
* Un aliment sec : seul sans accompagnement "du pain sec "
* Jeu de cartes : seul , avoir un atout sec .
Les jeunes aussi emploient l'expression " être à sec " cela signifie : n'avoir plus de quelque chose , en général
d'argent .
Synonymes : Être sur la paille , être plumé , être à la dèche , être fauché , ruiné , être cassé...
Être sec : Être bourré, "comme un clou" ( au Québec ).

Etre calé: composé de l'auxiliaire être et du mot calé.

le verbe être est a l'infinitif.

calé: Savant instruit. " İl est rudement calé en physique. "
- fort : difficile
Etre calé se dit quand on est bien installé.
Exemple : "Je peux plus bouger, chui trop bien calé là."
Synonymes : etre bien placé, bien installé..
Antonymes : etre mal, instable..

On utilise aussi ce terme lorsque l'on a trop mangé et qu'on n’en peut plus.

Exemple : "J'ai trop mangé là, j'en peux plus, chui calé."
Synonymes : être plein, être rempli...
Antonymes : avoir la dalle, crever de faim...

Etre laid(e) : expression

A la base être laid ou laide est un critère de beauté. L'adjectif laid/laide est ainsi employé pour qualifier quelqu'un ou
quelque chose de disgracieux, ayant un aspect physique peu avenant ou esthétique.
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Synonymes: moche, horrible, pas beau/belle, hideux, abject, abominable, difforme, disgracieux, informe,

inesthétique, repoussant, répugnant.

Antonymes: beau/belle, magnifique, gracieux, harmonieux, joli, magnifique...

Aujourd'hui cette expression a été détournée de son sens premier et est utilisée par les adolescents pour qualifier une
personne qui ne comprend pas ou fait exprès de ne pas comprendre.
Exemple: - T'es trop laid !!! Ce qui signifie : Tu es vraiment nul/tu comprends rien !
Synonymes: être nul(le), débile, con(ne), pas doué(e), à la ramasse, ne rien comprendre, ne pas saisir le sens profond

de la phrase, idiot, imbécile, abruti, bouché, épais, bas du bulbe...

Être noir : verbe et adjectif

L’expression être noir peut avoir plusieurs significations. Elle peut désigner une personne de race noire « Un homme
noir », si elle est dite en anglais, elle a plutôt une connotation péjorative « Un black ».Généralement, les expressions
étant composées du mot noir sont péjoratives : « Broyer du noir » (être pessimiste, mélancolique), « être la bête
noire de … » (être le souffre-douleur de quelqu’un) …
Maintenant, cette expression désigne une personne qui est totalement sous l’effet de l’alcool, une personne ivre.
S ynonymes : ivre ( langage courant ), bourré (langage familier), rond comme une queue de pelle (populaire), chargé,
plein comme une outre…
Antonymes : conscient (langage courant), lucide (langage courant)

Etre refait : verbe être et participe passé

Le mot refait désigne ce qui est fait de nouveau, ce qui a déjà été fait.
Exemple : J’ai refait ma toiture.
Il désigne aussi le fait de tromper, duper, escroquer.
Exemple : j’ai été refait de 100 euros
Aujourd’hui ce mot est réutilisé par les jeunes qui ont amplifié le sens initial depuis plusieurs années.
Exemple : Je suis trop refaite ! En juin je monte dans le nord avec une copine ! signifie : Je suis extrêmement
contente, en juin je monte dans le nord avec une amie !
Les jeunes ont gardé la philosophie de ce mot au sens familier. En effet, cela signifiait rétablir sa signification
financière, en participant après avoir subi des pertes au jeu.
Exemple : J’ai mis des mois à me refaire !
Ils en ont amplifié le sens car au départ on utilisait ce mot lorsqu’on été heureux d’avoir regagné de l’argent
simplement, maintenant c’est dans n’importe quelle occasion, quand il y a une bonne nouvelle …
Synonymes : être happy, content, heureux…

Etre aux taquets: expression formée d’un verbe et d’un groupe nominal

Le taquet est un objet destiné à caler les pieds des coureurs pour une meilleure propulsion au moment du départ. Au
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sens propre, l’expression signifie être prêt à un départ vif et rapide.
Cette expression est aussi familière et signifie avoir atteint une limite infranchissable. Etre, se donner à fond.
Synonymes : "être motivé"," être à donf", "être à fond", "être au maximum", "péter la forme", "avoir la pêche".

F
Face de rat : expression composée de 2 noms : face et rat, utilisée par les jeunes. Elle désigne quelqu'un de laid, de

moche, de pas beau. Il appartient au domaine de l’insulte, de vigueur forte ou modérée suivant le ton employé.
Exemple : Ce garçon a une face de rat : ce garçon n'est pas beau.

Rat: nom masculin, petit mammifère rongeur au long museau et à très longue queue vivant dans les
champs ou les égouts.
Exemple : Le rat qui est dans mon garage est un rat des champs.
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Dans cette expression, rat, désigne la laideur et le répugnance que provoque cet animal.
sourcils.

Face: nom féminin, 1. Partie antérieure ou inférieure de la tête humaine, au-dessous de la ligne de
2. Partie antérieur de la tête de certains animaux.
Synonyme: visage, (familier) face de pet, tête de cul; (courant) mocheté, (soutenu) ignoble, vilain.
Mot de la même famille: facial, facette

Antonyme: (courant) beau; (soutenu) magnifique.

Fayot : nom commun

Le sens premier du fayot c’est celui de l’aliment plus précisément le légume du genre Phaseolus c’est celui de petit
haricot blanc sec. « Il est en train de manger un bon plat de fayots »

L’action du fayottage signifie flatter quelqu'un de supérieur dans l’espoir d’obtenir une faveur quelconque. Cela
induit plutôt un jugement péjoratif sur la personne.
Exemple : « Regarde le ce fayot qui va voir la prof à la fin du cours pour gratter un point sur la dernière interro » ce
qui veut dire « regarde cet hypocrite qui va voir la professeure à la fin de la leçon pour gagner un point sur le dernier
contrôle »
Synonymes : lèche-bottes, lèche-cul, faux-cul, faux-derche, opportuniste . . .
Se faire baiser : Expression métaphorique

Elle désigne le fait de s'être fait trahir, tromper, quand on a été pris pour un imbécile

Exemple : J'me suis fais baiser par mes parents.

Mes Parents m’ont pris pour un imbécile
.Mais le premier sens de cette expression, désigne le fait de faire l'amour , dans un langage vulgaire.
Synonymes : Se faire Niquer, Se faire baiser, se faire prendre, se faire enculer, se faire mettre se faire avoir, être
trompé, grugé, trahi

Se faire griller: verbe transitif.

Dans le dictionnaire, "griller" correspond à faire cuire quelque chose sur un grill, le soumettre à feu vif, ou encore à
dépasser ses adversaires lors d'une course.
Exemples: "J'ai commandé un steak grillé." "Je les ai tous grillés dans le dernier virage."
Chez les jeunes, "se faire griller" est synonyme de se faire prendre sur le fait.

Exemple: "Je me suis fait griller par le pion quand j'ai escaladé le portail." = "Le surveillant m'a surpris en train

d'escalader le portail."
Ou encore "Je suis grillé(e)" lorsqu'on est pris en flagrant délit.
Exemple: "Moi qui pensais être discrète, je suis grillée !" = "Moi qui pensais être discrète, on m'a découvert".
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Synonymes : se faire choper (familier), se faire pécho (verlan), se faire prendre (courant), être pris la main dans le sac

(familier) se faire attraper.

Mots de la même famille grill, grillade, grillage, grille, grillon, grilloir. . .

Se faire jeter : expression

Expression métaphorique qui signifie se faire renvoyer d’un endroit ou d’un groupe de personnes.
Exemple : Je me suis fait jeter du cinéma parce que je parlais trop fort
ou

Je me suis fait jeter par Jessica et ses amis.

On l’utilise soit pour dire à quelqu’un de dégager, de partir, parce qu’il nous fatigue ou parce qu’il n’est pas le
bienvenu (ex : quand je suis allée leur dire bonjour, ils m’ont jetée), soit quand on fait une bêtise dans un endroit et
qu’on nous dit de partir (ex : je ne respecte pas le règlement dans un musée et le gardien me dit de sortir). Le rejet
peut être physique ou moral (ex : je me suis fait jeter quand je lui ai demandé)
Synonymes : se faire envoyer sur les roses, se faire virer, se faire dégager, se faire expulser, se faire refouler, se faire
envoyer chier, se prendre un râteau.

Faire Un Carton : expression métaphorique

Expression utilisée pour désigner un énorme succès.
Exemple: Ce film a fait un carton au box-office; Cet album a fait un carton!
Faire un carton signifie également fabriquer de petits de cartons utilisés pour les joints souvent appelés ton-car dans
ce cas là.
Le mot carton désigne également une mauvaise note
Exemple: Je me suis tapé un carton.
On retrouve les cartons dans le domaine du foot. Les cartons rouges et jaunes.
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Se faire trasher : locution verbale

En anglais "trash" signifie "ordures". Un look trash désigne également un look provocant, déluré.
Chez les jeunes, se faire trasher signifie se faire gronder ou réprimander.
Exemple: "J'me suis fait trasher par le prof !"
" Le professeur m'a réprimandé !"
Synonymes : "se faire tuer", "se faire jeter", "se faire desh", "se faire détruire", "se faire tej", "se faire clasher", "se

faire miner", "se faire engueuler", "se faire enguirlander".

Fake : Nom Masculin

Terme anglais signifiant littéralement "faux", "trucage", "tromperie".
Sur un blog, sur MySpace, Facebook ou autres, un fake ou fake profile est une personne qui se fait passer pour un
autre internaute, en lui prenant par exemple ses photos, souvent cette personne ayant acquis une certaine notoriété de
par le nombre de visites, de commentaires ou d'articles lui étant consacrés. Cette personne est le plus souvent frustrée
ou complexée voilà pourquoi elle s'invente une vie avec l'identité d’un autre. Cette personne est dite « sans
personnalité » .
Un fake peut aussi être un article ou une vidéo truquée.
Synonymes : Imposteur, Copieur, Truqueur, Menteur, Bidonneur, En toc
Antonymes : Authentique, vrai, sincère

Feinte. Nom féminin.

Cela signifie faire quelque chose afin de tromper son adversaire.Ce mot est également utilisé dans le cadre du sport.
Exemple: Ce joueur de foot a fait une incroyable feinte à son adversaire.
Les jeunes l'emploient en tant que blague à connotation ironique.
Exemple : Il a voulu me faire un croche-patte, c'te feinte ! Ce mot peut-être aussi un verbe "feinter" mais il n'est pas
employé par nous les jeunes.
Synonymes: Tromperie, blague, farce, ruse, astuce.

