Dictionnaire de l’argot français
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Car certains mots ne se trouvent pas dans les dictionnaire classique
comme larousse.
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Abouler : donner (cloquer, refiler)
Adjas (mettre les) : partir (se barrer, se bouger, se casser, décambuter, s'esbigner,
foutre le camp, jouer cassos, se natchaver, se tirer, se trisser, mettre les bouts)
Affaler (s') : avouer (se déboutonner, se mettre à table)
Affurer : gagner de l'argent
Allouf ou alouf : allumette
Alpaguer, arquepincer : arrêter (police)
Archer : policier (bourdille, condé, drauper, flic, matuche, pandore, perdreau,
poulardin, poule man, poulet)
Armoire : costaud (balaise, mahousse, mailloche, mastar)
Arpion : pied (nougat, paturon, pinceau)
Arquer : marcher
Artiche : argent (auber, blé, flouze, fraîche, fric, grisbi, oseille, osier, pépètes,
pognon, tune)
Assiettes : cour d'assises
Asperges : prostitution (pain de fesse, ruban, tapin, turbin, turf)
Atout : coup de poing (bourre-pif, châtaigne, chtar, gnon, marron, pain, parpaing,
taquet)
Auber : argent (artiche, blé, flouze, fraîche, fric, grisbi, oseille, osier, pépètes,
pognon, tune)

Babasse : sexe féminin (chaglatte, chatte, cramouille, frifri, moniche, moule)
Bacchantes : moustache (baffies)
Bâche : casquette (gapette)
Bada : chapeau (bitos, galure, galurin)
Baffies : moustache (bacchantes)
Baffle : oreille (cage à miel, esgourde, étagère à crayon, à mégot..., éventail à
moustiques, feuille, manette, portugaise, trompe d'Eustache)
Bagnole, bahut : automobile (caisse, calèche, chignole, gamelle, guinde, os, tire,
tombereau)
Bahut : lycée (boîte) + taxi (sapin)
Baise : copulation (bouillave, brosse, radada)
Baiser : copuler (bouillaver, brosser, limer, loncher)
Balai : an (pige)
Balaise : costaud (armoire, mahousse, mailloche, mastar)
Balancer (s'en) : être indifférent (en avoir rien à battre, à cirer, à secouer..., s'en battre
l'œil, s'en tamponner, s'en taper)
Balayeur : valet (d'un jeu de carte)
Ballpeau : rien (nib, que dalle, que pouic, que t'chi)
Ballon : prison (cabane, chetard, gnouf, placard, taule)
Ballon (faire) : priver ou être privé
Banquer : payer (carmer, casquer, cigler, douiller, raquer)

Baquet : ventre (bide, bidon, buffet, burlingue, placard)
Baraka : chance (bol, pot)
Barbeau : proxénète (hareng, mac, maquereau, marlou)
Barlu : bateau
Baron : compère (de camelot)
Barouf : bruit (chabanais, raffut, ramdam, viorne)
Barrer (se) : partir (se bouger, se casser, décambuter, s'esbigner, foutre le camp, jouer
cassots, se natchaver, se tirer, se trisser, mettre les bouts, mettre les adjas)
Bascule à charlot : guillotine (massicot)
Bastos : balle (arme à feu) (dragée, olive, praline, prune, quetsche)
Battant : cœur (palpitant)
Battoir : main (louche, manette, pogne)
Battre à Niort : nier
Battre (en avoir rien à) : indifférent (être) : s'en balancer, en avoir rien à cirer, à
secouer..., s'en battre l'œil, s'en tamponner, s'en taper
Bavard : avocat (débarbot)
Baveux : journal (canard)
Becquetance : nourriture (bouffe, bouffement, boustifaille, briffe, croque, graille, jaffe,
tambouille (cuisine), tortore)
Becqueter : manger (bouffer, boulotter, briffer, casser la croûte, casser la graine,
claper, croûter, galimafrer, grailler, jaffer, mastéguer)
Bedole : déféquer (caguer, couler un bronze, dépoter)
Bénard, bénouze : pantalon (falzar, froc, futal, grimpant)
Bénef : bénéfice
Bergère : épouse (bourgeoise, brancard, régulière)
Berlingue : pucelage
Berlurer : duper

Berzingue (à tout) : sans arrêt
Beurré(e) : ivre (pété(e), pionardé(e), schlass)
Bézef : beaucoup (lerche)
Bicoque : maison
Bide : échec (foirade)
Bide, bidon : ventre (baquet, buffet, burlingue, placard)
Bidon : faux + problème personnel
Bieurler : crier
Bignole : concierge (pipelet(te))
Bigophone, biniou : téléphone (grelot, passe-sirop, tube, turlu)
Bigophoner : téléphoner (grelotter, tuber)
Bigorner (se) : se bagarrer (se castagner, se foutre une peignée)
Biller : cogner
Billet de parterre : chute (gadin, gamelle)
Biroute, bite, bitoune : sexe masculin (braque, chibre, noeud, paf, polduk, zob)
Bitos : chapeau (bada, galure, galurin)
Blaire : nez (pif, tarbouif, tarin)
Blanche : cocaïne (coco, farine, neige)
Blaud : totalité
Blaze : nom (centre)
Blé : argent (artiche, auber, flouze, fraîche, fric, grisbi, oseille, osier, pépètes, pognon,
tune)
Bocal : crâne (cafetière, calebasse, cigare, coiffe, coloquinte, corgnolon, rotonde,
théière)
Boîte : lycée (bahut)
Bol : chance (baraka, pot)

Bonnard : bon
Bonnir : raconter (déballer, dégoiser, tartiner)
Borniquer : être dans l'obscurité
Bouc : menton
Boudin : pneu
Bouffe, bouffement : nourriture (becquetance, boustifaille, briffe, croque, graille,
jaffe, tambouille (cuisine), tortore)
Bouffer : manger (becqueter, boulotter, briffer, casser la croûte, casser la graine, claper
, croûter, galimafrer, grailler, jaffer, mastéguer
Bouger (se) : partir (se barrer, se casser, décambuter, s'esbigner, foutre le camp, jouer
cassos, se natchaver, se tirer, se trisser, mettre les bouts, mettre les adjas)
Bouif : cordonnier
Bouillave : copulation (baise, brosse, radada)
Bouillaver : copuler (baiser, brosser, limer, loncher)
Boulotter : manger (becqueter, bouffer, briffer, casser la croûte, casser la graine,
claper, galimafrer, grailler, jaffer, mastéguer)
Bourdille : policier (archer, condé, drauper, flic, matuche, pandore, perdreau,
poulardin, pouleman, poulet)
Bourgeoise : épouse (bergère, brancard, régulière)
Bourre-pif : coup de poing (atout, châtaigne, chtar, gnon, marron, pain, parpaing,
taquet)
Bourrer le mou : mentir (chambrer)
Bourrin : cheval (canasson, gaye)
Bouseux : paysan (nabus, péquenot, plouc)
Boustifaille : nourriture (becquetance, bouffe, bouffement, briffe, croque, graille, jaffe,
tambouille (cuisine), tortore)
Bouts (mettre les) : partir (se barrer, se bouger, se casser, décambuter, s esbigner
foutre le camp, jouer cassos, se natchaver, se tirer, se trisser, mettre les adjas)
Brancard : épouse (bergère, bourgeoise, régulière) + époux

