
1
Abréviation pour ''one love''. Le terme ''one love'' s'est popularisé par une chanson du même titre de
Bob Marley.
==> ''Words of wisdom from Nas try to rise up above. Keep an eye out for Jake, shorty wop, one
love. (Nas : One love).

1-2 checker
1 : Vérification du micro pour voir si il fonctionne.
2 : Vérifier la scène. 
==> ''Caught up with my ends to be spittin' and drippin' ,not Teddy, but I had the 1-2 checker.
(Cedric Ceballos, joueur de la NBA).

1/5
1 : Une bouteille de liqueur, plus précisément sa contenance : 1/5 de gallon (750 ml). Rappelant que
l'on y fait allusion par ''fifth'' et non pas par ''one-fifth''.
==> ''Am I comin' or goin ? I can barely decide, I just drank a fifth of vodka, dare me to drive....
(Eminem : Stan).
2 : Un 45. Une arme. C'est en tout cas la référence qu'y fait Nas dans une de ses chansons.
==> ''Ma, reach in your bag. Pass the fifth, I'm a leader at last.'' (Nas : Made you look).
==> ''Shit that he said, shit that he spread let to this fucking four fifth to his head?'' (Big Noyd
featuring Havic (Mobb Deep) : Shit that he said).

2 by 4
Là, on parle d'un timbre. Plus précisément les dimensions de celui-ci.
==> ''I ran. I jumped out the back window, but her daddy, he was waitin with a 2 by 4''. (Afroman :
Crazy rap song).

3 to 9
C'est la durée probable d'une condamnation. 
==> ''From three to nine months in jail. They don't wanna do it, 3 to 9 like me''. (50 Cent : U not like
me, 2003)

4
Un raccourci pour dire ''for''.

4 Corners
Est un nom utilisé par la jeunesse d'aujourd'hui pour faire référence aux quatre endroits préférés. Il y
a le Peanut Plaza sur Don Mills Road, Oriole Community Center et Fairwiew Mall.

4 pound
1 : C'est le poids de la plupart des armes de poings.
==> ''Ya better break off before we get the 4 pounders''. (Nas : Represent, 94)
2 : C'est également la désignation ''camouflée'' pour une arme de calibre 45.
==> ''You now rockin wit da best, 4-pound on my hip, gold chain on my chest''. (Game : How we
do, 2004).
==> ''I'm down for the cause, gimme a round of applause and hear the sound of the 4's''. (Big
Punisher : Off wit his head, 2000).
==> ''You hear the click-iti-clack and thats the sound of, them haters start running 'cause thats my 4-
pounder''. (NSE : Down 4 life 2005).
==> ''Won't don't play that out in B.K. Not at all, 4 pound leave ya face on the wall''. (Li'l Kim :
Lighters up, 2005).

4-5-6



Un jeu de dé aussi appelé ''celo'', parce que vous avez besoin d'obtenir un 4, un 5 et un 6 pour le
gagner. Voir la chanson [url=http://www.lyricsdownload.com/kool-g-rap-4-5-6-
lyrics.html]''456''[/url] de Kool G Rap? (il ne parle quazi que de ça).

4-9-3-11
Ces nombres représentent les lettres de l'alphabet. 4 : D, 9 : I, 3 : C, 11 : K. Donc il signifie : dick.
==> ''I be comin' trough like the 4-9-3-11 tearing up the power U''. (Method Man : Meth vs Chef,
94).

5 on it
Une liasse de billet de 5$.

5-o (five-o)
1 : Un officier de police. Utilisé dans la série TV ''Hawaii Five-O. Ce mot est très souvent usité dans
l'est de Low Angeles.
2 : Ceci était un terme fiction avant d'être réellement utilisé par la police. 
3 : Une Ford Mustang 5 lites. Véhicule utilisé comme véhicule de police dans certaines zones.
4 : Signal que la police arrive car on peut entendre les sirènes.....
5 : Il fait aussi référence au rappeur 50 Cent.
==> ''Now I'm fucking with 5-o, its all starting to make sens''. (The Game featuring 50 Cent : Hate it
or love it).
6 : Plusieurs fois mentionné dans la chanson [url=http://www.lyricsdownload.com/nelly-wrap-
sumden-lyrics.html]''wrap sumden''[/url] de Nelly.
==> ''I think you five-o ! Five-o ? Man, I aint no motherfucking cop !''. (Snoop Doggy Dogg and Dr.
Dre).
7 : Un club de basket : Toronto Five-O, supporter et sponsorisé par une esquade d'intervention
spéciale de la police pour des enfants.