Fouine : nom féminin

Il désigne dans un premiers temps un petit mammifère du genre martre. Mais il peut aussi désigner une personne qui
met son nez un peu partout, une personne indiscrète.
Exemple: Quel fouine cette meuf = Cette dame est une personne très indiscrète.
Mot de la même famille: fouineuse, fouiner, fouineur
Synonymes : belette, curieux, fouille merde, furet, rusée, indiscrète
Antonymes : discrète

Fumer la moquette : expression populaire

Elle signifie être dans un état second, planer, délirer. C'est une expression récente datant de la seconde moitié de XX
ème siècle. Ceux qui aiment les délires pas trop chers qui ne déchirent pas trop les méninges évitent la cocaïne et
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l'héroïne pour fumer l'herbe.
De nos jours, le béton remplace les prés, l'herbe véritable devient de plus en plus difficile à trouver surtout pour les
citadins. Alors, ce qui s'approche visuellement le plus de l'herbe dans un appartement est sûrement la moquette. C'est
par dérision vis à vis des fumeurs de joints ou de pétards mais surtout aux même effets que produit de fumer une
moquette synthétique ou de l'herbe, que fumer la moquette désigne un état dans lequel un fumeur n'a plus toute sa
tête comme s'il avait consommé une drogue. Cela dit, le haschich ou l'herbe n'est autre que du chanvre indien.
Comme cette plante a une fibre naturelle très résistante, elle servait à fabriquer de la ficelle, des tissus et même des
tapis. Et, chez soi, il n'y a pas une plus grande différence entre "fumer le tapis" et "fumer la moquette".
Synonyme : être stone

G
Garce : nom commun féminin

Autrefois garce n’avait aucun sens déshonnête, c’était simplement le féminin de garçon, et ce mot signifiait jeune
fille .Le sens ancien s’est conservé dans quelque localité : « c’est une fameuse garce est un éloge peu compris que
recueillit Mme de Stael ».Garce avait un très bon sens et on l’a rendu déshonnête. Maintenant une garce est une
femme désagréable ou méchante : «Cette garce fait régner un climat détestable dans le bureau. »
Synonyme de garce : femme ou fille volage (familier), chienne (péjoratif), pouffiasse (vulgaire), gerce, mégère,
chipie, mogue, rosse, salope, connasse, peste, belle plante
Mot de la même famille : garçon, garçonne, garçonnière.
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Gaver : Nom masculin

Ce mot désigne au départ le fait de forcer un animal à manger trop afin de l’engraisser « gaver les oies »
Il a aussi un sens qui exprime que quelqu’un mange trop, plus qu’il n’en peut « il se gave de frites »
Il exprime aussi le fait de proposer trop de quelque chose à quelqu’un « gaver de publicités »
Mais dernièrement son sens s’est résumé à embêter quelqu’un, le saouler « il me gave celui-là ! »
En effet ce sens semble provenir du sens premier celui qui gave remplit l’autre d’un sentiment d’énervement.
Mais il a aussi un sens positif qui signifie s’éclater, avec un pronom réfléchi : Se gaver. « Hier soir je me suis grave
gavé ! »

Antonyme : intéresser, être sympathique
Synonyme : s’empiffrer, remplir, saouler, lasser, en avoir marre, emmerder, enquiquiner, ça m’exaspère, c’en est

assez, s’éclater

Mots de la même famille : gavage, gavant, gavé

Geek : Substantif anglais provenant du néerlandais signifiant fou.

Il désigne une personne passionnée ou carrément obsédée par l’informatique.
On les appelle les maniaques de l’informatique, un geek étant quelqu’un qui passe son temps à n’être sociable que
sur son ordinateur.
Mais le geek et le no life ne sont pas synonymes, car ce dernier passe sa vie devant son ordinateur, mettant sa
carrière, ses études, sa vie sentimentale en danger.

Genre, (ou faire genre) Expression

Elle est utilisée pour tourner en dérision , en montrant leur fausseté, les
propos de quelqu'un. Cela signifie faire croire, faire comme si.
Exemple: "Arrête de faire genre (que) tu sais" =>"Arrête de faire comme si tu savais"
Genre peut aussi être utilisé comme interjection.
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"Genre tu sais !" =>"Comme si tu savais !"
Synonymes : style, comme si, crari, zarma.

Gerber : Verbe

Ce verbe exprime l'action de mettre en gerbe, de disposer en tas, d'empiler.
Exemple: Il gerbe des tôles.
Aujourd'hui, gerber a un nouveau sens employé le plus souvent par les jeunes. Il désigne l'action de vomir qui
signifie rejeter brutalement par la boucher le contenu de l'estomac.
Exemple: Après avoir beaucoup mangé, Laurent a gerbé son repas.
La gerbe est ce que l'on a gerbé, le vomi.
Synonymes : Dégueuler, vomir, quicher, rendre, poser une galette.

Gore : adjectif ou nom masculin

En français, le gore est un nom masculin qui peut signifier
- Une roche altérée ou friable.
- Le schiste houiller qui est une roche sédimentaire argileuse durcie et feuilletée qui fait son apparition au système
Carbonifère (-359,2 ± 2.5 à -299 ± 0,8 Ma) de l’ère Paléozoïque, ou ère primaire (de -543 à -250 Ma).
- Le trou dans lequel sont retenus les poissons quand on vide une pièce d’eau.
Le terme plus employé aujourd’hui est un adjectif dérivé d’un nom anglais : gore
Il signifie « sang » dans son sens premier mais peut aussi vouloir dire « tuer d’un coup de corne ».
Ce mot est employé en français pour traduire une scène « sanglante » et violente.
Il est essentiellement utilisé dans l’art cinématographique.
« Ne fais pas regarder ça à ton frère, c’est vachement gore. »
« Ne laisse pas ton frère regarder ce film, il y a trop de scène violentes et de sang versé. »
Synonymes : trash, saignant, sanguinolent
Mots de la même famille : gorissime

Ce terme a ensuite encore dérivé, adoptant un sens beaucoup plus général.
En effet, quelque chose de « gore » peut aussi signifier une chose horrible, dégoûtante, affreuse.
De plus, historiquement et dans plusieurs langues, le terme « gore » est associé à quelque chose de repoussant
(ancien anglais : gor = saleté, ancien allemand : gyre = saleté, ancien islandais : gor = substance visqueuse, ancien
hollandais : goor = dégoûtant).
« Il a dégueulé devant moi, c’était gore ! »
« Il a vomi devant moi, c’était ignoble »
Synonymes : crade, dégoûtant, répugnant, horrible, repoussant, ignoble, écœurant, abominable, affreux, atroce

Gourrer/ Se gourer : verbe du 1er groupe

Quand gourrer prend deux «r», il signifie voler, duper. Venant du mot goure, une truie. Dans le sens de «servir un
pied de cochon» ou «jouer un tour de cochon».
Exemple: «Je me suis encore faite gourrer ~ Je me suis encore faite arnaquer.»
Synonymes : duper, arnaquer, tromper, escroquer, tricher, truquer, induire, leurrer, berner, bluffer, voler, embobiner.
Aujourd'hui, quand gourer prend un «r», c'est un terme argotique qui signifie se tromper, faire erreur.
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Exemple: «Merde ! Je me suis gourée ! ~ Zut ! Je me suis trompée !»
Synonymes: confondre, commettre une erreur, se tromper, faire erreur, méprendre, errer, se mettre dedans, se planter.

Il veut aussi dire se douter de quelque chose, faire douter.
Exemple: «Elle se goure de quelque chose. ~ Elle se doute de quelque chose.»
Synonymes: conjecturer, soupçonner, subodorer, discerner, flairer, supposer, s'imaginer, pressentir.

Gratter l'amitié: expression métaphorique

Cas typique d'incruste. Dans les relations sociales.
Quelqu'un qui s’immisce dans un cercle d'amis.
Expression composée de:
Gratter (verbe) = racler en entamant superficiellement.
Amitié (nom féminin) = sentiment d'affection, de sympathie qu'une personne éprouve pour une autre.
Exemple: "Viens pas gratter l'amitié"

Grave : Adjectif masculin et adverbe

Ce mot désigne quelque chose qui à de l’importance ou qui peut avoir des conséquences fâcheuses.
Exemple : « Des affaires graves »
Aujourd’hui cette dénotation a changé, le mot est devenu synonyme de « super ».
Exemple : «- Cette fête était bien ! » « - Grave » se qui signifie « Super ».
Ce mot est également utilisé pour accentuer un faite.
Exemple : « C’est grave important » signifie c’est très important.
Le mot « grave » peut être un hyperbolisme
Exemple : « Grave » pour « super »
Il est peut jouer pratiquement le rôle d’une préfixation
Exemple : « c’est grave important ».
Cet Adjectif est devenu un adverbe.
Synonymes : « Prodigieux » (Langage soutenu)
« Carrément, très » (Langage courant)
« Super » (Langage familier)
Antonymes: « Peu, pas du tout » (Langage courant)
« Trop pas » (Langage familier)

Guedin: Adjectif et nom masculin

Ce nom est le verlan de dingue, qui désigne quelqu'un de fou. Ces synonymes dans le langage familier sont fou,
abracadabrant, cinglé, dingo, toqué,timbré, barge, barjo, maboul, branquignol, cramé, tapé, maboul, fada. Il a un
synonyme dans le langage courant: malade et un dans le langage soutenu: aliéné. On dit que quelqu'un est un
« guedin » lorsqu'il réalise quelque chose de fou, d'impressionnant. « T'as vu ce qu'il a fait!? C'est un guedin. » Ceci
peut-être admiratif. Un « guedin » n'hésite pas à faire quelque chose que personne n'osera faire. Par exemple, si il y a
un pont à sauter, se sera le premier à y aller sans même hésiter.
Ce peut aussi être un adjectif, qui dans ce sens signifie quelque chose d'abracadabrant. Ces synonymes dans le
langage familier sont à nouveau fou, absurde, bizarre, insensé. On parle d'une histoire de « guedin » quand il y arrive
un événement ou qu'il se passe quelque chose d'insensé, de vraiment fou.
Il existe l'expression « rendre guedin » qui signifie rendre cinglé, rendre fou et l'expression « je suis comme un
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guedin » signifiant être à fond ou être comme un fou.
Ces antonymes sont: tapette dans le langage familier et peureux dans le langage courant. Mais aussi, banal, normal,
sensé, posé.

H
Hagra : (nom feminin) mot d'origine arabe maghrébine

C'est un mot plutôt utilisé par les jeunes de quartiers de défavorisés.
Hagra signifie la misère, l' injustice, la honte,
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Synonymes: misère,injustice, honte, heje, hchouma...

Hammam : nom commun

C’ est un bain de vapeur humide. Dans certains pays, comme ceux du Maghreb notamment, le hammam est un
phénomène social et toutes les catégories de la société fréquentent ce lieu public. Il se compose souvent de trois ou
quatre chambres, la première à température ambiante, la deuxième un peu plus chaude, et ainsi de suite. Dans le
hammam les pores se dilatent sous l'effet de la vapeur ce qui permet un nettoyage en profondeur.
L’expression « c’est le hammam » s’emploie lorsque l’on se trouve dans un espace clos, bondé de monde et où il fait
donc très chaud. Par exemple, nous sommes dans un bus rempli de nombreux gens entassés, où c’est le bordel et se
mêlent chaleur, transpiration et peu d’espace ; cette situation est la situation adéquate pour lancer : « c’est le
hammam ici ».
Cette expression désigne un endroit ou une ambiance qui se rapproche de celle d’un hammam.
Nous pourrions aussi dire : « il fait très chaud », « il y a trop de monde », « on est vraiment serrés/entassés », etc…

Has been : expression.

Has been signifie en anglais "a été". En français cette expression est utilisée pour parler d'une personne ou d'un objet
qui n'est plus à la mode.
Etre traité de has been pour une personne dont l'heure de gloire est passée équivaut à être un mort vivant de la
notoriété.
Synonymes: ringard, démodé, dépassé, vieux, avoir un train de retard, être à la masse, désuet, obsolète.

Il n'y a pas de mots de la même famille.
E xemples: Elle est has been ta chanson! = Ta chanson est vieille/dépassée.
Il est carrément has been ce prof' !! = Ce professeur est vraiment ringard.
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I
Iouks : mot qui peut être utilisé comme une interjection ou un adjectif.

On l’utilise comme interjection lorsqu’on a un effet de dégoût.
Exemple. : Iouks, il vient de vomir partout.

On l’utilise aussi comme adjectif pour désigner quelque chose de dégoûtant et on l’associe souvent à
l’adverbe vraiment .
Exemple. : C’est vraiment iouks ce repas ou il vient de marcher dans la merde, c’est vraiment iouks.

Ce mot est surtout utilisé à Marseille.
Synonymes : berk ou beurk - immonde – dégueu, dégueulasse – ignoble – dégoûtant – crade pourri -répugnant –

mauvais – mouise – repoussant –hideux - c’est de la merde, rebutant.
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J
Je vais y canner : expression hyperbolique

Cette expression est composé d’un verbe conjugué ‘’aller‘’, du verbe argotique ‘’canner’’ à l’infinitif . Cette
hyperbole signifie je vais mourir.
- Exemple : « On crève de chaud je vais y canner » signifie « Il fait chaud, je vais mourir »
- Synonymes : Je vais y péter, je vais crever, mourir, décéder, y passer, être died
- Antonymes : être en pleine forme, vivre

K
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Keuf : nom masculin
Le mot « Keuf » est le verlan du mot flic (flic étant l’argot pour policier).

Pour plus de précision, il est formé sur :
- l’ajout d’une voyelle :
flic
=>flikeuh
- le découpage :
fli-keu
- l’inversion :
keu-fli
- la troncation ou apocope :
keuf
Ce mot est employé dans le registre populaire pour désigner la police
Exemples:
Se faire arrêter par les keufs =>Se faire arrêter par la police
Je n’aime pas les keufs =>Je n’aime pas la police
Ce mot a une traduction bien précise dans d’autres langues :
Allemand= Bulle
Anglais= Cop
Synonymes : dans divers registres :
Agent, policier pour le registre courant, Schmidt, Condé, Poulaga, vache
pour le registre argotique, flic, poulet pour le registre familier.

kiffer : (v) Il nous vient de l'argot espagnol kiflar : aimer, adorer et plus avant de l’arabe.