Branque : homme (péjoratif) (cave, gland, hottu, lavedu, pégreleu)
Braque : sexe masculin (biroute, bite, bitoune, chibre, noeud, paf, polduk, zob) + fou
(louf, maboule)
Braquer : faire un hold-up (attaque à main armée)
Braquage : attaque à main armée
Brème : carte à jouer
Briffe : nourriture (becquetance, bouffe, bouffement, boustifaille, croque, graille, jaffe,
tambouille (cuisine), tortore)
Briffer : manger (becqueter, bouffer, boulotter, casser la croûte, casser la graine, claper
, croûter, croûter, galimafrer, grailler, jaffer, mastéguer)
Brignolet, brutal : pain
Bronze (couler un) : déféquer (bédoler, caguer, dépoter)
Broque, broquille : minute
Brosse : copulation (baise, bouillave, radada)
Brosser : copuler (baiser, bouillaver, limer, loncher)
Buffet : ventre (baquet, bide, bidon, burlingue, placard)
Bulbe : cerveau
Burette, burne : testicule (claoui, joyeuse, roupette, rouston, valseuse)
Burlingue : bureau + ventre (baquet, bide, bidon, buffet, placard)
Buter : tuer (crounir, dégommer, descendre, dessouder, effacer, mataver, repasser,
scrafer)

Cabane : prison (ballon, chetard, gnouf, placard, taule)
Cadènes : menottes (police) (poussettes)
Cador : chien (clébart, clebs (de kleb, pluriel de kelb=chien, en arabe)) + champion (
épée)
Cafetière : crâne (bocal, calebasse, cigare, coiffe, coloquinte, corgnolon, rotonde,
théière)
Cage à miel : oreille (baffle, esgourde, étagère à crayon, à mégot..., éventail à
moustiques, feuille, manette, portugaise, trompe d'Eustache)
Cage à soufflets : côtes (cerceaux)
Cagouinsses : WC (chiches, chichemanes, chiottes, gogues, tartisses)
Caguer : déféquer (bédoler, couler un bronze, dépoter)
Caisse : automobile (bagnole, bahut, calèche, chignole, gamelle, guinde, os, tire,
tombereau)
Calbard, calbute : caleçon (calcif) + slip (homme) (kangourou, slibard)
Calbombe : lampe
Calebasse : crâne (bocal, cigare, coiffe, coloquinte, corgnolon, rotonde)
Calcif : caleçon (calbard, calbute)
Calèche : automobile (bagnole, bahut, caisse, chignole, gamelle, guinde, os, tire,
tombereau)
Calencher : mourir (canner, claboter, clamser, claquer, passer l'arme à gauche)
Calfouette : caleçon (calbard, calbute, calcif)
Cambrousse : campagne (parpagne)

Came : drogue (dope, chnouf ou schnouffe, stup)
Camé : drogué (chargé)
Camp (foutre le) : partir (se barrer, se casser, décambuter, s'esbigner, jouer cassos, se
bouger, se natchaver, se tirer, se trisser, mettre les bouts, mettre les adjas)
Canard : journal (baveux)
Canasson : cheval (bourrin, gaye)
Canne : jambe (échasse, fumeron, gambette, guibole, guitare)
Canner : mourir (calencher, claboter, clamser, claquer, passer l'arme à gauche)
Caoua : café (boisson)
Carante : table
Carmer : payer (banquer, casquer, cigler, douiller, raquer)
Caroube, carouble : clé (chiave)
Carreau : oeil (châsse, gobille, lampion, loto, robert, wonder)
Carrée : chambre (piaule)
Casba : logement (crèche, taule)
Casquer : payer (banquer, carmer, cigler, douiller, raquer)
Casse : cambriolage
Casse-dalle : casse-croûte
Casser : cambrioler
Casser (se) : partir (se barrer, se bouger, décambuter, s'esbigner, foutre le camp, jouer
cassos, se natchaver, se tirer, se trisser, mettre les bouts, mettre les adjas)
Casser la cabane à... : ruiner les efforts de...
Casser la croûte, la graine : manger (becqueter, bouffer, boulotter, briffer, claper,
croûter, galimafrer, grailler, jaffer, mastéguer)
Casser (se) la gueule, la tronche, la hure... : tomber (se fraiser, se gauffrer)
Cassos (jouer) : partir (se barrer, se bouger, se casser, décambuter, s'esbigner, foutre
le camp, se natchaver, se tirer, se trisser, mettre les bouts, mettre les adjas)

Castagne : bagarre (peignée, rebecca, rififi, suif)
Castagner (se) : se bagarrer (se bigorner, se foutre une peignée)
Cave : homme (péjoratif) (branque, gland, hottu, lavedu, pégreleu)
Cécolle, cégnace, cézigue : lui
Centre : nom (blaze)
Cerceaux : côtes (cage à soufflets)
Ceuss (les) : ceux
Chabannais : bruit (barouf, raffut, ramdam, viorne)
Chaglate, chatte : sexe féminin (babasse, cramouille, frifri, moniche, moule)
Chaille : dent (croc, domino, ratiche)
Chambrer : mentir (bourrer le mou)
Chargé : drogué (camé)
Charres : mensonges (giries)
Châsse : oeil (carreau, gobille, lampion, loto, robert, wonder)
Châtaigne : coup de poing (atout, bourre-pif, chtar, gnon, marron, pain, parpaing,
taquet)
château-la-pompe : eau du robinet
Chetard : prison (ballon, cabane, gnouf, placard, taule)
Chialer : pleurer (chougner)
Chiare : enfant (gnard, morbach, morpion, moujingue, moufflet)
Chiave : clé (caroube, carouble)
Chiches, chichemanes, chiottes : WC (cagouinsses, chiottes, gogues, tartisses)
chignole : automobile (bagnole, bahut, caisse, calèche, gamelle, guinde, os, tire,
tombereau)
Chnouf (ou schnouff): drogue (came, dope, stup)
Chocottes : peur (copeaux, flubes, foies, pétoche, traczir, trouille, trouillomètre à
zéro)