5-plated
D'habitude c'est du plaqué or, là il s'agit de ''plaqué-nickel'' En gros du toc.

7-11
1 : C'est une boutique qui reste ouverte presque toute la nuit. De 7h à 23 h.
==> ''He always has me open like a 7-11''. (Salt 'n Pepa : What a man).
2 : C'est un jeu de dé appelé Craps. Lancer les dés si il sort un 7 ou un 11, c'est gagner. 
==> ''Shake em up, shake em, rollin with a couple of homies and watch me breal em with a seven,
seven-eleven''. (Ice Cube : Today was a good day, 93).

7-45
C'est un modèle de BMW.

8 Ball
C'est un artiste.
==> ''Hes so tough ges got 8 balls instead of 2''. (Eazy E, 8 ball junkie'').

9 to 5
1 : Un travail où tu y travail de 9 h à 17 heures.
==> ''While you were at your job working nine to five, the Beastie Boys were at the garden cold
kickin' it live !''. (Beastie Boys : No sleep till Brooklyn, 86).
2 : C'est également un film ''Nine to Five'', sorti en 1980, avec Jane Fonda et Dolly Parton.

9-1-1 is a joke
Voir la chanson du même titre de ''Public Enemy'', sortie en 89.



9,9mm
Une arme de 9mm de calibre. 
==> ''My nine is easy to load''. (L.L. Cool J).
==> ''Mama said knock you out, the 9mm, the 10mm in my pocket.'' (50 Cent).

9/11
On fait allusion ici au mardi 11 septembre 2001. Lors de l'attaque terroriste sur le World Trade
Center.
==> ''Like 9/11, you gon' remember this day''. (Lil' Kim featuring Missy Elliot : When Kim say can
you hear me now ?).

10
On parle ici, d'un type d'arme. On dit aussi ''Mack 10''. 
==> ''Got my ten in my hand and a gleam in my eye'' (Coolio : Gangsta's Paradise, 95).

10%
On dit aussi 5%. Les 5 % de la nation de Dieu. C'est un groupe faisant parti de NOI (Nation Of
Islam).
==> ''Ten percent took a loss''. (Boots of the Coup).

10th Street Boys
C'est le nom d'un gang canadien qui a étendu sont territoire de la ''10th Street à Lake Shore Blvd.
Dans la région de Etobicoke, au sud de Toronto.

10 grand
C'est la somme de 100000$. (Cité dans le film : Armageddon).

10 large
C'est la somme de 10000$. 

18 buddha
Il s'agit d'un gang canadien qui compte une majorité de membre d'origine asiatique. Leur groupe
dépasse la centaine de membres, et ils possèdent même un site internet réservé à ses membres. Leur
territoire se situe à la sortie de McCowan & Finch, sur les bord de Scarborough et Markham. Ce
gang est spécialisé dans l'escroquerie, l'extorsion de fond, et le trafic d'arme et de drogue. Leur plus
grand riva reste les Big Circle Boys. Ce gang a été la cible numéro 1, de la police canadienne en
2003, où une bonne partie de ces activistes ont été arrêté lors d'une opération nommé ''Project
Monk''.

20
1 : Ce sont également, les dimensions des jantes/pneus lorsque l'on se vante de sa belle bagnole.
==> ''Riding good, twenties, Tvs, leather and wood''. (Lil' Bow Wow : Bounce with me, 2000).

20 quid
20 pounds sterling (£). Terme typiquement anglais.

20's
20-inch rims/wheels. On fait référence ici au diamètre (20 pouces) des jantes d'un voiture).
==> ''I got some new 20’s put on my car.''

21 blitz
C'est gang assez jeune puisqu'il n'existe que depuis depuis 2008. Il viennent de J-Block. Ils ont la



particularité de porter un drapeau rouge dépassant de leur poche.

21 cerritos
Une plage un peu privée. La rumeur disait, passé un temps que The Dogg Pound et Warren étaient
en association avec eux.
==> ''But you don't really know about, you know, the Cerritos silly ho''. (Daz : Who gotz some
gangsta shit, 94).