Il est de même sens en français. Je kiffe cette meuf : J'aime cette femme
Ce verbe peut aussi s'écrire kifer
Expressions : kiffer la life : adorer la vie
faire kiffer quelqu'un : lui plaire : ça le fait kiffer de surfer sur internet
Synonymes : aimer, adorer, apprécier, chérir, faire de l'effet, avoir dans la peau
A ntonymes : détester, haïr , ne pas encadrer
Mots de même famille : kif : (n.m) fait de ressentir un vif plaisir. Ses kifs sont les sports extrêmes.

L
La même : expression interjective

Expression servant à renforcer ou à approuver les paroles de son interlocuteur, à partager son avis. Cette expression
correspond en quelque sorte à : "moi aussi".
Exemple: "J'suis grave fatigué, j'ai trop teufé ce week-end !
- La même !"
" Je suis épuisé, j'ai trop fait la fête ce week-end !
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- Oui, moi aussi !"
Synonymes : Moi aussi, idem, pareil, itou

Layer : verbe intransitif

Il signifie :
- Tracer un chemin dans un bois, une forêt)
- Marquer les arbres qui doivent être épargnés de la coupe.
Exemple : Ces chênes doivent être layés.

=>Se layer , verbe qui signifie :
Tomber par terre en trébuchant, en loupant une marche ou en tombant.
Exemple : Elle s'est layée ce matin dans les escaliers.

Synonymes : se viander, se ramasser, se tôler, se croûter, se manger, tomber, se vautrer, se mettre une

boîte ...

Antonymes : se relever, se rattraper ...

Lèche-cul: nom masculin ou féminin

Un lèche-cul est une personne qui est gentille avec une personne uniquement pour gagner une récompense ou la
confiance de cette personne. On parle souvent d'un lèche-cul pour un élève envers un professeur afin que celui-ci
l’aime bien l.
Exemple: Ce gars là est un gros lèche-cul avec ce prof pour avoir des bonnes appréciations.
Cet élève fait l’opportuniste avec ce professeur pour avoir de bonnes appréciations.
Cette expression peut s'adresser aussi bien à un garçon qu'à une fille.
Autrefois, on disait un lèche botte mais cela s'est vulgarisé en lèche-cul, peut-être pour accentuer encore plus
l'expression. Hyperbole par vulgarisation.
Synonymes : lèche-botte, faillot, suceur, opportuniste
Expression de la même famille: faire de la lèche

Loose : verbe anglais substantivé
Ce mot désigne le fait de perdre quelque chose
Synonymes : perdre, paumer, égarer...
Aujourd'hui, dans le langage des jeunes ce mot permet d'exprimer un dégout profond, quelque chose de nul, ou de
passé...(périmé, obsolète)

46

Exemple: c'est trop la loose! = c'est nul!, je suis deg!, c'est trop has been!...
Synonyme : nul, has been, pourri, à chier, de la merde, la honte, dégouté....

Loser : Nom masculin et adjectif

Ce mot anglais signifie "perdant" en français.
Exemple: You're a loser, I'm a winner.
Signifie: Tu es un perdant, je suis un gagnant.
Comme adjectif : Une personne qui perd
Exemple: Être le loser du match
Signifie: Être le perdant du match
Aujourd'hui ce mot est utilisé dans le "parler jeunes" pour désigner des "ringards".
Exemple: Ce mec, y s'fringue trop mal, c'est grave un loser.
Signifie: Cet homme, avec des vieux habits, c'est un ringard.
Ce mot est aussi actuellement utilisé avec un geste qui l'accompagne.
Exemple: Former un "L" avec sa main et le diriger vers son front tout en disant le mot loser à la personne visée.
Synonymes: - Perdant (langage courant)

- Ringard (langage familier)

Antonymes: - Gagnant (langage courant)

- Winner (franglais)

Mots ou expressions de la même famille :

lose ; "c'est la lose" autre expression qui signifie "c'est nul" ou bien "avoir la lose" qui signifie "avoir la mort" dans
le "parler jeune".

Lol adjectif masculin (acronyme de « laughing out loud »)

1.Expression qui est équivalente de« rire aux éclats » ou « rire à gorge déployée ». Il pourrait également signifier
« Lots of laught » (beaucoup de rires).
LOL est utilisé dans le jargon internaute, de forum de discussions, et d’e-mail afin d’accélérer l’écriture et
de ponctuer un propos. Il permet de signifier rapidement que le message lu est trouvé drôle. Cette expression peut
souligner une remarque qui n’est pas nécessairement drôle. Cet usage ’éloigne de son origine anglaise qui se réfère à
une réelle hilarité.
2.Synonyme. En français, « MDR », acronyme de « mort de rire », est une traduction approximative de « lol ». «
PTDR », pour « pété de rire », est également un acronyme parfois utilisé pour qualifier une hilarité plus intense. Plus
rarement, « EXPDR » ou « XPDR », pour « explosé de rire », est parfois utilisé dans un sens proche de « lol ».
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M
Un maque ou Mac : nom masculin, apocope de maquereau

Au départ, un maque, de son vrai nom proxénète, est une personne qui se livre au proxénétisme donc, qui soutient
une prostituée. "Maque" est l’ apocope de maquereau qui est l'équivalent d'un proxénète. Donc ce mot est utilisé la
plupart du temps dans le milieu de la prostitution.
Un "maque" est issue du langage familier .Les proxénètes sont appelés maquereaux (ou maque) car il y eut une
déformation d'un mot d'ancien français qui était : marfaux.
Synonymes : maquereau; souteneur; proxénète; entremetteur; protecteur; proxo.

Maraver : Verbe

Il signifie taper, battre, frapper : Si tu me balances, j'te marave la tronche! =>Si tu me dénonces, je te frappe!
Synonymes : Défoncer, démolir, fracasser, exploser, détruire, niquer sa race.

Méchant : adjectif qui, au féminin, donne méchante.

Ce mot a plusieurs sens :
- qui fait du mal ;
- qui cause des ennuis ;
- médiocre.
Aujourd'hui, cet adjectif signifie principalement « étonnant ».
Exemple : Méchant comment elle est bonne !
Elle est si belle que s'en est affolant !
Il peut aussi vouloir dire peu plaisant.
Exemple : Méchants les exercices donnés par la prof de maths !
Les devoirs distribués par la professeure de mathématiques étaient désagréables.
Synonymes : terrible, mortel , hallucinant, excellent
Seul le contexte détermine le sens péjoratif ou mélioratif.
Exemple : « Un méchant coup de pied » peut signifier un coup de pied aussi vicieux que douloureux, mais encore un
excellent coup de pied si l’on commente une partie de football.
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Antonymes : relou, sympa...

Mesquine: nom commun.

De l' arabe meskin (pauvre qui sucite la pitié). Personne inspirant de la pitié ou de la peine, malheureux.
Synonymes : le pauvre, bichette, peuchère....
Exemple: Pour lui, mesquine, y'a pas eu de quartier.
Mais il existe aussi le mot mesquin (adjectif) (mesquine au féminin)
Sens: une personne qui manque de noblesse, de générosité
Synonymes : avare, étriqué, étroit, petit, sordide, vil.

MDR acronyme de ‘‘Mort de rire ’’

Mort : Nom féminin ou adjectif qui désigne la fin de quelque chose ou le décès d’une personne.
Exemples = ‘‘ Leur amour est mort ’’ ou ‘‘ La mort de son père lui a causé beaucoup de chagrin ’’.
Aujourd’hui le mot ‘‘Mort’’ a pris un nouveau sens : il accentue les choses, il hyperbolise.
Exemple = ‘‘ Je suis mort de fatigue ’’qui veut dire : Je suis très fatigué. On appelle celaune hyperbole. Ce genre de
langage est tout à fait nouveau.
Rire : C’est un verbe qui exprime la joie, la gaieté par une série de sons saccadés une expression particulière du
visage et un certain mouvement des muscles faciaux.
Exemple = ‘‘ Marie rit de sa bêtise ’’.
Cette expression est donc formée d’un nom et d’un verbe à l’infinitif =>MORT DE RIRE
Définition de MDR : Cette expression veut dire rire aux éclats.
Exemple = ‘‘Le professeur est tombé, on était tous MDR !’’.
Traduction = ‘‘ Le professeur est tombé, on a tous beaucoup ri !’’
Cela dit, cette expression s’emploie plus souvent à l’écrit qu’à l’oral.
Les expansions : PTDR = Pété de rire

Etre plié en deux
Se marrer
Rigoler
Exploser de rire : XD

Autres expansions possible avec ‘‘Mort’’ : Mort de faim
Mort de trouille
Mort de peur
Mort de soif …
C’est la traduction de LOL qui est apparu en Angleterre, bien avant MDR.
En conclusion, on peut vraiment mourir de rire ! …
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Michto : adjectif

Mot d'origine roumaine signifiant "trés bien mon cher".
Actuellement MICHTO est employé pour dire que quelque chose est génial, excellent, exemples : "Michto ce film"
qui signifie "Ce film est excellent".
Il est aussi employé pour une personne : "Il est michto ce mec" qui signifie "Il est sympathique (voire comique)" ou
"Michto Robert" pour "Bien joué Robert".
Michto peut s'employer seul aussi. Dans ce cas là il est l'équivalent de "génial" ou "top".
Synonymes: "génial", "excellent", "énorme"(langage familier) "super", "cool", "trop de la balle", "ça gère", "au top",
"nickel".
Antonymes: "lourd", "relou"(verlan), "nul", "pourri".
Mots de la même famille: "michtomanie", qui signifie l'abus de l'emploi de "michto".

Mioche :Nom commun masculin

Le plus probable est que mioche vient de mie : mie ayant en soi le sens du latin mica, petit morceau. En basse
Normandie, un miot se dit pour un peu, un brin, une miette. À côté de cette étymologie, le mioc en bas-breton, veut
dire petit, de peu de consistance.
Sens actuel: petit enfant.
Exemple: tu devrais mieux surveiller tes mioches.
Traduction: tu devrais d'avantage surveiller tes enfants
Synonymes: bébé, enfant, gamin, gosse, lardon, marmot, môme, mouflet, moutard, petiot, gone (à Lyon)

Mito : nom commun, apocope de mythomane avec simplification orthographique.

Définition : Un mythomane est une personne atteinte de mythomanie, la mythomanie
étant une tendance à dire des mensonges sans en avoir conscience.
Contrairement au menteur, le mythomane est inconscient de son
mensonge.
Aujourd'hui, un mito est un mensonge ou un menteur , ce mot est une apocope, doublée d’une simplification
orthographique de mythomane.
Exemple : On me fait pas des mitos à moi, bouffon ! ce qui signifie : Je ne suis pas le genre de crédule à qui vous

ferez gober vos sornettes, sombre idiot !
Synonymes : affabulateur, bluffeur, menteur, vantard, trompeur, hâbleur,
imposteur, fabulant, fabulateur, et mon cul c'est du poulet, connerie, tu
parles. (lorsque mito est pris en interjection)
Exemple : Mito, ton histoire !

Môme : nom commun

Il désigne, soit une jeune femme, soit un/une enfant
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Exemple : Dégage, le môme!.

Ce mot est le plus couramment utilisé pour désigner les enfants, mais dans tous les cas, il est familier. Il peut être
péjoratif.
Synonymes : bébé, enfant, fille, gamin, gosse, mioche, moutard, merdeux, rejeton
Antonymes : vieux, vieillard, vieux schnock, ancêtre, ancien.

(Se) monter le bourrichon: expression populaire.

Le bourrichon est un dérivé du mot bourriche, qui désigne un panier. En argot cela désigne un nom de récipients pour
dire "la tête".
Se monter le bourrichon signifie s'imaginer des choses peu ou pas du tout réalistes.
Exemples: Arrête de te monter le bourrichon: arrête de te faire des idées, des illusions,...
Expressions similaires: "être mené en bateau", "bourrer le mou", "se monter la tête", "se monter le bou", "être
parano", "se faire des films", "rêver éveillé", "se prendre la tête".