Chômedu : chômage
Choucard(e) : joli(e)
Chouf, chou-fleur : cancer
Chougner : pleurer (chialer)
Chouraver : voler (engourdir, tirer)
Chtar : coup de poing (atout, bourre-pif, châtaigne, gnon, marron, pain, parpaing,
taquet)
Cibiche : cigarette (clope, cousue, tige)
Cigare : crâne (bocal, cafetière, calebasse, coiffe, coloquinte, corgnolon, rotonde,
théière)
Cigler : payer (banquer, carmer, casquer, douiller, raquer)
Cigogner : briser
Cirage (dans le) : évanoui (dans le coltar, envapé, dans le sirop)
Cirer (en avoir rien à) : être indifférent (s'en balancer, en avoir rien à battre, à
secouer..., s'en battre l'oeil, s'en tamponner, s'en taper)
Claboter, clamser : mourir (calencher, canner, claquer, passer l'arme à gauche)
Claoui : testicule (burette, burne, joyeuse, roupette, rouston, valseuse)
Clape, clapoir : bouche (margoule)
Claper : manger (becqueter, bouffer, boulotter, briffer, casser la croûte, casser la
graine, croûter, galimafrer, grailler, jaffer, mastéguer)
Claquer : mourir (calencher, canner, claboter, clamser, passer l'arme à gauche)
Clavier : denture (jeu de domino)
clébard, clebs (de kleb, pluriel de kelb=chien, en arabe) : chien (cador)
Clille : client
Clope : cigarette (cibiche, cousue, tige)
Cloque (en) : enceinte
Cloquer : donner (abouler, refiler)

Coco : cocaïne (blanche, farine, neige) + essence (tisane)
Cocotter : puer (dauber, fouetter, repousser, schlinguer)
Coiffe, coloquinte : crâne (bocal, cafetière, calebasse, cigare, corgnolon, rotonde,
théière)
Coltiner : porter
Commak : comme ça
Coltar (dans le) : évanoui (dans le cirage, envapé, dans le sirop) + mal à l'aise (à côté
de ses pompes)
Condé : passe-droit (administration, police) + policier (archer, bourdille, drauper, flic,
matuche, pandore, perdreau, poulardin, pouleman, poulet)
Contrecarre : adultère
Copeaux : peur (chocottes, flubes, foies, pétoche, traczir, trouille, trouillomètre à
zéro)
Corgnolon : crâne (bocal, cafetière, calebasse, cigare, coiffe, coloquinte, rotonde,
théière)
Cousue : cigarette (cibiche, clope, tige)
Cracra, Crade, Crado, Craspect, Craspouille : sale
Cramouille : sexe féminin (babasse, chaglatte, chatte, frifri, moniche, moule)
Crapaud : portefeuille (larfeuille, larfouillet)
Crasseux : peigne
cravetouse : cravate (étrangleuse)
Crèche : logement (casba, taule)
Crécher : habiter (pioger)
Crins : cheveux (douilles, tifs)
Croc : dent (chaille, domino, ratiche)
Crocs (avoir les) : avoir faim (avoir la dalle, la dent, crever la dalle, la sauter)
Croque : nourriture (becquetance, bouffe, bouffement, boustifaille, briffe, graille,
jaffe, tambouille (cuisine), tortore)

Croum (à) : à crédit
Crounir : tuer (buter, dégommer, descendre, dessouder, effacer, mataver, repasser,
scrafer)
Croûter : manger (becqueter, bouffer, boulotter, briffer, casser la croûte, casser la
graine, claper, galimafrer, grailler, jaffer, mastéguer)
Cuiter (se) : se saoûler (se noircir, se pionarder, prendre une mufflée, se ramasser une
malle)
Culbuter : copuler avec... (s'agissant d'un homme) (embourber, embroquer, mettre,
pointer, sabrer, sauter, tirer, tringler, verger)
Cure-dents : couteau (eustache, lingue, navaja, rapière, saccagne, schlass, surin, ya)

Dabe : chef + père (pater, paternel, vieux, vioque)
Dache (à) : loin
Dalle (que) : rien (ballepeau, nib, que pouic, que t'chi)
Dalle (avoir la ou crever la) : avoir faim (avoir la dent, les crocs, la sauter)
Dalle en pente (avoir la) : avoir soif (avoir la pépie)
Dame (aller à) : s'évanouir (aller aux quetsches, vaper)
Damier : dentier (jeu de domino, râtelier)
Dargeot, dargif, dargiflard : fesses (derche, joufflu, meules, miches, noix, pétard,
pétrusquin, prose, train, valseur)
Daron(ne) : personne âgée (vioque)
Dauber : puer (cocotter, fouetter, repousser, schlinguer)
Déballer : raconter (bonnir, dégoiser, tartiner)
Débarbot : avocat (bavard)
Déboutonner (se) : avouer (s'affaler, se mettre à table)
Décambuter : partir (se barrer, se bouger, se casser, s'esbigner, foutre le camp, jouer
cassos, se natchaver, se tirer, se trisser, mettre les bouts, mettre les adjas)
Décarrer : démarrer
Défourailler : tirer (arme à feu)
Dégauchir : trouver
Dégoiser : raconter (bonnir, déballer, tartiner)

Dégommer : tuer (buter, crounir, descendre, dessouder, effacer, mataver, repasser,
scrafer)
Déguster : souffir (dérouiller)
Déhotter : sortir
Déloquer : déshabiller (dessaper)
Dent (avoir la) : avoir faim (avoir la dalle, les crocs, crever la dalle, la sauter)
Déponner : ouvrir (avec une clé)
Dépoter : déféquer (bédoler, caguer, couler un bronze)
Derche : fesses (dargeot, dargif, dargiflard, joufflu, meules, miches, noix, pétard,
pétrusquin, prose, train, valseur)
Dérouiller : souffrir (déguster) + molester (passer à tabac)
Descendre, dessouder : tuer (buter, crounir, dégommer, effacer, mataver, repasser,
scrafer)
Dessaper : déshabiller (déloquer)
Deux (en moins de) : rapidement (en moins de jouge, fissa)
Domino : dent (chaille, croc, ratiche)
Domino (jeu de) : dentier (damier, râtelier) + denture (clavier)
Dope : drogue (came, chnouf ou schnouffe, stup)
Dorme : sommeil (ronfle)
Douilles : cheveux (crins, tifs)
Douiller : payer (banquer, carmer, casquer, cigler, raquer)
Douloureuse : addition (restaurant)
Dragée : balle (arme à feu) (bastos, olive, praline, prune, quetsche)
Drauper : policier (archer, bourdille, condé, flic, matuche, pandore, perdreau,
poulardin, pouleman, poulet)
Dur : train