22
Tout simplement une arme de calibre 22.
==> ''Twentytwo automatic on my person''. (Beastie Boys : Posse in effect, 1986).

22B
C'est un gang qui sévit à San Francisco.

24
1 : Diamètre de pneus. (24 inch). Un des plus grand avec le 26'' et le 28''.
==> ''Bouncin' on 24's''. (R. Kelly : Ignition, 2003).
==> ''24's''. (T.I. : Trap musik, 2003).
2 : C'est aussi les 24 seconds durant un match de basket.

24/7
Tout le temps, toujours disponible, sans un break. Se réfère aux boutique qui restent ouverte 24 h/24
et 7 j/7. Synonyme de ''around the clock.''
==> ''I had to move because my neighbors played loud dance music 24/7.''

24/7/52/365
Tout le temps. Les 24 heures de la journée, les 7 jours de la semaine, les 52 semaines de l'année et les
365 jours. 

25 with a L
Sentence de 25 ans de prison.

30
C'est une arme de calibre 30.

30-30
C'est une arme.
==> ''You ever seen the 30-30 with the scope on it ?'' (Young Buck featuring D-Tay : Taking hits).

36 chambers
1 : Ce sont les 36 chambres pour devenir un membre de Shaolin. Il s'agit en fait des 36 étapes pour
parvenir au rang de guerrier de Shaolin. Une épreuve attend le prétendant à chacune d'entre elles, et
doit réussir, sans quoi il ne passera pas à la suivante.
The RZA a dit dans une interview du magasine Billboard, qu'il y avait 9 membres dans le clan, et
chacun a quatre chambres dans son coeur, ce qui fait 9x4 => 36 chambres.
2 : Il y a 36 ''death-points'' sur le corps, chacun séparer des autres à un intervalle de 10 degrés, qui
peuvent causer la mort d'un simple coup. (personnellement, je n'en voit que 3 !)

38
Une arme de calibre 38.

38 hot



Signifie être très très en colère.

40
1 : Une bouteille d'alcool à contenance de 40-ounce.
==> ''Blushin in this 40-ounce, letting the ink from my pe bleed...'' (The game : Dreams, 2004).
2 : Une arme de calibre 40. 
==> ''With my 40 and my 40 to the fucking dome.''
3 : Une bouteille d'alcool à 40 degrés.

40 ounce
Boisson alcoolisé avec du malt (le 40 fait référence au volume).

40 side
''The 40th street side. Le plus grand projet immobilier de la société Queensbridge. connu aussi sous
le nom de QB. Situé à Long Island City, New York dans le Queens depuis 1940. Ils ont construit 6
quartiers, 96 building, 3142 complex.
==> ''Uh, forty side felony. Felony, misdemeanor. The charge is urder''. (Missy Elliot featuring Eve,
Lil Mo, Nas Q-Tip : Hot Boyzs, remix).
==> ''40-side is the place that is givin me grace'' (Nas : Halftime).

45
1 : Une arme de calibre 45. Plus particulièrement le modèle : ACP M1911A1. 
==> ''You wouldn't see a them taking about a .45LC Ruger Vaquero. The only time they notice a
nigga is when the clutchin on a four-five''. (2Pac : My block).
2 : Lorsque Michael Jordan est revenu dans la NBA, il a temporairement porté le numéro 45.
==> ''When I come back like Jordan, wearin' the 4-5''. (Jay-Z : Numb / Encore).

50
1 : Dire du mal d'un autre membre d'un gang. On dit alors que l'on ''50ing'' (fifty-ing). Dans un gang
s'est passible de mort.
2 : C'est aussi la police.

50 quid
50 pounds. (£).

51
Venant des rues de Détroit.

64
1 : Une bouteille d'alcool à contenance de 64-ounce.
==> ''40's are no more because now I'm drinkin' 64s''. (Grand Puba : Three men at Chung King).
2 : Une Chevrolet Impala de 1964. 
==> ''Jumped in the 64 with the diamond in the back, sunroof top''. (N.W.A. : Gangsta, gangsta, 88).
3 : La console de jeu de Nintendo.
4 : Une victime, en général un fils de riche, qui s'est fait assommé et qui s'est révélé sans couilles !