Mort aux vaches: expression et interjection populaire.

Expression contenant le mot vache.
Vache: Femelle reproductrice de l'espèce bovine.
Dans cette expression le mot vache désigne les policiers.
Synonymes de vache (dans le sens policier):flic, keuf, poulet, condé, Schmidt,
Autres expressions avec vache: Oh la vache! C'est vache... ou avec mort : mort aux cons.
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N
Niquer : verbe transitif

C'est un verbe qui signifie dans son sens premier faire l'amour. Ce premier sens a néanmoins été détourné. Il signifie
de nos jours une espèce de punition que l'on va recevoir.
Exemple: "j'ai oublié mon exo je vais me faire niquer".
Il existe encore un autre sens pour ce mot. Il est employé sous forme d'insulte.
Exemple :" va niquer ta mère"
Synonymes : faire l'amour, baiser, coucher,
Expressions: je vais te niquer, allons niquer, nique ta mère, nique ta race, je me suis fait niquer, je vais me faire

niquer.

No life: nom commun qui vient de l'anglais qui signifie "pas de vie".

Un no life est une personne qui ne sort jamais, qui n'a pas de rapports avec les gens de l'extérieur, il a uniquement des
connaissances virtuelles, et il ne pense qu'à ses jeux vidéos.
Synonymes : Ermite, solitaire, renfermé, asocial.
Expressions: "t'es un no life", "Sors de tes jeux débiles, tu deviens no life", " Tu as ta période no life".
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P
« Parle à mon cul, ma tête est malade » : expression

Elle signifie cause toujours tu m’intéresses.
On emploie cette expression quand on pose une question à une personne et qu’elle ne vous répond pas.
Par exemple :- « Maman, je peux sortir Samedi soir ? »
- « …»
- « Ok, parle à mon cul ma tête est malade »
Ce qui signifie : - « Maman, je peux sortir ce soir ? »
- « D’accord, et surtout ne me réponds pas ! » ( Qui est la version la plus communément
employée pour des raisons diplomatiques)
Expressions similaires : « Parles à mon cul, ma tête est dans le désert.» « Cause toujours tu m’intéresses », «

J’en est rien à faire/ foutre », « Parle à ma main »

Patate nom féminin.

Ce mot est un diminutif familier qui désigne la pomme de terre.
Exemple : "J'ai fait cuire mes pommes de terres" donne =>"J'ai fait cuire mes patates". Le mot patate est bien plus
simple et sonore à employer que pomme de terre
Aujourd'hui, le mot "patate" est passé de la définition d’un légume à une insulte passive. On l'emploie pour qualifier
une erreur ou pour désigner quelqu'un.
Exemple : "Mais non , patate !!!" ou encore "Il nous à fait une belle patate, il a raté son devoir."
Ce mot ne change pas de forme au masculin.
Synonymes : nul, idiot, bêta, inculte, courge, quiche, tarte.
Antonymes : cultivé, intelligent, intello, savant.
Expressions de la même famille : avoir la patate, recevoir une patate, en avoir gros sur la patate, avoir un nez en
patate, gagner une patate.( dans ce cas-là, patate désigne une somme d’argent équivalente à un million de francs)

Pâte à cul : groupe nominal.

Il est composé premièrement du mot pâte et deuxièmement du mot cul.
Pâte, nom féminin, préparation à base de farine délayée, pétrie le plus souvent avec d'autre ingrédients et destinée à
être consommée cuite.
La pâte une préparation pâteuse, de consistance plus ou moins épaisse entre le liquide et le solide.
Cul, partie posterieure de l'home et de certains animaux.
Aujourd'hui l'assemblage de ces deux mots, forme une toute autre expression, pâte à cul connu aussi sous le nom de
serviette hygiénique..
C'est une bande absorbante de coton ou de cellulose utilisée comme protection externe au moment des règles .
Synonymes : couche, serviette, protège slip, protection hygiénique...
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Exemple: Putain j'ai mes règles , il me faut une pâte à cul!

Partir en live: expression formée d'un emprunt à la langue anglaise ''live'' expression adverbiale qui désigne dans un

premier sens le verbe vivre, mais aussi l'expression ''en direct'' c'est a dire ''en live''.
L'expression « partir en live » tirerait plutôt son sens de la traduction en direct qui ferait allusion aux émissions
télévisées et concerts qui, en direct, auraient parfois droit à un déroulement inédit, voire qui dégringoleraient et qui
sortiraient complètement de leur contexte initial, ce qui n'arrive pas, bien sûr, dans les rediffusions où le moindre
petit détail est corrigé et astiqué.
L'expression « partir en live » désigne une personne, ou encore une situation qui dérape et perd le contrôle, un écart
entre le résultat obtenu et celui qu'il y aurait dû avoir.
Exemples: ''notre conversation est partie en live'' ''ça part en live'' ''c'est parti en live quand l'acteur a trébuché''
« Partir en live » s'utilise aussi pour désigner un film, une histoire, un album, qui comporte une suite qui s'avère
plutôt décevante.
Exemple: ''cette série ça part en live''
L’expression peut aussi indiquer une attitude due à une surtension émotionnelle.
Synonymes: ''partir en vrille" "partir en sucette" "partir en couille"...

Paumer : verbe transitif

Perdre quelque chose ou quelqu'un, au sens figuré : être ailleurs: « J'ai paumé mes clés »:« J'ai égaré mes clefs » ;
« On s'est paumé dans notre bahut »:« Nous nous sommes perdus à l'intérieur des tortuosités de notre établissement
scolaire »
Perdre, égarer, prendre, attraper, perdre à un jeu...
Au XIIIe siècle, du Français "paumer": "donner un coups de poing","toucher de la paume", "prendre dans la paume"
sens qui subsiste dans l'expression "se faire paumer". A l'époque moderne, le sens de "prendre" s'inverse pour donner
celui de "perdre", "égarer".
Remarque: peut s'employer à la forme pronominale : se paumer
Paysou: adjectif masculin

Cet adjectif est un dérivé du mot paysan désignant une personne qui cultive la terre.
Synonymes: campagnard, fermier, serf, agriculteur.
Paysou est, aujourd'hui, utilisé péjorativement comme adjectif pour critiquer une personne qui est ringarde, mal
habillée.
Exemple: «Oh ! Le paysou!» Signifie «Oh! Le plouc!»
Synonymes : planteur, plouc, rural, rustre, péquenaud, cul-terreux, cambrousard, croquant, pedzouille, pouilleux.

Pécho : verbe

Ce verbe provient du verlan du verbe « choper » lui-même découlant du langage jeune et voulant tous deux dire
« attraper » . Il est la plupart du temps conjugué avec des temps composés mais reste invariable à toutes les
personnes.
Exemples : « Nous avons pécho des libellules » , « nous avons attrapé des libellules » ; « je me suis fait pécho par le
surveillant » , « je me suis fait attraper par le surveillant »
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Synonymes : attraper (langage courant) , niquer (langage jeune) , choper (langage jeune) , pêcher (langage jeune) ,

appréhender (langage soutenu)
Mots de la même famille : choper

Pédale : nom commun féminin

Dispositif de commande ou de transmission qui s'actionne avec le pied.
Exemple: "Les pédales d'une bicyclette."

Au sens figuré, on trouve perdre les pédales qui signifie perdre ses moyens, se tromper dans une explication.
Mots de la même famille: pédaler (verbe), pédalier, pédalon..

Métaphoriquement, pédale se dit d'une personne homosexuelle ayant des manières hors de son caractère ou de son
apparence. C’est un terme employé pour les garçons.
Exemple: " Vise cette pédale avec ses manières de meuf qui signifie : regarde cet homme efféminé.

S ynonymes: tapette, tafiole, tarlouse, gay...
Pelle : nom commun

Outil de travail destiné à déplacer des matériaux lors de travaux ou au quotidien, tel que de la neige ou de la terre.
Mais de nos jours, c'est aussi une expression pour désigner un baiser échangé langoureusement.
Synonymes : Une galoche, un palot, un patin.

Perché : adjectif,

Le mot signifie être à l’ouest, être défoncé sous l’effet de produits ou de substances tels que le cannabis, le LSD,
l’Ecstasy, les champignons hallucinogènes, l’opium, la cocaïne, les amphétamines ou tout simplement les
médicaments.
Exemple : il est perché, il a trop consommé de LSD.
Synonymes : Défoncé, foncedé, fonceka, être à l’ouest, arraché, déchiré.

La perche est l’état sous l’effet de ces produits /substances qui agissent sur le système nerveux central, donc perte de
tout repère du temps /de la distance, déformation de la vision, changements d’humeurs.
Le sens premier du mot « perché » (adjectif) désigne une position en hauteur. Exemple : Il est perché sur un arbre.
Mot de la même famille : perchouille

(Se) (la) péter : verbe pronominal

55

Ce verbe exprime le fait de se surestimer.
Synonymes : se la raconter, se prendre pour dieu le père, péter plus haut que son cul, avoir les cheville qui enflent,
avoir la grosse tête, faire son (sa) beau (belle) , crâner, frimer.
Cette expression se compose d'un pronom réfléchi, d'un pronom personnel et du verbe péter qui peut signifier faire
un (des) pet(s) ou bien se rompre, se casser.
On peut s’interroger sur le pronom personnel « la » : Que remplace-t-il ?
Mais la définition de cette expression viendrait plutôt de l'adjectif péteux, péteuse qui peut vouloir dire une personne
qui prend des airs d'autorité
Antonymes : se sous estimer, être modeste, humble.

Péter la forme : expression argotique.

C'est une expression composé d'un verbe (péter), et d'un nom (forme).
Péter a ici non pas le sens d’émettre des flatulences, mais celui de produire une explosion. Il y a donc
métaphorisation par ajout du groupe nominal : la forme.
L'expression n'a qu'un seul sens, qui est d'être en pleine forme et en pleine santé.
Il n'y a pas non plus beaucoup d'extensions possibles, la plupart du temps, on ne désigne qu'une seul personne (ex: Je
pète la forme /Il pète la forme), il est plutôt rare que l'on utilise cette expression au passé ou au futur.
Synonymes : Péter le feu, être en pleine forme, être en bonne santé, déborder d'énergie, avoir la pèche, avoir la frite,
avoir la patate, être au taquet, être à fond, être motivé
Antonymes :être fatigué, être déprimé, triste, stone, avoir deux d'tension, être à la rue, être largué, épuisé, moulu,
crevé, mort.

Péter un câble : expression métaphorique

Définition:
On dit qu’une personne pète un câble lorsque celle-ci a un soudain et intense moment de rage ou de folie.
Exemple: Je n'en peux plus, je vais péter un câble !
Étymologie:

Expression au départ en rapport avec les bateaux qui étaient amarrés au port. Lorsque le câble qui servait à amarrer
les bateaux lâchait, le bateau était emporté par les vagues, à l'abandon. L'image a donc été reprise pour signifier
quelqu'un qui n'arrive plus à se contrôler.
Sy nonymes: Craquer, péter un plomb, péter une durite, criser, piquer une crise, disjoncter, sortir de ses gongs, être
énervé.

Peuchère : C’est une interjection, mot mixte. Ce mot est originaire de Provence, il est issu de la langue occitane.

Exclamation traduisant la surprise, l’attendrissement, la compassion, l’admiration ou bien la pitié. On peut aussi y
ajouter une autre interjection telle que « Oh ». Cela signifie le pauvre ou la pauvre. En occitan on l’écrit et on le
prononce aussi « Pecaïre » signifiant Pécheur.
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Exemple : « Peuchère il est triste, allons le voir ! »

« - Je crois que je suis malade …
- Oh peuchère ! »
Synonyme : Le pauvre, pitchoune, bichon, misquina.

Piche: adjectif féminin

Une piche est un substantif méridional qui comporte plusieurs significations.
Tout d'abord celle qui est la plus souvent utilisée sert à qualifier quelqu'un qui a trop bu et qui devient « un vrai
boulet ».
Une piche peut aussi décrire quelqu'un de bête, quelqu'un de perdu.
Ce mot provient de « pichet » nom masculin; qui est un récipient dans lequel en général se trouve le vin « un pichet
de vin ». En somme, l’équivalent masculin de la cruche !
Il provient aussi du mot pichenet qui est un vin rouge, une piquette. Et qui est aussi un dérivé du breton « c'est
pich » qui signifit quelque chose de nul, de mauvais goût.
Synonymes : boulet, pitch, pichette ( une petite piche )
Antonymes : sobre, futé

Pipe : nom féminin.