Échasse : jambe (canne, fumeron, gambette, guibole, guitare)
Écluser : boire (picoler, siffler, tuter)
Éconocroques : économies
Écrase-merde : chaussure (godasse, grolle, latte, péniche, pompe, riboui, targette,
tartisse)
Écraser (en) : dormir (pioncer, piquer un roupillon, roupiller)
Écraser (s') : se taire
écrémeuse : prostituée (gagneuse, horizontale, pouffe, pute, radasse, radeuse, tapin,
tapineuse)
Effacer : tuer (buter, crounir, dégommer, descendre, dessouder, mataver, repasser,
scrafer)
Embastiller : emprisonner (enchrister)
Embourber, emboquer : copuler avec... (s'agissant d'un homme) (culbuter, mettre,
pointer, sabrer, sauter, tirer, tringler, verger)
Emmaverdaver, Emmaverder, Emmouscailler : ennuyer (dérangement)
Emplâtrer : heurter violemment
Enchrister : emprisonner (embastiller)
Endosse : épaule
Enfouraillé : armé (porteur d'armes à feu)
Engourdir : voler (chouraver, tirer)

Entraver : comprendre (piger)
Envapé : évanoui (dans le cirage, dans le coltar, dans le sirop)
Envoyer (s') en l'air : jouir (aller au fade, prendre son panard, son pied..., reluire)
Épée : champion, spécialiste (cador)
Éponge : poumon (soufflet)
Esbigner (s') : partir (se barrer, se bouger, se casser, décambuter, foutre le camp,
jouer cassos, se natchaver, se tirer, se trisser, mettre les bouts, mettre les adjas)
Escadrin : escalier
Esclave : domestique (larbin, loufiat)
Esgourde, étagère à crayon, à mégot... : oreille (baffle, cage à miel, éventail à
moustiques, feuille, manette, portugaise, trompe d'Eustache)
Espago, Espanche, Espingouin(e) : espagnol(e)
Essence : coco
Étrangleuse : cravate (cravetouze)
Eustache : couteau (cure-dents, lingue, navaja, rapière, saccagne, schlass, surin, ya)
Éventail à moustiques : oreille (baffle, cage à miel, esgourde, étagère à crayon, à
mégot..., feuille, manette, portugaise, trompe d'Eustache)

Fade : jouissance (panard, pied)
Fade (aller au) : jouir (s'envoyer en l'air, prendre son panard, son pied..., reluire)
Faf à train : papier WC (PQ)
Fafs : papiers d'identité
falzar : pantalon (bénard, bénouze, froc, futal, grimpant)
Fâné : estropié
Fendre (se) [la gueule, la pipe, la tronche...] : rire (se gondoler, se poirer)
Farine : cocaïne (blanche, coco, neige)
Faux-cul, Faux-derche : hypocrite
Fermaga : fermé
Ferraille : monnaie (mornifle)
Feu : pistolet (flingue, moukala, pétard, soufflant)
Feuille : oreille (baffle, cage à miel, esgourde, étagère à crayon, à mégot..., éventail à
moustiques, manette, portugaise, trompe d'Eustache)
Fignedé, fion : rectum (oeil de bronze, oigne, oignon, recteur)
fissa : rapidement (en moins de deux, en moins de jouge)
Flic : policier (archer, bourdille, condé, drauper, matuche, pandore, perdreau,
poulardin, pouleman, poulet)
Flingue : pistolet (feu, moukala, pétard, soufflant)

Flouze : argent (artiche, auber, blé, fraîche, fric, grisbi, oseille, osier, pépètes, pognon,
tune)
Flubes, foies : peur (chocottes, copeaux, pétoche, traczir, trouille, trouillomètre à
zéro)
Foirade : échec (bide)
Foirer : ne pas fonctionner
Fouetter : puer (cocotter, dauber, repousser, schlinguer)
Fraîche : argent (artiche, auber, blé, flouze, fric, grisbi, oseille, osier, pépètes,
pognon, tune)
Fraiser (se) : tomber (se casser la gueule, la tronche, la hure..., se gauffrer)
Francfort : doigt (salsifi, saucisse)
Frangin : frère (frelot)
Frangine : femme (gerce, gisquette, gonzesse, greluche, greluse, grognace, nière,
polka, soeur, souris) + soeur (frelote)
Frelot : frère (frangin)
Frelote: soeur (frangine)
Fric : argent (artiche, auber, blé, flouze, fraîche, grisbi, oseille, osier, pépètes, pognon,
tune)
Frifri : sexe féminin (babasse, chaglatte, chatte, cramouille, moniche, moule)
Frime, frite : visage (hure, tronche, vitrine)
Fringuer : habiller (linger, loquer, nipper, sabouler, saper)
Froc : pantalon (bénard, bénouze, falzar, futal, grimpant)
Fromegogue, Frometogom, Frometon : fromage
Fumable : supportable
Fumaga : fumée
Fumeron : jambe (canne, échasse, gambette, guibole, guitare)
Fumeuse : chaussette
Futal : pantalon (bénard, bénouze, falzar, froc, grimpant)

Gadin : chute (billet de parterre, gamelle)
Gaffer (se) : s'apercevoir ou se douter
Gagneur, gagneuse : conjoint assurant la subsistance
Gagneuse : prostituée (pour le proxénète) (écrèmeuse, horizontale, pouffe, pute,
radasse, radeuse, tapin, tapineuse)
Galimafrer : manger (becqueter, bouffer, boulotter, briffer, casser la croûte, casser la
graine, claper, croûter, grailler, jaffer, mastéguer)
Galoche : baiser (gamelle, pelle, patin)
Galure, galurin : chapeau (bada, bitos)
Gamberge : réflexion (imagination)
Gamberger : réfléchir
Gambette : jambe (canne, échasse, fumeron, guibole, guitare)
Gambille(r) : danse(r)
Gamelle : automobile (bagnole, bahut, caisse, calèche, chignole, guinde, os, tire,
tombereau) + baiser (galoche, pelle, patin) + chute (billet de parterre, gadin)
Gapette : casquette (bâche)
Gargane : gorge
Gastos : restaurant
gaufrer (se) : tomber (se casser la gueule, la tronche, la hure..., se fraiser)
Gaye : cheval (bourrin, canasson)

Gerber : vomir (aller au refile)
Gerce : femme (frangine, gisquette, gonzesse, greluche, greluse, grognace, nière,
polka, soeur, souris)
Gigot à l'ail : saphisme
Giries : mensonges (charres)
Gisquette : femme (frangine, gerce, gonzesse, greluche, greluse, grognace, nière,
polka, soeur, souris)
Gland : homme (péjoratif) (branque, cave, hottu, lavedu, pégreleu)
Glass : verre (godet, guindal)
Glave, glaviot : crachat (molard)
Glavioter : cracher (molarder)
Gnace : homme (gnard, gonze, mec)
Gnard : enfant (chiare, morbach, morpion, moujingue, moufflet) + homme (gnace,
gonze, mec)
Gnon : coup de poing (atout, bourre-pif, châtaigne, chtar, marron, pain, parpaing,
taquet)
Gnouf : prison (ballon, cabane, chetard, placard, taule)
Gobille : oeil (carreau, châsse, lampion, loto, robert, wonder)
Godasse : chaussure (écrase-merde, grolle, latte, péniche, pompe, riboui, targette,
tartisse)
Godet : verre (glass, guindal)
Gogues : WC (cagouinsses, chiches, chichemanes, chiottes, tartisses)
Gondoler (se) : rire (se fendre la gueule, la tronche, etc., se poirer)
Gonze : homme (gnard, gnace, mec)
Gonzesse : femme (frangine, gisquette, gerce, greluche, greluse, grognace, nière,
polka, soeur, souris)
Gorgeon : gorgée
Gougne, Gougnotte, Gouine : lesbienne