67's
Un petit gang, les Crack Down Posse. Ils se sont appelé comme ça d'après le nom d'une route allant
de St. Michel à Montreal. Se compose principalement de membres d'origine Haitienne et canadienne.
Ils ont demander une trève avec les Crips. Depuis ils ne font que du trafic de bas étape, genre
prostitution. Leur ennemis sont les Bo-Gars.

85%



==> ''Why ? That's most asked by 85''. (Ladybug of Digable Planets).

86
1 : Annuler un plan déjà en place. 
2 : Un terme utilisé aussi en cuisine, dans les restaurants, pour annuler une commande, en général,
déjà préparée.
3 : Être éjecté d'un endroit.
==> ''86'ed from the club'' (se faire expulser d'une discothèque).
4 : Ce terme est d'origine sortie tout droit d'une série ''60s show'', l'agent 86, connu sous le nom de
Maxwell Smart (joué par Don Adams)

97.1
C'est en fait : HOT 97, A CHR-Turned-hip hop. C'est une station de radio New-Yorkaise.

98.7
C'est la radio WRKS KISS FM, une radio qui se vante de diffusé le plus grand éventail de musiques
différentes. Connue aussi sous le nom de WILD 98.7.

98 Oldsmobile
1 : Un réel symbole de position sociale. 
==> ''My 98 is tough to chase''. (Public Enemy : You gonna get yours, 87).
2 : Le ''98'' était le plus large et le plus luxueux des models de la célèbre ''General Motors
Oldsmobile''. Mais bien après 1998, le modèle quand même continué a être produit.

107.5
Il s'agit de WGCI, une station de radio, ayant ses quartier à Chicago, Illinois. Ils sont écouté, la
plupart du temps par la communauté noires. 
==> ''Fuck the radio now what 'cha wanna do. Fuck 107.5 and channel 62. (Esham : My last words).

186
Un terme de la police pour un meurtre ou un homicide. Signifie surtout que tu as échapper à la mort,
car tu était dans une position, où le tireur ne pouvais pas t'atteindre.

187
C'est le numéro du Code Pénal Californien qui traite des homicides. L'équivalent en Oregon est le
''163.005''.
==> ''Try to set me up or a 211, fuck around and get caught up in a 187''. (Dr. Dre : Let me ride,
92).
==> ''Yeah, and you don't stop, cause it's 1-8-7 on an undercover cop, yeah, and you don't stop,
cause it's 1-8-7 on an undercover cop''. (Snoop Doggy Dogg).
==> ''March 19th 1997 L.A. California another 1-8-7 (City Clay : Tupac and Biggie Tribute).
==> ''A.K.A 187 ''The big bitch..; statutory murder rap'' (Film : Fortress, 93).
==> ''It's about coming up and stayong on top, and screaming 1-8-7 on a motherfucker cop. As long
as I'm alive Ima live illegal. (Sublime : le 26 avril 1992).
==> ''Spades is the sickest illest realest ever heard pf, 187 M-16 its murder. (Spades & Elonskee).

211
C'est le numéro du Code Pénal Californien qui traite des vols à mains armés.
==> ''Try to set me up for a 211, fuck around and get caught up in a 187. (Dr. Dre : Let me ride,
92).

213
1 : C'est le nom du groupe qui se compose de Snoop Doggy Dogg, Nate Dogg at Warren G. 



==> ''Way back then 213 was the clique'' Warren G : Do you see, 94).
2 : Il était également le code de zone pour Long Beach avant qu'il soit remplacé par le 310, lequel
maintenant est utilisé pour désigner une grande zone dans la portion sud de la Californie, incluant
Compton. De nos jours, c'est Inglewood qui a hérité du 213 pour code zone.
3 : 213 a été nommé d'après ''a car'' (mais pas la voiture, mais une alliance de prisonnier dans les
prisons). Ice-T y fait grandement référence dans son livre : ''Who give a fuck ?''.

250
Le code de zone pour la ''British Columbia'' vers Vancouver.

303
C'est le code de zone téléphonique pour Denver, dans le Colorado. Un des 4 états a être appelé les ''4
corners Hip-Hop''. Les 4 états dans l'ordre sont, l'Utah, Le Nouveau Mexique, l'Arizona et le
Colorado.

310
Le code de zone pour la partie ouest de Los Angeles.
==> ''Dreamin to be from the 213, 310, 818, 323''. (Defari featuring Evidence : Los Angelinos).