Ce mot a plusieurs significations. La plus connue d’entres elles est celle d’un objet servant à fumer la plus part du
temps du tabac, mais également de l’opium ou du crack. La plus part du temps une pipe est faite en terre cuite, en
écume ou en bruyère. (plante).
Mais de nos jours, une pipe est aussi un mot pour désigner la fellation. D’ailleurs à partir du mot « pipe », nous
pouvons créer des phrases familières voire vulgaires comme « tailller une pipe ».

Poulet: nom masculin

Il désigne une jeune volaille que l'on élève pour la manger rôtie, farcie ou même à l'américaine.
Exemples : "Ce poulet farci est délicieux." "La meilleur façon de faire le poulet c'est à l'américaine!"
Mais ce mot a également une autre signification, celle du policier ou gendarme en uniforme qui arrête les gens aux
bords des routes. Il est généralement employé au pluriel
Exemple : "Ces jeunes adultes, on fait une farce aux poulets. Les poulets ont du faire une course poursuite à
l'américaine pour les attraper"
C'est une métaphore car le poulet, l'animal, n'est pas connu pour son intelligence.
Synonymes : policier(langage courant), keuf(verlan),flic(argot), Schmidt, condé
Mot de la même famille : maison poulagas .
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Poto : nom commun

‘’Poto‘’ vient du nom familier ‘’pote ‘’ qui veut dire ami. C’est une personne avec qui on est lié par une affection
réciproque.
- Exemple : « Wesh poto, bien ? »
- Synonymes : Ami, collège, copain, camarade, frère
- Mot de la même famille : Pote
- Antonyme : Ennemi

Poupoune: Interjection et nom commun

En interjection, le mot est utilisé pour fermer le bec de son interlocuteur (accompagné du geste: imiter le bec d'un
canard)
Exemple : "hooo toi, poupoune! hein!"
Mais en nom commun, le mot est également utilisé pour désigner les parents
Exemple: Comment vont tes poupounes? Comment vont tes parents?
Il peut également désigné le père plus précisement ou la mère,"ta poupoune: ta mère; ton poupoune: ton père.
Synonymes: parents, vieux, reum, mère, padre, père, paternel, créateur, daron/daronne

Se prendre la tête : expression

"Se prendre la tête" c'est le fait de passer tellement de temps ou de dépenser tellemenent d'énergie à réfléchir sur une
chose qu’elle finit par nous énerver. Se prendre la tête, c'est plus simplement : s'énerver, se faire du souci, se casser
la tête.
Exemples :

- Ne me prends pas la tête
- Ca me prends la tête
- Faut pas se prendre la tête
C'est également le fait de penser à des choses qui n'ont, des fois, aucun rapport avec la réalité.
Exemple : T'as pris quelques kilos mais c'est tout, y à pas de quoi te prendre la tête

Cela peut aussi exprimer le fait de s'être énerver ou disputer avec une personne.
Exemple : Comme elle m'a pris la tête !
Synonymes : se casser la tête, s'énerver, se faire du souci, se contrarier ...
Antonymes : se relaxer, se calmer, se consoler, se détendre ...
Se prendre un vent: expression prenant sa source du bruit du vent et signifiant être ignoré par quelqu'un
Exemple: "Sois pas dèg, tu t'es pris un vent" qui signifie : Ne sois pas déçu, quoique tu aies été ignoré !
Expressions similaires: " ne pas être calculé", "se prendre un zef", "se prendre un râteau", "se prendre une veste".
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Putain : Premier sens : nom féminin.

Le tout premier sens de ce mot était une prostituée en langage courant, une péripatéticienne en langage
soutenu et une pute en langage familier.
Exemple : « On ne se fait pas putain comme on se fait nonne ! »
Expressions
« Etre putain » ou « faire la putain » signifient la même chose, c’est-à-dire chercher à plaire en flattant

bassement.

« Etre de putain » se dit d’un commissaire de police qui remplit les fonctions du ministère public dans
les jugements prononcés au tribunal de police contre les prostituées en infraction.
Remarque : Quand quelqu’un va voir une péripatéticienne pour qu’elle lui fasse profiter de ses services, on dit qu’il
« va aux putes » tandis que s’il serait aller voir un coiffeur pour se faire coiffer, on aurait dit : « il va chez le

coiffeur ».
Nous pouvons donc en déduire que les prostituées sont considérées comme de « la marchandise » et non comme des
personnes.
Deuxième sens : interjection
Aujourd’hui le mot « putain » a été dérivé et bien qu’il désigne encore une prostituée, on va plus l’entendre
sous la forme d’une interjection qui exprime le dépit, la surprise.
Exemple : « Putain, j’ai encore oublié mes affaires ! »
Dans cette situation, « putain » pourrait être remplacé par des synonymes qui sont : « merde », « mince », « purée ».
On pourra aussi entendre « putain » en milieu de phrase.
Exemple : « Ce putain de chat m’a encore griffée ! »
Dans ce sens-là, « putain » peut exprimer le mépris, l’impatience ou la mauvaise humeur.
Remarque : Dans le Sud, « putain » est associé à con et parfois remplace même les virgules.
Exemple : « Putain con ! »

Pucelle : Nom féminin.

Du mot latin " pullicela " ce mot est le féminin de "puceau" qui signifie chez l'homme qu'il n'a jamais eu de rapport
sexuel. Chez la femme on peut dire qu'elle est pucelle ou vierge. Ce mot existe depuis très longtemps car on utilisait
dans l'ancien français.
Exemple : " On surnommait Jean d'arc la pucelle d'Orléans " ou bien " Ma fille est toujours pucelle, et j'espère bien

qu'elle le restera jusqu'à son mariage "
Aujourd'hui, cette dénotation reste utilisée même si on ne l'utilise pas à tous les coins de rues mais depuis peu les
jeunes lui ont trouvé une autre connotation rapprochée de son sens premier.
Exemple : " C'te meuf, c'est cher une pucelle ! " =>" Cette fille est extrêmement timide ".

Être une pucelle signifie être très timide cependant les jeunes appellent aussi d'une femme qui chauffe beaucoup les
hommes mais qui ne fait rien quand il faut passer à l'acte car c'est une allumeuse. Les jeune garçons parlent d'une
femme qui est très timide et coincée que c'est une éternelle pucelle. On peut dire d'un homme efféminé que c'est une
pucelle pour le rabaisser socialement, ou qu'il a une voix de pucelle qui signifie qu'il a une voix aigüe.
Exemple : " Allez ! Fais pas ta pucelle ! " =>" Allez ! Fais pas la timide !"

Être une pucelle suppose un état permanent et durable à moins d'avoir un rapport sexuel, lle système s'inverse et la
fille devient tout autre chose.
Synonymes : Vierge
Antonymes : "Salope", "Chienne", "Décapsulée", "pute/tepu", "Nymphomane", "Baiseuse"
Mot de la même famille : "Puceau", "dépucelé".
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Q
"Que d'la gueule": expression populaire
Cette expression signifie que la personne va beaucoup parler ou critiquer, mais face aux faits va s'écraser.
Exemple : "Putain; t'as vu cette meuf elle a que d'la gueule!" ce qui veut dire: Ciel ! Tu as vu à quel point cette fille
n'assume pas ce qu'elle dit!"
Synonymes : faux-cul, pas de couilles
Antonymes : honnête, franc/franche

Quelle grosse marrade ! : expression.

Elle est composée du pronom exclamatif "quelle", d'un adjectif qualificatif "grosse" et d'un nom commun "marrade".
Marrade est un mot inventé par les publicitaires. Cette expression vient d’un spot pour un GPS et depuis celle-ci elle
est de plus en plus utilisée.
Il vient du mot se marrer synonyme de rigoler ou de rire.
La suffixation en –ade est très prolifique dans le parler populaire pour désigner un moment de divertissement:
déconnade, rigolade, poilade, bidonnade…
Quelle grosse marrade signifie que l'on s'est bien amusé
Synonymes : , poilade, rigolade, délire, amusement , divertissement, bidonnade.
Mots de la même famille : se marrer, marrant, marrante.
Expressions voisines : C'est énorme, c'est l'éclate.
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R
Race : Nom féminin
Race est un mot utilisé pour désigner la division archaïque de l'espèce humaine fondée sur des caractéristiques

physiques.

Mots de même famille : racial , raciste, racé …

Mais il est aussi employé pour exprimer le mécontentement avec l’utilisation de l’adjectif possessif « sa » , qui
donne => Sa race
Exemple :

- Sa race ! Je suis d'humeur maussade

Synonymes : Ta race , Sa mère, Nike ta race…..

Raclure : nom commun

Ce mot désigne une petite partie qu'on a détachée de la surface d’un corps en le raclant.
Exemples : Raclure d'ivoire. Raclure de parchemin.

Plus familièrement, une raclure est une personne ayant accompli un acte suscitant du dégoût. Ce sont des personnes
profondément méprisables qui n’ont aucune fidélité. Elles peuvent avoir trahi, balancé, arnaqué »,…
Exemple : "Jo m’a soufflé ma meuf : une vraie raclure !" signifie que Jo m'a pris ma petite copine, c'est un traître.

Certaines raclures sont des escrocs. Elles sont sans gêne, n’ayant aucune pitié, aucune honnêteté.
Elles sont souvent mal-aimées.
Le nom est utilisé pour les hommes comme pour les femmes.
Synonymes : Déchet, enfoiré, traitre, crapule, vermine
Antonymes : Fidèle, ami, honnête, gentil
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Mots de la même famille : Racler, racleur, raclette

Se la raconter : expression métaphorique.

Cette expression est formée de 3 mots :
- Se: pronom réfléchi
- La : pronom personnel
- Raconter : verbe transitif
* Faire le récit de quelque chose ( raconter un récit ) synonyme , rapporter
* Dire à la légère ou avec mauvaise foi ( qu'est ce que tu racontes ? )
Etymologie : Du français : aconter , conter .
Pour les jeunes cette expression signifie que quelqu'un ne se prend pour n'importe qui ," ne se prend pas pour de la
merde "
Exemple : " Regarde-le celui là avec sa jaguar comme il se la raconte !! "
Synonymes : se la péter , se prendre pour dieu , péter plus haut que son cul , se la jouer , ne plus se sentir pisser ,

frimer , ergoter , se jetter des fleurs , avoir la grosse tête , avoir les chevilles qui enflent .

Radin : nom masculin et adjectif

Personne près de ses sous, qui aime recevoir mais non donner, faisant preuve d'avarice;

Exemple : Quel radin, il ne donne jamais rien!

L'étymologie du mot serait la même que celle de "radeau". Radin viendrait d'une
déformation de sens du même mot qui désignait un tiroir-caisse ou un
gousset, l'argot ancien ayant employé le mot "radeau" pour parler d'un
comptoir et, par métonymie de la caisse de ce dernier.
Une autre théorie range ce mot dans la famille de "rature" et de "ratisser,
le radin étant alors celui qui racle les restes pour ne rien laisser perdre... et serait du coup relié à l'idée de "rat" plus
qu'à celle de "tiroir-caisse".
L'usage du mot est attesté dès 1821.
Synonymes : rapiat, pingre, avare, ladre, regardant(de ses sous), rade (par apocope) Harpagon (littéraire, à cause du
personnage de Molière)
Mots de la même famille : radinerie, radiner...
Remarque: ce mot peut rester invariable en genre lorsqu'il se reporte à un nom féminin (radin/radine) : « Elle est
radin, elle est radine » sont attestés.

Rage : Nom Féminin

La rage est une maladie contagieuse transmise à l'homme par la morsure de certains animaux. Chez l'Homme, on
observe des troubles des fonctions cérébrales supérieures, anxiété, confusion, agitation avec troubles du
comportement. On utilise le terme de rage dans différents exemples, quand on éprouve une douleur très vive, une
rage de dents par exemple ou faire rage, c’est atteindre un degré extrême de colère. Mais le sens qu’emploient plutôt
les jeunes, c’est avoir la rage, c’est à dire un violent transport de colère au plus haut degré contre quelque chose ou
quelqu’un.
Synonymes : Fureur, rogne, déchainement, boules, glandes, nerfs à vif , colère
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Mots de la même famille : Rager, Rageant et Rageur
Antonymes : Douceur, Calme, quiétude, sérénité.