Graille : nourriture (becquetance, bouffe, bouffement, boustifaille, briffe, croque,
jaffe, tambouille (cuisine), tortore)
Grailler : manger (becqueter, bouffer, boulotter, briffer, casser la croûte, casser la
graine, claper, croûter, galimafrer, jaffer, mastéguer)
Gravos : gros (mastar, mailloche)
Greffier : chat
Grelot : téléphone (bigophone, biniou, passe-sirop, tube, turlu)
Grelotter : téléphoner (bigophoner, tuber)
Greluche, Greluse : femme (frangine, gerce, gisquette, gonzesse, grognace, nière,
polka, soeur, souris)
Grimpant : pantalon (bénard, bénouze, falzar, froc, futal)
Grisbi : argent (artiche, auber, blé, flouze, fraîche, fric, oseille, osier, pépètes, pognon,
tune)
Grognace : femme (frangine, gerce, gisquette, gonzesse, greluche, greluse, nière,
polka, soeur, souris)
Grolle : chaussure (écrase-merde, godasse, latte, péniche, pompe, riboui, targette,
tartisse)
Guibole : jambe (canne, échasse, fumeron, gambette, guitare)
Guindal : verre (glass, godet)
Guinde : automobile (bagnole, bahut, caisse, calèche, chignole, gamelle, os, tire,
tombereau)
Guitare : jambe (canne, échasse, fumeron, gambette, guibole)

Hareng : proxénète (barbeau, mac, maquereau, marlou)
Horizontale : prostituée (écrèmeuse, gagneuse, pouffe, pute, radasse, radeuse, tapin,
tapineuse)
Hottu : homme (péjoratif) (branque, cave, gland, lavedu, pégreleu)
Hure : visage (frime, frite, tronche, vitrine)
Hurf ou hurff : chic

Icigo : ici
Illuses : illusions

Jacter : parler (moufter)
Jaffe : nourriture (becquetance, bouffe, bouffement, boustifaille, briffe, croque,
graille, tambouille (cuisine), tortore)
Jaffer : manger (becqueter, bouffer, boulotter, briffer, casser la croûte, casser la
graine, claper, croûter, galimafrer, grailler, mastéguer)
Jaja : vin rouge (kroutchev, rouquin)
Jalmince : jaloux
Jambon : cuisse
Jonc : or (métal)
Joufflu : fesses (dargeot, dargif, dargiflard, derche, meules, miches, noix, pétard,
pétrusquin, prose, train, valseur)
Jouge (en moins de) : rapidement (en moins de deux, fissa)
Joyeuse : testicule (burette, burne, claoui, roupette, rouston, valseuse)

Kangourou : slip (homme) (calbard, calbute, slibard)
Kébour : képi
Kif : comme
Kif kif : pareil
Kil, kilbus : litre
Kroutchev : vin rouge (jaja, rouquin)

Lacsé : 10 F (sac)
Lacsompem : paquet (pacsif, pacson)
Laga, laguche : là
Lampion : oeil (carreau, châsse, gobille, loto, robert, wonder)
Lance : pluie (vase)
Lancequiner : pleuvoir (vaser) + uriner (faire pleurer le mérinos, licebroquer)
Larbin : domestique (esclave, loufiat)
Lardeuss : pardessus (pardingue)
Larfeuille, larfouillet : portefeuille (crapaud)
Larguer : se débarrasser de (quelqu'un ou quelque chose) + lâcher un pet (loufer)
Largué(e) : perdu(e) (dépassé(e) par les évènements)
Latte : chaussure (écrase-merde, godasse, grolle, péniche, pompe, riboui, targette,
tartisse)
Laubé : beau
Lauchem : chaud
Lavedu : homme (péjoratif) (branque, cave, gland, hottu, pégreleu)
Lerche : beaucoup (bézef)
Licebroquer : uriner (faire pleurer le mérinos, lancequiner)
Ligoter : lire

Limace : chemise (limouille) + lèvre
Limer : copuler (baiser, brosser, bouillaver, loncher)
Limouille : chemise (limace)
Linger : habiller (fringuer, loquer, nipper, sabouler, saper)
Lingue : couteau (cure-dents, eustache, navaja, rapière, saccagne, schlass, surin, ya)
Loilpé (à) : nu
Loncher : copuler (baiser, brosser, bouillaver, limer)
Loquer : habiller (fringuer, linger, nipper, sabouler, saper)
Loto : oeil (carreau, châsse, gobille, lampion, robert, wonder)
Loucedé (en) : discrètement
Louche : main (battoir, manette, pogne)
Louchebem : boucher
Louf : fou (braque, maboule)
Loufer : lâcher un pet (larguer)
Loufiat : domestique (esclave, larbin) + garçon de café
Louise : pet
Loup : problème (bidon, mouscaille, pépin, problo, tuile)
Lourde : porte
Lourder : renvoyer

Maboule : fou (braque, louf)
Mac : proxénète (barbeau, hareng, maquereau, marlou)
Mahomet : soleil
Mahousse, mailloche : costaud (armoire, balaise, mastar)
Malle (se ramasser une) : se saoûler (se cuiter, se noircir, se pionarder, prendre une
mufflée)
Mandale : giffle (torgnole)
Manette : oreille (baffle, cage à miel, esgourde, étagère à crayon, à mégot..., éventail
à moustiques, feuille, portugaise, trompe d'Eustache) + main (battoir, louche, pogne)
Mangave : mendicité
Maquereau : proxénète (barbeau, hareng, mac, marlou)
Margoule : bouche (clape, clapoir)
Marida : marié(e)
Marka : marché
Marle : malin
Marlou : proxénète (barbeau, hareng, mac, maquereau)
Marner : travailler (turbiner)
Marquotin : mois