313
C'est le code de zone téléphonique pour Détroit, dans le Michigan. 

323
C'est le code de zone pour la partie sud du centre de Los Angeles.
==> ''Dreamin to be form the 213, 310, 818, 323 Chuuuch,'' (Defari featuring Evidence).

357
Une arme, Le 357 Magnum.
==> ''357 break it on down'' (L.L. Cool J : .357 break it in down, 87).

380
Une arme de poing de calibre 380. 
==> ''Unpacked and I grabbed mt three eighty cause whre we stayin', niggaz look shady''. (Ice Cube :
My summer vacation, 91)

400
C'est un projet immobilier, construit dans les années 60, situé au centre de Scarborough, Ontario. Y
sont logé principalement des familles immigrantes au Canada.

411
1 : C'est l'équivalent du 12 ou du 118 218 de chez nous. Les services de renseignements. 
2 : Peut aussi être utilisé en terme de ''potins''.
==> ''What's the 411 on X ?''

415
1 : C'est le code  régional téléphonique de San Francisco.
2 : C'est aussi le nom d'un groupe originaire d'Oakland, featuring Richi Rich.

416 / 647
C'est le code de zone téléphonique de Toronto.

502
1 : Il y a 25 ans la police utilisait le code 502 pour décrire une conduite en état d'ivresse. Le code



actuel est 23152.
==> ''Fuck the police and a 502''. (N.W.A. And Eazy E : 8-ball).
2 : C'est le code de zone de Louisville, and le Kentucky.

504
Code de zone de la Nouvelle Orléans. 

563
Les nombres 5-6-3 correspondent à J-O-E au téléphone.
==> ''He needs to be more like a 563''. (Joe : 5 6 3).

604
Code de zone pour Vancouver et les alentours. Ces endroits sont souvent référés dans des chansons
pour désigné d'où viennent certaines personnes.
==> ''San Francisco is ''415'' and Eminem is from the ''313''.

707
Le nord de la baie de San Francisco.

773
Le code de zone pour Chicago, dans l'Illinois.

777
C'est un grand building où il n'y a que des petits appartements. Situé sur la Kipling Avenue. L'adresse
réelle est le 2777.

818
C'est le code de zone de Silicon Valley et Hollywood.

850
Le 850 Bryant, c'est l'adresse de la prison de San Francisco. 

911
1 : C'est numéro des urgences aux États-Unis et au Canada. 
==> ''Now I dialed 911 a long time ago''. (Public Enemy : 911 is a joke, 89).
2 : C'est un modèle de Porshe.

917
C'est le code téléphonique pour tous les téléphones portable de la zone de New York. Chez nous
c'est le 06.

925
The Co Co county.

950
Encore un modèle de sono. Le Akai S-950. Voir la chanson des ''The Alkaholiks : the next level, 94).

1200
C'est le top du top des tables de misage. Le modèle est en fait le SP-1200 sample.
==> ''My DJ you know 1200's he's using, I don't''. (Choolly D. : I don't like rock 'n roll).

1555
C'est l'année où le premier bateau rempli d'esclave noir a accosté en Amérique. 



==> ''Sayin' 1555 how I'm livin''. (Public Enemy : Can truss it).

2180
Code de police désignant un saccage après une attaque bien spécifique contre les Albanais. C'était en
1994. 
==> ''I got a 2180 in progress (Officier Barbrady).

3100
Il ne fait franchement pas bon vivre dans ce quartier ouest d'Oakland.

5000
Modèle voiture. On fait référence ici à une Audi.
==> ''Yo, we outta here, 5000, G !'' (Ice Cube and Flavor Flav : I'm only out for one thang, 90).

5150
1 : C'est le numéro de l'article du code de l'institution et du bien-être californien pour le confinement
des personnes atteintes mentalement. Ces lois consistes en 29 codes. 5150 est un nombre de la
section dans ce code. Van Halen y fait aussi allusion.
==> ''Da Luniz 'album ''Operate Stackola''.
==> ''Se what you don't know is I'm a 5150 a schizo in the mist''. (Brotha Lynch Hung and
Doomsday Productions).
2 : C'est aussi le nom du studio d'Eddie Van Halen et de son album sorti en 96.
3 : Fou, dingue.