Se ramasser : verbe pronominal

Tomber, perdre l’équilibre.
Exemple : Elle s'est ramassée à cause du verglas /Elle est tombée à cause du verglas.
Synonymes .: se planter, se viander, se vautrer, se gaufrer, se gameller, s'étaler, se casser la figure/ la gueule,

dégringoler, prendre une bûche, choîr (littéraire).
Subir un échec

Exemple :Il s'est ramassé deux fois mais cette fois il a eu la moyenne /Il a eu deux mauvaises notes mais cette fois-

ci, il a obtenu la moyenne .

Synonymes .: échouer, rater, se planter, se faire jeter, se viander.

Rencard nom commun masculin

1. Il peut désigner un renseignement.
Exemple : Langage familier : « N’ayez pas peur, c’coup-là j’aurai l’rencard, tout ira bien. »
Langage courant : « Ne vous faites pas de soucis, cette fois-ci, j’aurai le renseignement, tout se passera
bien. »
Dans ce sens-là, le mot « rencard » vient du verbe « rencarder » qui signifiait instruire et qui a probablement été
influencé par « renseignement ».
Synonyme : Une information /une info

2. Dans le langage des jeunes, le mot « rencard » s’emploie plutôt pour désigner un rendez-vous.
E xemple : Langage familier : « Il m’a filé un rencard. »
Langage courant : « Il m’a donné rendez-vous. »
Cette deuxième signification est une apocope de « rencontre » avec le suffixe « -ard ».
Mot de la même famille : Rencarder
Synonymes : Une rencontre, une entrevue, un rendez-vous

Reuch : adjectif qualificatif

Verlan du mot « cher », avec modification vocalique, comme pour les monosyllabes .
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Il signifie, quelque chose de cher coûteux,
Exemple: Putain comment c'est trop Reuch!
Signifie: Je fais remarquer que ceci est très coûteux et que nous n'avons pas les moyens.
Synonymes: Coûteux, cher, onéreux, Qui coute la peau du cul, Ruineux, inabordable, prix élevé .

Reum nom commun

Signifie mère en verlan .Mère nom féminin (du latin mater)
;1. Femme qui a mis qui a mi au monde ou qui a adopté un ou plusieurs enfants.
Exemple: "mère de famille"
2. personne qui agit en mère, qui manifeste des sentiments maternels
Exemple: "tu es une mère pour moi"
Reum est maintenant utilisé par les jeunes pour parler de leur mère
Exemple: "c'est ma reum"
Synonymes : maman, mère, maternelle, daronne
Reup nom féminin

La reup est le verlan du mot « peur ». C'est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective
d'un danger.
Par extension, le terme peut aussi désigner l'appréhension liée à des situations déplaisantes ou à des animaux
répugnants. On parle alors de phobie, mot issu d'une racine grecque désignant la peur:
Exemple:
« Il fait trop reup ce chacal » = « Il fait trop peur cet animal »
Il peut aussi designer la peur envers autrui:
Exemple:
« Putain tu fais reup gars ! Dégage avec ta sale gueule! » = « Je trouve que votre visage est légèrement effrayant et je
préfèrerai que vous passiez votre chemin »
Synonymes : crainte, effroi, épouvante, frayeur, terreur, frousse, pétoche, trouille, venette, action de se pisser dessus.
Mots de la même famille: peureux, apeuré
Antonymes : confiance, courage

Rodave : verbe transitif
Plusieurs sens:
1. Regarder, surveiller, observer
Exemple: "Rodave c'te VR6 sur la file de gauche ! Comment elle dégomme!"

"regarde cette golf sur la file de gauche! Comme elle est magnifique !"

Synonymes : mate, dicave, chouf, chabe, regarde, téma,
2. Percer à jour, découvrir, surprendre
Exemple: "Jamaal s'est fait rodave par les deks en train de turave un auto-radio ! Mais il a réussi à tailler!"

"Jamaal s'est fait surprendre par les policiers en train de voler , il a réussi à s'enfuir!

Synonymes : griller, prendre en flag, flagrant délit....

Rien à branler : expression métaphorique
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Il s'agit d'une expression formée du mot « rien »,de la préposition « à » et du verbe « branler » à l'infinitif. Dans cette
expression le mot « rien » désigne l 'absence d'action et le verbe « branler »,qui signifiait autre fois « secouer »
désigne aujourd'hui l'acte de masturbation dans un langage vulgaire. Cette expression est utilisée pour exprimer son
indifférence face à une situation
E xemple : »La crise économique et le réchauffement climatique j'en est rien à branler! »
Synonymes : s'en battre les couilles, ,s'en taper le coquillard, ,s'en tamponner, s'en balancer, ,s'en battre la nouille,
,s'en laver les mains, ,n'en avoir que fair, ,laisser froid, ,s'en foutre, ,s'en ficher ,n'en avoir cure, ,rien à péter, laisser
de marbre et pour finir comme le disait Jacques Chirac « ça m'en touche une sans bouger l'autre. »

Ringard : nom masculin

Ce mot désigne un artiste démodé, sans talent. Une personne médiocre ou qui n'est pas à la mode.
Exemple : Ce mec, c’est le prototype du ringard : Il est l’image même de la désuétude.
Synonyme:

Démodé, désuet, inadapté, décalé, minable,
Mots de la même famille : ringarde, ringardise, ringardiser.

Rital(e) : nom féminin ou masculin mais aussi un adjectif.

Sous forme de nom :
Ce terme peut désigner un(e) italien(ne) : « Ce sont les ritals qui ont gagné le mondial 2006. »
Il peut aussi définir la langue italienne : « Elle parlait mieux le rital que le français. »
Sous forme d’adjectif : « Luca est rital. »
Origine Ce terme provient de la déformation de l’apocope « les Itals » qui a sans doute été influencée par la liaison
de « parler italien ».
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S
Saper : verbe intransitif

Dans son sens premier, saper veut dire creuser les fondations d’une construction pour la faire s’écrouler.
Exemple : la mer sape les falaises.
Dans un second sens, saper veut dire détruire quelqu’un en attaquent ses principes
Exemples : saper le moral, c’est à dire affaiblir, faire un travail de sape.
Dans son sens figuré, saper qui devient le pronominal : se saper est un verbe de registre familier qui veut dire mettre
des vêtements ou sur soi ou sur quelqu’un d’autre.
Exemples : T’as vu comment elle est sapée ? Un chum bien sapé.
Synonymes : Habiller, vêtir, fringuer (argot) ou se fringuer.
A ntonymes : Désaper, déshabiller, dévêtir, se mettre à poil, à l’oilpé (argot et verlan)
Mots de la même famille : sape, sapeur.
Saquer : verbe transitif du premier groupe.

A l’origine, ce mot veut dire secouer : « Mais c’est en vain que les derniers, restés à terre, saquaient de toutes leurs
forces, ils ne pouvaient arracher leurs amis du maudit arbre » Charles Deulin : Le Poirier de misère.
De secouer, on a observé, dans la langue populaire à un glissement de sens vers renvoyer.
Exemple : Il s’est fait saquer par son patron : il s’est fait renvoyer, familièrement : virer.
Par glissements successifs, le mot a aujourd’hui plusieurs autres sens.
Il peut vouloir dire : punir avec dureté
Exemple : La prof m’a saqué vite fait bien fait.
Il peut aussi signifier supporter et s’emploie alors toujours à la forme négative avec le verbe pouvoir :
Exemple : Je peux plus le saquer, il me sort par les trous du nez : Il m’est insupportable.
Synonymes de ce dernier sens : Blairer ; encadrer, voir, sentir.

Snob adjectif, nom masculin

Du latin :sine nobilitate : sans noblesse.
Le snobisme c'est le désir d'imiter le mode de vie des élites, des stars de la noblesse, de la jet-set , des milieux dits
"distingués" . On est devant un snob lorsque l'on ressent l'absence de naturel chez cette personne, le jeu de rôle et
surtout et avant tout le mépris des autres. Ce n'est pas l'envie des richesses des autres, de la place des autres : l’envie
c'est l'envie. « Paris-match » et « Point de vue » ne seraient pas des succès stories s'ils ne s'alignaient pas sur un
fantasme humain, et essentiellement humain. Que vous aimiez les parfums de luxe, les vêtements signés, les
bagnoles rutilantes, c'est votre affaire et l'affaire de votre porte-monnaie. Mais si vous riez de quelqu'un parce qu'il ne
peux pas se les offrir, alors que vous même ne pouvez pas le faire, c'est là que vous le snobez.
On peut considérer être devant un snob quand on voit quelqu'un sourire parce que l'on ne porte pas un complet signé
(du Giorgio Armani par exemple) et qu'il prend le temps de nous dire, mine de rien, qu'il n'accepte de porter que des
vêtements griffés, et tout spécialement du dubuc ou du machin-truc et celle qui voyage avec vous en autobus et qui
vous confie sérieusement, après que vous lui ayez dit que votre dernière voiture était une Pinto 78, qu'elle préfère ne
pas avoir de voiture parce qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir une de celles qui lui plaisent vraiment, comme la
Mercedes ou la Volvo familiale. Etre snob c'est être méprisant et bêtement borné en cherchant toujours à être un cran
au-dessus des autres pour paraitre au-dessus des autres.
Synonymes = bêcheur, cabotin, faux,mondain, poseur, sophistiqué, vaniteux, péteux.
Mots de la même famille : snobinard(e), snober, snobisme.
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. Ce mot est progressivement oublié par les jeunes qui préfèrent la notion de fashion victim. de sens plus restrictif.

Saoûler Verbe qui veut dire se rassasier jusqu'à l'excès, gorger de vin, de viande, de mets.
23.Exemple: «J'aime ce met, je m'en suis saoûlé».
24.Prendre toutes sortes de plaisirs avec excès. Exemple: «Se soûler de plaisirs».
25.Verbe qui signifie avoir bu trop d'alcool à en devenir ivre. Exemple: «Nous l'avons tellement fait boire qu'on l'a

soûlé», «Tu t'es soûlée».
Aujourd'hui, on utilise ce verbe pour faire comprendre à quelqu'un qu'il est fatiguant, qu'il ennuie.
Exemple: «Ce prof est soûlant» «Ce prof est fatiguant».
Ce verbe appartient à l'insulte de vigueur moyenne: «Arrête d'être soûlante» signifie «Arrête ! Tu es vraiment
fatigante».
Synonymes : importuner (langage soutenu), ennuyer ou fatiguer (langage courant), gonfler, gaver, emmerder,
enquiquiner, faire chier (langage familier).
Antonymes : amuser, distraire, divertir.
Seum: nom commun

Avoir la seum : avoir la rage = être énervé

Etymologie : vient de l'arabe "sémm" = "venin" en français
Synonymes : avoir les boules, être venère, être craqué, péter (un câble, une durite, un plomb), être énervé, sortir de

ses gonds.

String : nom commun

Plusieurs expressions se composent du mot string. Parmi elles j'en ai distingué trois:
Etre tendu du string
Craquer son string
Détendre son string
Définition: Le string est un sous vêtement féminin à la mode pouvant être de couleurs différentes et associé à des
dentelles
.Il est composé de deux ficelles et d'un morceau de textile triangulaire.
Tendre: L'action de tendre est celle d'étirer une chose quelconque à deux extrémités , tendre peut aussi signifier
métaphoriquement un état nerveux
Ce terme vient des muscles tendus. .Détendre est le contraire de tendre
Craquer: Le verbe craquer peut être traduit par déchirer ,en effet craquer est l'action de fendre un tissu en 2 (voire
plus) familièrement et métaphoriquement, craquer c'est rentrer dans une crise de nerf.
Exemples:

Tendre : Je tends cette corde pour que tu la coupes.
Ouh là ! T'es tendu toi !Peste ! Tu es énervé.
Détendre : Détends mon collier, il m'étrangle.
Ca va ! Détends-toi=Calme-toi. !
Craquer : Vas-y , là , t'as craqué ma capuche !
Putain t'as craqué là! Ciel ! Tu es très énervé !
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Tendu du string: L'expression tendu du string traduit un état nerveux. Le string
touche humoristique.

sert à rajouter une

Exemple :Whala ! T'es tendu du string toi!
Synonyme: énervé ; ,en colère, ,vénère, ,rageux.