Marron : coup de poing (atout, bourre-pif, châtaigne, chtar, gnon, pain, parpaing,
taquet)
Massicot : guillotine (bascule à charlot)
Mastar : costaud (armoire, balaise, mahousse, mailloche)
Mastéguer : manger (becqueter, bouffer, boulotter, briffer, casser la croûte, casser la
graine, claper, croûter, galimafrer, grailler, jaffer)
Mastroquet : cafetier
Mataf : marin
Mataver : tuer (buter, crounir, dégommer, descendre, dessouder, effacer, repasser,
scrafer)
Mater : regarder (mordre)
Mater, maternelle : mère (vieille, vioque)
Matuche : policier (archer, bourdille, condé, drauper, flic, pandore, perdreau,
poulardin, pouleman, poulet)
Mec : homme (gnace, gnard, gonze)
Mèche : plus
Mécolle, Mégnace : moi (mézigue)
menteuse : langue
Mérinos (faire pleurer le) : uriner (lancequiner, licebroquer)
Merlan : coiffeur
Mettre : copuler avec... (s'agissant d'un homme) (culbuter, embourber, embroquer,
pointer, sabrer, sauter, tirer, tringler, verger)
Meule : moto (péteuse)
Meules : fesses (dargeot, dargif, dargiflard, derche, joufflu, miches, noix, pétard,
pétrusquin, prose, train, valseur)
Mézigue : moi (mécolle, mégnace)
Miches : fesses (dargeot, dargif, dargiflard, derche, joufflu, meules, noix, pétard,
pétrusquin, prose, train, valseur)
Micheton : client de prostituée

Molard : crachat (glave, glaviot)
Molarder : cracher (glavioter)
Moniche : sexe féminin (babasse, chaglatte, chatte, cramouille, frifri, moule)
Morbach, morpion : enfant (chiare, gnard, moujingue, moufflet) + pou (pubis)
Mordre : regarder (mater)
Morlingue : porte-monnaie
Mornifle : monnaie (ferraille)
Moufflet, moujingue : enfant (chiare, gnard, morbach, morpion, moujingue)
Moufter : parler (jacter)
Moukala : pistolet (feu, flingue, pétard, soufflant)
Moule : sexe féminin (babasse, chaglatte, chatte, cramouille, frifri, moniche)
Mouscaille : excrément + problème (ennui) (bidon, loup, pépin, problo, tuile)
Mufflée (prendre une) : se saoûler (se cuiter, se noircir, se pionarder, se ramasser une
malle)

Nabus : paysan (bouseux, péquenot, plouc)
Natchaver (se) : partir (se barrer, se bouger, se casser, décambuter, s'esbigner, foutre
le camp, jouer cassos, se tirer, se trisser, mettre les bouts, mettre les adjas)
Navaja : couteau (cure-dents, eustache, lingue, rapière, saccagne, schlass, surin, ya)
Neige : cocaïne (blanche, coco, farine)
Nib : rien (ballepeau, que dalle, que t'chi, que pouic)
Nibbar, nichemard : sein (robert, robloche, roploplo)
Nière : femme (frangine, gerce, gisquette, gonzesse, greluche, greluse, grognace,
polka, soeur, souris)
Nipper : habiller (fringuer, linger, loquer, sabouler, saper)
Noeud : sexe masculin (biroute, bite, bitoune, braque, chibre, paf, polduk, zob)
Noircir (se) : se saoûler (se cuiter, se pionarder, prendre une mufflée, se ramasser une
malle)
Noix : fesses (dargeot, dargif, dargiflard, derche, joufflu, meules, miches, pétard,
pétrusquin, prose, train, valseur)
Nordaf : d'Afrique du Nord
Nougat : pied (arpion, paturon, pinceau)

Oeil (s'en battre l') : être indifférent (s'en balancer, en avoir rien à battre, à cirer, à
secouer..., s'en tamponner, s'en taper)
Oeil de bronze, oigne, oignon : rectum (fignedé, fion, recteur)
Oeufs (aux) : chargé (arme à feu)
Olive : balle (arme à feu) (bastos, dragée, praline, prune, quetsche)
Os : automobile (bagnole, bahut, caisse, calèche, chignole, gamelle, guinde, tire,
tombereau)
Oseille, osier : argent (artiche, auber, blé, flouze, fraîche, fric, grisbi, pépètes, pognon,
tune)

Pacsif, pacson : paquet (lacsompem)
Paddock : lit (page, pageot, pieu, plumard, plume, plumzingue, pucier)
Paddocker (se) : se coucher (se pager, se pagnoter, se pieuter, se zoner)
Paf : sexe masculin (biroute, bite, bitoune, braque, chibre, noeud, polduk, zob)
Page, pageot : lit (paddock, pieu, plumard, plume, plumzingue, pucier)
Pager (se), pagnoter (se) : se coucher (se paddocker, se pieuter, se zoner)
Pain : coup de poing (atout, bourre-pif, châtaigne, chtar, gnon, marron, parpaing,
taquet)
Pain de fesse : prostitution (asperges, ruban, tapin, turbin, turf)
palpitant : coeur (battant)
Panard : jouissance (fade, pied) + pied (arpion, nougat, paturon, pinceau)
Panard (prendre son) : jouir (aller au fade, s'envoyer en l'air, prendre son pied,
reluire)
Pandore : policier (archer, bourdille, condé, drauper, flic, matuche, perdreau,
poulardin, pouleman, poulet)
Pardingue : pardessus (lardeuss)
Parfum (être au) : être au courant
Parfum (mettre au) : renseigner (rencarder)
Parpagne : campagne (cambrousse)

Parpaing : coup de poing (atout, bourre-pif, châtaigne, chtar, gnon, marron, pain,
taquet)
Passer l'arme à gauche : mourir (calencher, canner, claboter, clamser, claquer)
Passe-sirop : téléphone (bigophone, biniou, grelot, tube, turlu)
Patate : 10000 F (pion, soleil, tuile)
Pater, paternel : père (dabe, vieux, vioque)
Patin : baiser (galoche, gamelle, pelle)
Patins (prendre les) : défendre (quelqu'un)
Paturon : pied (arpion, nougat, pinceau)
Pébroque : parapluie (pépin)
Pébroque (maison) : police (maison pouleman, maison Royco, poule, rousse)
Pégreleu : homme (péjoratif) (branque, cave, gland, hottu, lavedu)
Peignée : bagarre (castagne, rebecca, rififi, suif)
Peignée (se foutre une) : se bagarrer (se bigorner, se castagner)
Pelle : baiser (galoche, gamelle, patin)
Péniche : chaussure (écrase-merde, godasse, grolle, latte, pompe, riboui, targette,
tartisse)
Pépètes : argent (artiche, auber, blé, flouze, fraîche, fric, grisbi, oseille, osier, pognon,
tune)
Pépie (avoir la) : avoir soif (avoir la dalle en pente)
Pépin : parapluie (pébroque) + problème (bidon, loup, mouscaille, problo, tuile)
Péquenot : paysan (bouseux, nabus, plouc)
Perdreau : policier (archer, bourdille, condé, drauper, flic, matuche, pandore,
poulardin, pouleman, poulet)
Perpète : condamnation aux travaux forcés à perpétuité
Pétard : pistolet (feu, flingue, moukala, soufflant)
Pétard, Pétrusquin : fesses (dargeot, dargif, dargiflard, derche, joufflu, meules,
miches, noix, prose, train, valseur)

