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                   maquette d'argot 



SE METTRE D'ACCORD : Discuter le bout de gras, rambiner, accorder ses violons
D'accord :Dac, dac-dac

COMPLICE :
Compère, niard, nière, baron, homme de barre
Servir de complice : Baronner, faire l'avocat, battre comtois, être en cheville, être de mèche, être de
flèche
Complice qui sert de figurant au jeu : Décavé
Signe discret : Coupure, duce
Faire un signe : Envoyer le serbillon, envoyer du plat, faire un serre, envoyer le duce
Être non complice : Nique de mèche

AIDER :
Faire le terre-neuve
Financièrement : Défaucher
Un prisonnier : Porter le panier
Une personne à charge : Avoir un nourrisson

PRENDRE LA DÉFENSE :
Prendre les crosses, prendre les patins
Innocenter : Blanchir, défarguer
Innocent : Blanc, page blanche

GARDE DU CORPS :
Porte-flingue, gorille

DONNER :
Filer, coquer, cloquer
Donner à regret : Abouler 

FAVEUR :
Fleur, violette

ÉCHANGE :
Cambut
Échange de bons procédés : Faire chou pour chou
Échanger : Cambuter

OBÉIR :
Marcher aux ordres, être à la pogne de, s'écraser, baisser son froc
Soumis : Carpette, descente de lit, béni oui-oui

PARDONNER :
Passer la pogne, rengracier, passer l'éponge, laisser glaner, aplatir le coup, passer les dés, écraser le 
coup

FACILE À VIVRE : 
Tractis
Gentil : Croquignolet, au sucre, bon comme le pain, bonne pâte

LOYAL :
Blanc-bleu, correct, jules, lame, un pur, réglo, régul, julot, comme ça



FLATTER :
Lécher le cul, passer à la brosse à reluire, pommader, vaseliner, passer la main dans le dos
Flatteur : Vaselineur, lèche-cul, paquelin

AMABILITÉ :
Giroflerie

DRAGUER :
Faire des appels, faire du gringue, gringuer, faire du plat , faire du rambin, faire du rentre dedans, 
proposer la botte, chauffer, chercher, rôder, lever, emballer
Faire de l’œil : Lancer son prospectus 

SÉDUIRE :
Lever, embusquer, quimper, avoir un ticson, tomber, faire une touche
Ne pas séduire : Revenir avec la pine sous le bras 

FLIRTER :
Effeuiller la marguerite, frotter

PRÉSENTER :
Brancher

FAIRE CONNAISSANCE :
Entrer en dame

MARIER :
Entifler, marida, se maquer, s'arrimer
Se remarier : Se remarida
Mariage : Conjugo
Mari :
Coquin, porte-couilles, homme
_ qui se laisse mener par sa femme : Badouille
Épouse :
Bergère, sa moitié, bête à chagrins, bourgeoise, légitime, moukère, nénesse, panthère, son 
cinquante-pour-cent, régulière, chauffeuse de pieu, marquise, belette 

CONCUBINAGE :
Antiflé à l'estorgue, marida de la main gauche, être à la colle, se maquer, s'arrimer, mariage à la 
colle, mariage à la détrempe, être collé
Se remettre ensemble : Se recoller

CONSOLER :
Beurrer le marmot, rebecter

RÉCONFORTER : 
Retaper, rebecter

AMI :
Achate, aminche, vieille branche, pote, poteau, frère, frangin, comparse, social, cul et chemise, 
camerluche, camaro, fanandel
Bande d'amis : Tierce
Connaissance de prison : Poteau de bal



Amitié : Coterie

INSÉPARABLES :
Comme cul et chemise, comme bite-au-cul, Saint-Antoine et son cochon

SE RÉCONCILIER :
Se rebecter, rambiner

ÉQUIPE :
Attelage, flèche
Équipe de voyous : Tierce 

APPRÉCIER :
Chausser, botter, aller, ne pas cracher dessus, avoir à la chouette, avoir à la bonne, gober, blairer, 
goder

BLAGUER :
Débloquer des vannes, monter un bateau