Craquer son string: L'expression craquer son string est celle du passage entre la phase normale et la phase d'un grand
énervement voire d'un grand à la limite du meurtre métaphorique.
Exemple :- Eh! T ’as craqué ton string ou quoi?

S ynonyme :- Péter un câble, s'énerver, ,péter les plombs, ,sortir de ses gonds, péter une durite, ,rager.,
Détendre son string : L'expression détendre son string est celle de se calmer, d'évacuer la pression .Cette expression
est souvent utilisée de manière injonctive.
E xemple :- Oh! Détends ton string !
Synonyme : Calme-toi,, détends-toi, ,pète un coup.
Autre : Ta mère en string (de guerre, panthère):Insulte d’école primaire.

Stylé : Adjectif masculin

Issu du mot style qui signifie la façon personnelle d'exprimer ses sensations, ses pensées, ses émotions
Mais stylé est aussi utilisé pour dire : Beau, joli, qui se laisse regarder
Exemple : - ton survet' est trop stylé !

ton jogging est très joli

Suceur: nom masculin, provenant du verbe sucer,

Il signifie dans un premier sens les organes propres à exercer une succion ou les animaux possédant de tels organes.
Le sens le plus courant aujourd'hui d'un suceur est une personne opportuniste par rapport à l'autorité. Il le reste
pratiquement toute sa vie. Ce rôle est toujours pris envers un pouvoir.
Par exemple un élève par rapport à un professeur en allant essuyer le tableau après chaque cours ou l'aidant
régulièrement à porter ces affaires (" Quel suceur ce mec il fait que sucer le prof " = " Cet élève n'arrête pas de se
montrer fort aimable avec le professeur en l'aidant régulièrement) ou un employé par rapport à son patron en lui
apportant son café, en l'encensant... Un suceur est aussi quelqu'un qui suce de manière habituelle. Le mot a une
connotation sexuelle.
Synonymes : - langage familier : fayot, cafard, cafteur, balance, lèche-cul, lèche-botte, lécheur
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- langage courant= rapporteur
- langage soutenu= courtisan
Antonymes: - langage familier= rebelle

- langage courant= solitaire, anarchiste, opposé, opposant
- langage soutenu= marginal

Mots de la même famille : sucette, sucer, suceuse, suçon, suçoir, suçoter, succion.

Se surboulber: verbe pronominal du premier groupe

Il signifie "se faire plaisir" ou encore "profiter". Il est employé pour dire que l'on profite de ce qu'on est en train de
vivre, par exemple "Je me suis surboulbé pendant ces vacances" qui veut dire "je me suis très bien amusé pendant ces
vacances" ou encore "J'ai bien profité de ces vacances".
Antonymes : "s'embêter", "se faire chier", "se faire flic"...
Synonymes: "se faire plaisir", "se gaver".
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Taille : nom commun

Ce mot n'est pas utilisé dans notre département pour le moment. Ce mot est employé sur la Côte d'Azur aux alentours
de Marseille.
Ils emploient ce mot pour exprimer un ressenti. Une impression.
Exemple: C'est vraiment taille de bien. En utilisant ce mot ils accentuent sur le fait que ce qui vient de se dérouler
était plus que super. Ce mot est très souvent utilisé avec un adverbe : "trop". Exemple: C'est trop taille de bien ou
C'est taille de trop bien. Trop est plaçé avant ou après. En revanche le groupe adverbial "de bien" est toujours plaçé
après. Le mot bien peut varier entre "super", "stylé", "style" et "cool". Mais il peut aussi servir à exprimer une
déception ou un ennui.
Exemple: C'est taille de nul.

Taf/Taffe : C’est un nom qui a plusieurs sens et qui, suivant les situations peut être masculin ou féminin.
Dans un premier cas, ce mot exprime la peur, ici, il est masculin.
Exemple : « Je me demandais pourquoi jusque-là je n’avais ressenti de taf extrême que dans les situations
dangereuses ». Dans ce se sens-là, ce nom à des synonymes qui sont « la frousse » et « la frayeur »
Ce mot est aussi masculin lorsqu’il exprime une part, une ration.
Exemple : « A qui tu verses le taf quand René n’est pas là ? »
Quand il est sous sa forme masculine, ce nom peut aussi désigner aussi un ou le travail.
Exemple : « Tout montrait combien ce taf était devenu sa véritable passion. »
Dans ce cas, les synonymes de ce mot sont « job », « boulot » et « emploi ».
Ce nom, au masculin peut aussi signifier « le prix ».
Exemple : « Il faudra qu’ils y mettent le taf, s’ils veulent l’arrêter ! »
Ce mot a un dernier sens qui définie un joint, dans ce cas-là le nom est féminin.
Dans cette situation les
synonymes de ce nom sont « pétard » et « canne ».
De ce mot sont dérivées plusieurs expressions telles que :
-« Prendre son taf » qui signifie « Prendre son pied »
-« Faire le taf » qui veut dire « Racoler »
-« C’est pas mon taf » signifiant « Ce n’est pas mon point fort »
-« Tirer une taffe » voulant dire « Fumer un joint »
Remarque : L’écriture du nom n’est pas la même, suivant le genre, s’il est sous sa forme masculine, il s’écrira
« taf » tandis que s’il est sous sa forme féminine, il s’écrira « taffe ».

Tafiole : nom féminin.

Une tafiole définit un homosexuel passif : « Regarde moi cette tafiole avec son débardeur rouge et son pantalon
sky ! »
Synonyme : fiotte, tapette, tarlouze ,tante.
Mais ce mot désigne aussi un homme lâche.
Synonyme : femmelette, fiotte, tarlouze peureux, poltron, couard.
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Tapette : Nom ou adjectif féminin.

1- Homme lâche, peureux (: C'est trop une tapette ce gars ! /C'est un vrai peureux ce garçon ! )
Synonymes : trouillard, chochotte, lope, lopette, tafiole ( familier ), lâche, peureux (courant), couard (soutenu).

C'est une métaphore de son deuxième sens 2- Homosexuel efféminé (péjoratif) 3- Petite tape 4- Instrument pour
taper (une tapette à mouches) 5- Piège à souris (tapette à souris)

Tarpin : Adverbe, masculin .

Il signifie « plein », « beaucoup de » . Cette expression est très utilisée à Marseille et peu par ici .
Exemple : « Il y a tarpin de monde ici ! »
« Il y a beaucoup de monde ici ! »
Exemple : « J’ai eu tarpin de cartes ! »
« J’ai eu plein de cartes ! »
Synonymes : Blindé, au taquet, beaucoup, énormément, trop, très, plein, vachement, considérablement,
excessivement .
Antonymes : Dégun,( provençal ou occitan) vide, mort, peu .

T’as craqué : expression

Verbe craquer au passé composé, deuxième personne du singulier, le pronom étant en partie élidé, suivant les codes
de la langue populaire.
Craquer signifie produire un bruit sec en se déchirant, en éclatant : le feu craque.
Mais craquer signifie aussi lâcher prise, se laisser aller, être attiré, faire une dépression, avoir une crise de nerfs. On
voit donc que son sens figuré est extrêmement étendu : « J’ai craqué pour lui ! Il est trop chou ! » Peut signifier si
« lui » est un humain : je suis tombé amoureux(se) de lui ! Il est tellement charmant ! Si lui est un objet, par exemple
un sac, on peut alors traduire par : « J’apprécie beaucoup ce sac ! Il est vraiment joli ! »
L’expression « T’as craqué » apporte encore un sens différent. Elle marque le scepticisme, le doute.
Exemple : J’vais pas là-bas, t’as craqué, y’a que des cons ! qui pourrait signifier : je n’irai pas là-bas, tu rêves, il n’y

a que des sots !

Synonymes : T’es fou, t’es dingue, t’as fumé, tu rêves, t’es malade.
Extension possible : T’as craqué ton string !
Mots de la même famille : craquant (te), craquelure, crac.
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T’as vu la vierge ? : Expression

Cette expression est basée sur le mot « vierge » indiquant de rares apparitions réservées à quelques privilégiés. C’est
pourquoi c’est une expression qui est généralement employée quand on a du mal à croire quelqu’un ou qu’on lui
signifie qu’il hallucine, qu’il peut toujours rêver …
Exemple : - File-moi tes réponses, stp !

–T’as vu la vierge ou quoi ?

Synonymes :

-T’es pas un illuminé toi-Tu crois aux miracles -Tu rêves ou quoi ?- T’as craqué ?-T’as fumé -T’y
crois ?- Bien sûr !-Mais oui !- Et ta sœur (mère , grand-mère) ?
Certains rajoutent des adjectifs : -T’as vu la vierge en couleur ? T’as vu la vierge en rose ? T’as vu la vierge en
string ? etc… Pour amplifier la sensation d’hallucination
Mais cette expression reste néanmoins employée par de petits cercles de personnes.

Taxer: verbe transitif.

Ce mot se rattache principalement à l’économie. Il était particulièrement utilisé au temps des chevaliers et autres
seigneurs : « Richelieu en avait été réduit à taxer les portes cochères de Paris » c'est-à-dire la porte des maisons
bourgeoises, par Voltaire. Ils allaient à travers champ pour fixer le prix des biens que possédaient les paysans. C'està-dire la superficie des terres et le nombre de bétails qu’ils possédaient.
Ce terme est toujours très utilisé aujourd’hui notamment pour payer les impôts suivant le salaire de la personne
taxée. Aujourd’hui ce terme est également utilisé pour fixer une somme de frais de justice.
Il a également un autre sens différent de l’économie. Il a un sens figuré : celui d’accuser : taxer de mauvaises
intentions. C’est également qualifier ou juger quelqu’un par exemple : taxer quelqu’un d’être avare.
Il a aussi un sens argotique :
Taxer veut également dire emprunter, prendre, voire voler suivant les situations.: « Ce relou m’a taxé une gomme !
N’importe quoi ! »
On taxe principalement des choses matérielles.
Taxer veut également dire dans le langage motard doubler un autre motard. « Il m’a taxé d’une place ».
Mots de la même famille : taxe, taxeur (taxeuse)

Tehon : nom féminin

Ce mot provient du verlan du mot « honte » qui tous deux expriment un état de gène, d’embarras pouvant durer dans
le temps ou être simplement passager. Le mot « tehon » s’emploie dan les mêmes cas que le mot « honte »
Exemples : « Hier, en cours de sport, je me suis tapé la tehon avec mon bermuda à fleurs. » qui signifie « Hier, en
cours d’éducation physique et sportive, j’ai eu honte avec mon bermuda à fleurs. »
« C’est la tehon de s’afficher comme as. » qui signifie « Quelle honte de se montrer ainsi. »
Synonymes : la gène, l’embarras, la vergogne, la confusion, le déshonneur, l’opprobre
Antonymes : l’honneur, la fierté
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Tepu : Nom Féminin

Ce nom vient du mot « pute » en verlan. L’inversion choque moins que le mot d’origine, considéré comme très
vulgaire mais il reste quand même un terme violent. « Tepu » peut désigner plusieurs choses, une fille qui s’habille
de manière vulgaire ou une fille qui va accumuler les relations sexuelles avec des garçons qu’elle ne connaît pas en
soirée mais « Tepu » peut aussi être un terme affectif. « Tepu » est devenu une insulte générale.
Exemples : " T’as vu comment elle s’habille cette tepu !! "," Elle a une réputation de tepu en soirée !! "
Synonymes : Allumeuse, Salope, Pétasse
Mot de la même famille : Pute, putain, putasse, putasserie.
Tomber dans les vapes : verbe et apocope de vapeur. (les femmes qui se rendaient aux bains dans le temps

s'évanouissaient très souvent )
Synonyme argotique de tomber dans les pommes , autrefois tomber dans les pâmes, .cette expression veut dire
s'évanouir, avoir une perte de connaissance soudaine.
Exemples: Elle ne se sentait pas bien, elle est tombée dans les vapes /elle s'est évanoui
Expressions similaires: perdre conscience, perdre connaissance, tomber dans les pommes, tomber en syncope,
s'évanouir, défaillir.

Thon : Nom masculin.