Pété : ivre (pionardé, schlass)
Péteuse : moto (meule)
Pétoche : peur (chocottes, copeaux, flubes, foies, traczir, trouille, trouillomètre à zéro)
Piaf : oiseau
Piaule : chambre (carrée)
Pichtegorne, picrate : vin (pinard)
Picoler : boire (écluser, siffler, tuter)
Pied : jouissance (fade, panard)
Pied (prendre son) : jouir (aller au fade, s'envoyer en l'air, prendre son panard,
reluire)
Pieu : lit (paddock, page, pageot, plumard, plume, plumzingue, pucier)
Pieuter (se) : se coucher (se pager, se paddocker, se pagnoter, se zoner)
Pif : nez (blaire, tarbouif, tarin)
pige : an (balai)
Piger : comprendre (entraver)
Pinard : vin (pichtegorne, picrate)
Pinceau : pied (arpion, nougat, paturon)
Pioger : habiter (crècher)
Pion : 10000 F (patate, soleil, tuile)
Pionardé : ivre (pété, schlass)
Pionarder (se) : se saoûler (se cuiter, se noircir, prendre une mufflée, se ramasser une
malle)
Pipelet(te) : concierge (bignole)
Placard : prison (ballon, cabane, chetard, gnouf, taule) + ventre (baquet, bide, bidon,
buffet, burlingue)
Plombe : heure
Plombé : atteint d'une M.S.T. (poivré)

Plouc : paysan (bouseux, nabus, péquenot)
Plumard, plume, plumzingue : lit (paddock, page, pageot, pieu, pucier)
Plume : pince monseigneur
Pogne : main (battoir, louche, manette)
Pognon : argent (artiche, auber, blé, flouze, fraîche, fric, grisbi, oseille, osier, pépètes,
tune)
Point : 1 F
Pointer : copuler avec... (s'agissant d'un homme) (culbuter, embourber, embroquer,
mettre, sabrer, sauter, tirer, tringler, verger)
Pointer (se) : arriver (radiner)
Poireauter : attendre (patienter)
Poirer (se) : rire (se fendre la gueule, la tronche, etc., se gondoler)
Poivré : atteint d'une M.S.T. (plombé)
Polduk : sexe masculin (biroute, bite, bitoune, braque, chibre, noeud, paf, zob)
Polka : femme (frangine, gerce, gisquette, gonzesse, greluche, greluse, grognace,
nière, soeur, souris)
Pompe : chaussure (écrase-merde, godasse, grolle, latte, p&eacuteniche, riboui,
targette, tartisse)
Pompes (à côté de ses) : mal à l'aise (dans le coltar)
Portugaise : oreille (baffle, cage à miel, esgourde, étagère à crayon, à mégot...,
éventail à moustiques, feuille, manette, trompe d'Eustache)
Pot : chance (baraka, bol)
Pouffe : prostituée (écrèmeuse, gagneuse, horizontale, pute, radasse, radeuse, tapin,
tapineuse)
Pouic (que) : rien (ballepeau, nib, que dalle, que t'chi)
Poulardin, pouleman, poulet : policier (archer, bourdille, condé, drauper, flic,
matuche, pandore, perdreau)
Poule, poulemane (maison) : police (maison pébroque, maison Royco, rousse)
Pousse-au-crime : alcool (raide)

Poussettes : menottes (police) (cadènes)
PQ : papier WC (faf à train)
Praline, prune : balle (arme à feu) (bastos, dragée, olive, quetsche)
Problo : problème (ennui) (bidon, loup, mouscaille, pépin, tuile)
Prose : fesses (dargeot, dargif, dargiflard, derche, joufflu, meules, miches, noix,
pétard, pétrusquin, train, valseur)
Pucier : lit (paddock, page, pageot, pieu, plumard, plume, plumzingue)
Pute : prostituée (écrèmeuse, gagneuse, horizontale, pouffe, radasse, radeuse, tapin,
tapineuse)

Quetsche : balle (arme à feu) (bastos, dragée, olive, praline, prune)
Quetsches (aller aux) : s'évanouir (aller à dame, vaper)

Radada : copulation (baise, bouillave, brosse)
Radasse, radeuse : prostituée (écrèmeuse, gagneuse, horizontale, pouffe, pute, tapin,
tapineuse)
Rade : comptoir
Radiner : arriver (se pointer)
Raffut : bruit (barouf, chabannais, ramdam, viorne)
Raide : alcool (pousse-au-crime)
Raisin, raisiné : sang
Ramasse-miettes : cil
Ramdam : bruit (barouf, chabannais, raffut, viorne)
Rancart, ranque : rendez-vous (rembour)
Rapière : couteau (cure-dents, eustache, lingue, navaja, saccagne, schlass, surin, ya)
Raquer : payer (banquer, carmer, casquer, cigler, douiller)
Râtelier : dentier (damier, jeu de domino)
Ratiche : dent (chaille, croc, domino)
Razif : rasoir
Rebecca : bagarre (castagne, peignée, rififi, suif)
Rebecca (faire du) : protester
réchauffante: perruque

Recteur : rectum (fignedé, fion, oeil de bronze, oigne, oignon)
Refile (aller au) vomir (gerber)
Refiler : donner (abouler, cloquer)
Régulière épouse (bergère, bourgeoise, brancard)
Reluire : jouir (aller au fade, s'envoyer en l'air, prendre son panard, son pied...)
rembour : rendez-vous (rancart, ranque)
Renaud, rogne : colère
Renaud (venir au), renauder : se fâcher
Rencarder : renseigner (mettre au parfum)
Repasser : tuer (buter, crounir, dégommer, descendre, dessouder, effacer, mataver,
scrafer)
Repousser : puer (cocotter, dauber, fouetter, schlinguer)
Ribouis : chaussure (écrase-merde, godasse, grolle, latte, péniche, pompe, targette,
tartisse)
Rififi : bagarre (castagne, peignée, rebecca, suif)
Robert : oeil (carreau, châsse, gobille, lampion, loto, wonder) + sein (nibbar,
nichemard, robloche, roploplo)
Robico : robinet
Robloche, roploplo : sein (nibbar, nichemard, robert)
Ronfle : sommeil (dorme)
Rongeur : parcmètre
Rotonde : crâne (bocal, cafetière, calebasse, cigare, coiffe, coloquinte, corgnolon,
théière)
Roteuse : bouteille de champagne
Roupane : jupe
Roupette : testicule (burette, burne, claoui, joyeuse, rouston, valseuse)
Roupiller, roupillon (piquer un) : dormir (en écraser, pioncer)

