
Picoler = boire de l’alcool 

du pinard = vin de table 

Bouffer = manger 

Faire un gueuleton = faire un repas 

Les godasses = les chaussures 

Des fringues = des vêtements 

Etre fringué = être habillé 

La bagnole = la voiture   

La caisse = la voiture  

Boucan = bruit (bouche ouverte comme pour faire un a) 

bouquin = livre  (bouche souriante comme pour dire 1) 

Bouquiner = lire 

Une baraque = une maison 

La taule = la prison 

Le bahut = le lycée 

La piaule = La chambre  

aller au pieu = aller au lit 

se pieuter = se coucher 

pondre quelque chose = produire qq chose, écrire qq chose 

Se barrer = s’en aller -> filer = partir vite 

Se grouiller = se dépêcher 

Rigoler = rire 

Se marrer (comme une baleine) = rire 

Piquer = voler 

Péter quelque chose = casser quelque chose 

Bousiller quelque chose = casser quelque chose 

Se bousiller la santé = ne pas faire attention à sa santé 

Se gourer = se planter = se tromper 

Se prendre une gamelle = chuter, tomber 

C’est foutu = c’est trop tard, c’est cassé, c’est terminé, c’est raté 

Etre bien foutu = être bien fait physiquement 



Raconter des salades = raconter des mensonges 

La frime = se faire remarquer de façon prétentieuse 

Etre frimeur = être prétentieux 

Être cucul = être niais, pas intelligent 

Etre scotché = être fasciné ou captivé 

C’est bidon = c’est faux 

Glander = ne rien faire 

Charbonner = bûcher = travailler  

faire chier qq’un = énerver qq’un 

Faire une crasse à qq'un = faire une mauvaise chose à qq'un 

Avoir de la veine = avoir de la chance 

C’est gonflant = c’est ennuyeux 

avoir la flemme = être nase = être fatigué 

Froussard = trouillard = peureux 

La trouille = la peur 

Peinard = tranquille 

C’est fastoche = c’est facile 

Un bidule = un truc = un machin 

bouder = manifester silencieusement son mécontentement = (enfurruñarse) 

je suis crevé = fatigué 

j'ai des valises sous les yeux = (ojeras) = j'ai des poches sous les yeux 

C’est nase = c’est nul 

C’est merdique = C’est mal organisé 

Merder = rater qq chose 

Planquer = cacher 

Taré = fêlé = fou, dingue, idiot 

Une cochonnerie = chose sale ou mal faite 

Déglinguer = casser 

Kiffer = aimer 

Il flotte = il pleut 

La flotte = l’eau ou la pluie 



Pomper = tricher 

S’engueuler = se disputer 

Etre vacciné = avoir l’habitude 

C’est nickel = c’est parfait  

C’est un sujet bateau = c’est un sujet banal 

Se démerder = se débrouiller = trouver une solution 

C’est le boxon = c’est désordonné 

C’est le bazar = c’est le désordre =  

Dégueu ou dégueulasse = pas bon (nourriture) ou c’est pas sympa 

Le mariole = l’andouille = le malin 

Gueuler = crier 

Etre gonflé = avoir du culot, oser des choses 

Le cinoche = cinéma 

Mon frangin = mon frère 

Ma frangine = ma sœur 

Les gosses = les gamins = les enfants 

tu vas au coin = pour les gamins – à reflechir 

le petit coin = les toilettes 

 

Un pote = un ami 

une teuf = une fête 

gueule de bois == (resaca) 

se prendre une cuite = se saouler 

mal de tête = j'ai mal aux cheveux  

je vais en boite ce soir = en discothèque  

La boite = l’entreprise 

Déboussolé = perdu, ne plus savoir quoi penser 

la gueule = la bouche animale mais la mine / visage humain = la tronche= la tête 

la caboche = la tête 

le bidon, le bide = le ventre 

Le pif = le nez 



Machin, machine = personne dont on ne se souvient du nom 

Piges = âges 

Tu as combien de piges ? Tu as quel âge ? 

Le chouchou = le préféré 

Etre patraque = ne pas être en pleine forme 

un type = un homme = un mec 

Une nana = une femme = une gonzesse 

Un flic = un policier 

Une baffe = une claque = une gifle 

Les guibolles = les jambes 

Le fric = l’argent = les sous (petit liquide) = le flouze (l'argent en argot) = le pognon 

Une clope (au bec) = une cigarette aux lèvres 

Pas mal de = beaucoup de 

Galère = emmerdement = problème 

Crasse = saleté 

à l'aide !! = aidez-moi SVP 

au secours !!! = HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Un clébard = un chien 

 