Ce mot désigne un poisson marin, excellent nageur, migrant en bancs importants en Méditerranée et dans
l’Atlantique, pêché pour sa chair estimée.
Exemples : « Des quantités innombrables de thon viennent de nous parvenir »

« Deux thons apparurent au loin, émergeant de la mer. »

Depuis peu, ce mot ne désigne pas exclusivement le poisson des mers, mais aussi, de manière imagée, des personnes
que l’utilisateur en question de ce mot va juger déplaisante physiquement à son goût. C’est une métaphore.
Exemples : « Cette fille est un vrai thon ! » « Si elle continue de changer comme ça, elle va se transformer en

thon ! »

De nos jours, être un thon signifie être laid, ou laide. C’est une manière imagée de critiquer les personnes sur leur
physique, en les comparant à un poisson des mers, qui, à première vue, n’est pas vraiment attirant.
Ce mot est péjoratif à l’encontre d’une personne et est considéré comme une insulte moyenne, il ne change pas de
forme au féminin.
Des adjectifs comme « gros », ou, encore, de manière ironique « beau » sont parfois associés au mot pour une
signification d’avantage péjorative.
Exemples : « Alors ça, c’est un beau thon ! » « Ce garçon est vraiment un gros thon »
Synonymes: laid(e), repoussant(e) (langage courant), moche (langage familier)
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Antonymes : joli(e) (langage courant), resplendissant(e) (langage soutenu)
Mots de la même famille : thonaire, attesté pour le grand filet employé pour la pêche du thon, et thonier qualifiant le

bateau pour la pêche du thon ainsi que son pêcheur.

Tomber en rade : groupe verbal

Il signifie tomber en panne ou le fait de ne plus pouvoir continuer quelque chose que l'on avait débuté.
Lorsqu'on parle d'une personne, en rade signifie dépourvue de quelque chose
Synonymes : en panne, ne pas pouvoir continuer quelque chose, être dépourvu de, ne plus avoir de.
Exemple : Ma voiture est tombée en rade Ma voiture est tombée en panne

Je suis en rade de Nutella Je n'ai plus de Nutella

Trique : nom féminin.

Plusieurs sens à ce mot.
C’est d’abord un lourd bâton servant à matraquer, à frapper : Donner des coups de trique.
Par métaphore évidente, ce mot a pris très tôt une forte connotation sexuelle et a désigné le pénis, organe mâle de la
copulation, en érection : J’ai la trique.
Il peut encore désigner une personne maigre. On dit alors qu’elle est sèche comme une trique.
Synonymes du sens premier : bâton, cravache, fouet, massue, matraque, tricot (régionalisme), gourdin.
Synonymes du sens métaphorique : membre viril, pénis, asperge, baguette, baigneur, bazar, bébète, bijoux de
famille (désignant cependant plus précisément les testicules), biroute (régionalisme), bite ou bitte, braguette( par
métonymie), braquemart (vieilli), drad, membre, organe, petit Jésus ( langage hypocoristique), petit oiseau, pine,
popaul, priape (par allusion au dieu Priape), quéquette (enfantin), robinet, saucisse, service trois pièces, tête
chercheuse, thermomètre à moustache, tringle, verge, vit (ancien), zizi (enfantin), zob, zobi, zozio.
On notera la richesse lexicale des synonymes ci-dessus, témoignant de l’intérêt porté au sexe, depuis longtemps et
toujours attesté.
Mots de la même famille : triquer qui signifie en argot avoir une érection, triquard (obsédé par le sexe)

Trop : adverbe

- Indique une quantité excessive
Exemples : trop manger, venir trop rarement.
- Marque de l’impatience
Exemple : c’en est trop.
- Excessif, superflu, importun, déplacé
Exemples : de trop, cette phrase était de trop.
- Familier : en excès
Exemple : en trop.
- A un haut degré, très fort
Exemples : vous êtes trop aimable, c’est trop bête.
- Pas assez
Exemple : trop peu.
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Aujourd’hui, cet adverbe exprime l’exagération, l’hyperbolisation du vocabulaire et l’intensité.
Exemple : trop la honte ce blouson à ce blouson est ridicule et dans des proportions considérables.
Synonymes : exagérément, excessivement, extrêmement, plus, vachement, gavé, trop comment, comment, à fond,

carrément.

Trop et comment peuvent éventuellement cohabiter dans la même phrase, pour exprimer une intensité très élevée.
Exemple : trop comment je suis foncedé ! à J’ai fumé une quantité déraisonnable de cannabis. Je crains que mon
acuité intellectuelle en pâtisse pour la paire d’heures à venir.
Antonyme : vite fait.

Trou du cul : groupe nominal

Ce mot est composé de deux parties des mots:
Trou nom masculin qui signifie un creux, une cavité, des lacunes, il peut se situer sur le sol ou dans un vêtement ....
Cul, nom masculin est la partie postérieur de l'homme et de certain animaux, comprenant les fesse et le fondement.
Il peux aussi signifier le fond de certains objets exemple: cul de bouteille.
Trou du cul, nom masculin argotique, plus communément appelé anus nom masculin dans un langage châtié,
signifiant anneau en latin. Il représente l'extrémité distale du tube digestif par où sortent les excréments, constitué
chez les mammifères par deux sphincters qui assurent la fermeture de l'office du rectum.
Il peut aussi être crée médicalement se nommant anus artificiel établi chirurgicalement et débouchant sur la paroi
abdominale.
Le trou du cul permet aussi la sodomisation.
Un des meilleurs moyens de contraception ou de préserver la virginité , utilisé dans certains pays!
Aujourd'hui, cette expression permet de servir d'insulte, de situer un endroit paumé.

Exemples: quel trou du cul ce mec!

c'est dans le trou du cul du monde!
j'ai mal au trou du cul!

S ynonymes : anus, fion, troufion, troufignon, trou de balle, trou duc, rondelle, (plus rarement) oeil de gabés, oeil de
bronze, pétoulard.
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V
Vas te coucher : expression populaire

Composée du verbe aller à l’impératif, du pronom personnel « te » et du verbe coucher à l’infinitif, cette expression
indique un ordre.
On utilise cette expression pour signifier à une personne qui ne comprend rien à ce qu’on lui dit qu’elle est lourde, ou
quand on est fatigué de répéter et d’expliquer ou tout simplement pour une personne qui dit ou fait n’importe quoi.
Exemple : « Va te coucher, mon pauvre. Tu dis que de la merde. », ce qui signifie : Cessons cette conversation
inutile, voire débilitante.
Synonymes : Laisse tomber, rendors toi, va te pendre, va te jeter, dégage, …

Vas te faire: expression populaire vulgaire (cependant de plus en plus banalisée) qui a pour but de faire partir une

personne, en l'insultant.
Synonymes: "dégage!";"casse-toi";"vas-t-en";"débarasse-moi le plancher"....
"Vas te faire" est une ellipse pour "Vas te faire voir chez les grecs". Puis cette expression est devenue "Vas te faire
enculer" et "Vas te faire mettre" (qui équivalent à "Va te faire voir les grecs") ou bien "Vas te faire foutre".
On peut aussi employer cette expression avec la deuxième personne du pluriel (ex "Allez vous faire mettre!").

Vas te pendre : expression

Cette expression est composée du verbe « aller » conjugué au présent, du pronom personnel « te » et du verbe
pendre à l’infinitif. On l’emploie entre amis assez « proches » car il ne faut pas le prendre au premier degré.
C’est ironique. On dit à quelqu’un d’aller se pendre quand il dit quelque chose d’inutile, sans intérêt, faux ou insensé.
Exemple: « On finit à 4 heures pas à 5h ! Vas te pendre !... Sérieux ?» ou « Vas y , vas te pendre au lieu de dire des
conneries ».
Synonyme: Vas te cacher, vas te jeter, vas te tirer une balle, retourne chez toi, retourne chez ta mère, vas te suicider,
vas te jeter du pont, vas te faire traire.
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(Se) viander : verbe intransitif, pronominal.
De registre familier, ce verbe a la même signification que tomber mais de manière plus accentuée, plus grave, au
point de ressembler à un tas de chair morte.
Synonymes : tomber, se casser la gueule, se prendre une laye, chuter, choir, se planter, se gaufrer, se louper, basculer,
crouler, glisser, se croûter, se ramasser, se gameller, se niquer, se larder, se lourder, se vautrer, se boiter.
Au sens figuré, se viander signifie échouer.
Exemple : Putain ! Je me suis viandé à donf à ce contrôle ! Ce qui signifie : « Grand dieu ! Je n’ai pas été à la
hauteur de ce contrôle !
Synonymes : Rater, louper, échouer, se planter, se faire recaler, être ajourné.

Vieux : Adjectif et nom.

Pour le terme général le mot vieux veut juste dire : « avancé en âge. « Un vieil homme », « Une vieille femme ». Le
mot « Vieux » vient du latin « vetus ».
Pour les jeunes le mot « Vieux »ou « Vieille » désigne le père ou la mère : « Mon vieux, ma vielle ». « Mon vieux
est parti à la pêche ». On peut l’utiliser aussi pour définir ce qui est ancien : « acheter du vieux ». Dans un langage
familier : « prendre un coup de vieux » , qui signifie : vieillir brusquement.
Synonymes : âgée (langage courant), parent (courant), ancien (familier), daron (argot), paternel, maternel.

Vite aif" expression verlan

"Vite aif" est le verlan de "vite fait" qui signifie faire quelque chose rapidement ou bâcler.

Exemple: -T'as fait tes exos de math?

- Non, j'étais chaud time, je les ai juste regardés vite aif
- As-tu fait tes exercices de mathématiques?
- Non, je n'ai pas eu le temps, je les ai juste un peu regardés.

Cette expression peut être prononcée "vitéf" ou "viteuf".
Synonymes : à l'arrache, à la one again, bâcler, vite fait, en 2-2, à la zob, à la mords-moi-le-noeud, à la va-vite, à la

va-comme-je-te-pousse, à la 6-4-2.

Antonymes : lentement, consciencieusement
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W
Wesh : adverbe

Mot familier, assez nouveau (chiffré autour de 2/3 ans)
Expression voulant exprimer un "oui"
Exemple : Tu as rangé ta chambre ? Wesh !
Synonymes : assurément, certes, oui.
A ntonyme: non
D’une manière générale, il marque une réponse positive, une approbation, équivalant à une proposition affirmative.
Il peut aussi être utilisé pour : "Salut, ça va?" /"Wesh, ça va?"
Il pourrait être "chouette" en verlan, ou une accentuation de ouhais.
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Z
Zarbi : (Adjectif)

- Ce mot vient de bizarre, une chose qui sort de l’ordinaire qui s’écarte de ce qui est considéré comme normal.
Exemple : ‘‘ Cette tasse a une forme bizarre ’’

- Aujourd’hui ce mot s’utilise en verlan ce qui donne ‘‘ Zarbi ’’, le sens n’a pas changé, cela veut toujours dire
quelque chose qui n’est pas dans la norme. C’est juste la prononciation et la forme du mot qui ont changé.
Exemple : ‘‘ T’es vraiment zarbi ’’ signifie ‘‘ Tu as un comportement bizarre ’’

-

Synonymes : Curieux, étrange , chelou (Verlan : louche) (Familier ), ouf (Verlan : fou) (Familier )
Antonymes : Normal, habituel
Mots de la même famille : Bizarrement, bizarrerie, bizarroïde (Familier )

Zinc : nom masculin

Mot venu du verlan et ayant subi plusieurs modifications : cousin donne Zincou, qui donne zinc, après apocope.
C’est un mot appartenant au registre familier servant à désigner une personne masculine. Il est généralement
employé pour saluer.
Exemple : Salut zinc !
Synonymes : mon poulet, ma biche, mon frère, mon camarade (emploi restreint), mon gars, ma poule.
Bien qu’une partie de ces mots soit féminins dans leur désignation, ils s’adressent aux garçons, par une sorte
d’indifférenciation sexuelle, au départ ironique mais aujourd’hui peu connotée.
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Zoner : Verbe du 1er groupe qui vient du nom "zone"
De nos jours le mot zoner est utilisé dans le langage jeune pour expliquer qu'une personne reste souvent dans un
même endroit, en effet ce mot tiré du nom zone qui désigne un endroit, a été transformé en verbe , il est aussi utilisé
en nom "un zoneur" pour désigner la personne qui est toujours dans le même coin.
Exemple : "C'mec y fait que zoner dans l'coin"
Traduction : " Cet individu étrange est constamment au même emplacement"
Mots de la même famille : zone, zoneur , zonard
Synonymes : rester (langage courant), occuper un endroit, camper,, squatter, squatteur( langage familier)
Antonymes : bouger, nomade
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