Rouquin : vin rouge (jaja, kroutchev)
Rousse : police (maison pébroque, maison pouleman, maison Royco, poule)
Rouston : testicule (burette, burne, claoui, joyeuse, roupette, valseuse)
Royco (maison) : police (maison pébroque, maison pouleman, poule, rousse)
Ruban : prostitution (asperges, pain de fesse, tapin, turbin, turf)

Sabrer : copuler avec... (s'agissant d'un homme) (culbuter, embourber, embroquer,
mettre, pointer, sauter, tirer, tringler, verger)
Sabouler : habiller (fringuer, linger, loquer, nipper, saper)
Sac : 10 F (lacsé)
Saccagne : couteau (cure-dents, eustache, lingue, navaja, rapière, schlass, surin, ya)
salsifis : doigt (francfort, saucisse)
Saper : habiller (fringuer, linger, loquer, nipper, sabouler)
Sapin : service militaire + taxi (bahut)
Sauce (coup de) : accélération
Sauce (mettre la) : accélérer
Saucisse : doigt (francfort, salsifi)
Sauter : copuler avec... (s'agissant d'un homme) (culbuter, embourber, embroquer,
mettre, pointer, sabrer, tirer, tringler, verger)
Sauter (la) : avoir faim (avoir la dalle, la dent, les crocs, crever la dalle)
Schlass : couteau (cure-dents, eustache, lingue, navaja, rapière, saccagne, surin, ya)
+ ivre (pété, pionardé)
Schlinguer : puer (cocotter, dauber, repousser, fouetter)
Schnouffe (ou chnouf): drogue (came, dope, stup)
Scié(e) : étonné(e) + manqué(e) (occasion)
Scier : étonner

Scrafer : tuer (buter, crounir, dégommer, descendre, dessouder, effacer, mataver,
repasser)
Sec (en avoir) : être peiné
Secouer (en avoir rien à) : être indifférent (s'en balancer, en avoir rien à battre, à
cirer..., s'en battre l'oeil, s'en tamponner, s'en taper)
Seulabre : seul
Siffler : boire (écluser, picoler, tuter)
Sirop (dans le) : évanoui (dans le cirage, dans le coltar, envapé)
Slibard : slip (calbard, calbute, kangourou (homme))
Sœur : femme (frangine, gerce, gisquette, gonzesse, greluche, greluse, grognace,
nière, polka, souris)
Soleil : 10000 F (patate, pion, tuile)
Soufflant : pistolet (feu, flingue, moukala, pétard)
Soufflet : poumon (éponge)
Souris : femme (frangine, gerce, gisquette, gonzesse, greluche, greluse, grognace,
nière, polka, soeur)
Stups : drogue (came, chnouf (ou schnouffe), dope)
Suif : bagarre (castagne, peignée, rebecca, rififi)
Sulfateuse : mitraillette
Surin : couteau (cure-dents, eustache, lingue, navaja, rapière, saccagne, schlass, ya)

Tire : automobile (bagnole, bahut, caisse, calèche, chignole, gamelle, guinde, os,
tombereau)
Tire-jus : mouchoir
Tirer : copuler avec... (s'agissant d'un homme) (culbuter, embourber, embroquer,
mettre, pointer, sabrer, sauter, tringler, verger) + voler (chouraver, engourdir)
Tirer (se) : partir (se barrer, se bouger, se casser, décambuter, s'esbigner, foutre le
camp, jouer cassos, se natchaver, se trisser, mettre les bouts, mettre les adjas)
Tisane : essence (coco)
Tocante : montre
Toiles, torchons : draps
Tombereau : automobile (bagnole, bahut, caisse, calèche, chignole, gamelle, guinde,
os, tire)
Torgnole : giffle (mandale)
Tortore : nourriture (becquetance, bouffe, bouffement, boustifaille, briffe, croque,
graille, jaffe, tambouille (cuisine))
tracsirs : peur (chocottes, copeaux, flubes, foies, pétoche, trouille, trouillomètre à
zéro)
Train : fesses (dargeot, dargif, dargiflard, derche, joufflu, meules, miches, noix,
pétard, pétrusquin, prose, valseur)
Trèpe : foule
Tricard : interdit de séjour

Tringler : copuler avec... (s'agissant d'un homme) (culbuter, embourber, embroquer,
mettre, pointer, sabrer, sauter, tirer, verger)
Trisser (se) : partir (se barrer, se bouger, se casser, décambuter, s'esbigner, foutre le
camp, jouer cassos, se natchaver, se tirer, mettre les bouts, mettre les adjas)
Trompe d'Eustache : oreille (baffle, cage à miel, esgourde, étagère à crayon, à
mégot..., éventail à moustiques, feuille, manette, portugaise)
Tronche : visage (frime, frite, hure, vitrine)
Troquet : café (établissement)
Trouille, trouillomètre à zéro : peur (chocottes, copeaux, flubes, foies, pétoche,
traczir)
Tube : téléphone (bigophone, biniou, grelot, passe-sirop, turlu)
Tuber : téléphoner (bigophoner, grelotter)
Tuile : 10000 F (patate, pion, soleil)+ problème (ennui) (bidon, loup, mouscaille,
pépin, problo)
Tune : argent (artiche, auber, blé, flouze, fraîche, fric, grisbi, oseille, osier, pépètes,
pognon)
Turbin, turf : prostitution (asperges, pain de fesse, ruban, tapin) + travail
Turbiner : travailler (marner)
Turlu : téléphone (bigophone, biniou, grelot, passe-sirop, tube)
Tuter : boire (écluser, picoler, siffler)
Tyrolienne : cunnilingus

Vague : poche (fouille)
Valseur : fesses (dargeot, dargif, dargiflard, derche, joufflu, meules, miches, noix,
pétard, pétrusquin, prose, train)
Valseuse : testicule (burette, burne, claoui, joyeuse, roupette, rouston)
Vaper : s'évanouir (aller à dame, aller aux quetsches)
Vase : pluie (lance)
Vaser : pleuvoir (lancequiner)
Vasistas : paupière
Verger : copuler avec... (s'agissant d'un homme) (culbuter, embourber, embroquer,
mettre, pointer, sabrer, sauter, tirer, tringler)
Vieille : mère (mater, maternelle, vioque)
Vieux : parents + père (dabe, pater, paternel)
Viorne : bruit (barouf, chabannais, raffut, ramdam)
Vioque : mère (mater, maternelle, vieille) + père (dabe, pater, paternel, vieux)
+ personne âgée (daron(ne))
Vitrine : visage (frime, frite, hure, tronche)

Wonder : oeil (carreau, châsse, gobille, lampion, loto, robert)
Ya : couteau (cure-dents, eustache, lingue, navaja, rapière, saccagne, schlass, surin)
Zob : sexe masculin (biroute, bite, bitoune, braque, chibre, noeud, paf, polduk)
Zoner (se) : se coucher (se pager, se paddocker, se pagnoter, se pieuter)

