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                                   SE DÉPLACER
                                 maquette d'argot  



ASCENSEUR :
Monte-fesses

ESCALIER :
Lève-pieds, escadrin, escandrin, escobar, bricard

CHEVAL :
Gail, gaille, canasson, bourrin, dada, tape-cul, cagne
Mulet : Brêle
Âne : Bourricot, oreillard

ROULOTTE : Verdine

HÉLICOPTÈRE :
Ventilateur

VOITURE :
Berlingot, charrette, chignole, guimbarde, guinde, hotte, poubelle, tacot, tinette, tire, trottinette, 
bouzine, caisse à roulettes, roulante
Voiture à pneus lisses : Caisse à savon
Volant : Sans-bout, cerceau, macaron, bout de bois, gouvernail
Lave-glace : Pissette
Moteur :Berlingot, moulin
Pneu : Boudin, gomme
Pneu lisse : Savonnette

TAXI :
Hotte, sapin, loche, roulant, tac, tacmard, fiacre, gondole
En recherche de clients : Maraude
Compteur : Rongeur, marmite
Chauffeur : Cocher, loche
Petite course : Copeau
Arrivée de clients : Charge
Prendre un client : Charger

BATEAU : 
Sabot, barlu, barquouze

TRAIN :
Dur, crampton, roulis
Voyager sans payer : Brûler le dur
Vieille locomotive : Tortillard
Chemin de fer : Tortillard, roulant vif
Gare : Garouse

BUS :
Boîte à sardines, aie-aie, bonbonnière à filous, four banal
Dernier bus du soir : Balai
Car de touristes : Aquarium
Car de police : Panier à salade



MÉTRO :
Boîte à sardines, tube, la 700 chevaux, trome, métral
Dernier métro : Balai

VÉLO :
Bécane, clou, biclou
Guidon : Dirigeoir, cintre

CYCLOMOTEUR :
Bécane, mob, chiotte, pétoir, pétrolette

MOTO :
Meule, chiotte, péteuse

CORBILLARD :
Corbi, omnibus à refroidis

CAMION :
Bahut, gros-cul

CIRCULATION :
Circulanche 

CONDUIRE :
Driver, prendre le cerceau
Conduire vite : Avoir le pied lourd, avoir le pied en dedans
Permis de conduire : Condé

DÉPASSER :
Faire la pige, donner la soupe

CHAUFFEUR :
Cocher, riffeur

CYCLISTE :
Cyclard, pédaliste
Se doper pour une course : Mettre du sel dans la soupe
Pédaler :Appuyer sur les manettes, appuyer sur la meule, mouliner
Pédaler en se déhanchant : En danseuse

ACCÉLÉRER : 
Mettre la gomme, appuyer sur le champignon, à fond les gamelles, avoir le pied dedans, à toute 
berzingue, mettre la sauce, mettre le paquet
Accélérateur : Champignon

FREINER :
Donner un coup de patin

CONTRAVENTION :
Biscuit, contredanse, prune



PARCMÈTRE :
Rongeur 

RUE :
Trime

ROUTE :
Poudrée, ruban, le trimard
Autoroute : Billard

ACCIDENT :
Carton
Succession de chocs : Carambolage
Avoir un accident : Caramboler, se cracher, emplâtrer, se viander                                                       
Simuler un accident pour toucher l'argent des assurances : Piquer un macadam, piquer un 
bifton, se maquiller
Atterrir dans le fossé : Aller aux fraises, aller aux pâquerettes 
Accidenté : Dans le décor, crashé

FOSSÉ :
Foscaille

ÉCRASER :
Écrabouiller, écafouiller, piler

EN PANNE :
En carafe, en plan, en rideau

DÉMÉNAGEMENT :
Dévissage, changement de crémerie 
Déménager furtivement : À rebours
Déménageur : Faire la commode

PIÉTON :
Piétard, viande à pneu

MARCHER :
Arquer, prendre le train 11, jouer des calouses, ripatonner, prendre la voiture de Saint-Crépin, être 
sur les trottinets, aller à griffe, être à pinces, jouer des compas, aller pedibus cum jambis, aller en 
bateau de cuir, charrier sa viande
Très vite : Bagoter, tricoter, allonger ses compas
Ne pas vouloir marcher : Avoir les pieds nickelés
Marcher pieds nus : Marcher sur la chrétienté 
Marcher avec les pieds écartés : À la 10h10

PIED :
Arpion, nougat, panard, patin, paturon, péniche, pilon, pinceau, pinglot, pingot, pingouin, raquette, 
ribouis, ripaton, trottinet, tartine, targette, fumeron, trottignolle, trottin, artou
Sales : Grains de plomb dans les nougats

CHAUSSURE :
Péniche, écrase-merde, grolle, pompe, godasse, godillot, latte, latoche, ribouis, targette, tartine, 



tatane, croquenot, sorlot, boîte à violon

COURIR :
Droper, mettre les bâtons, cavaler, tricoter des gambettes, affûter ses pincettes, jouer des guiboles 

SE PROMENER :
Bagoter, baguenauder, faire une virée, polir l'asphalte, vadrouiller
En promenade : En baguenaude

DÉPART :
Décarrade 

SE DÉPLACER :
Chancetiquer
Emmener : Embusquer
Emporter : Bahuter, empaqueter
Entrer : Encarrer, entifler, enquiller, embarber
Rentrer : Renquiller
Entrée : Encarrade
Ressortir : Redécarrer 
Revenir : Rabouler, rabattre, ralléger, rappliquer

SORTIR :
Décarrer, décrasser la carrée, décambuter
En vitesse : Démarger, démurger
Sortie : Décarrade

ERRER :
Dérouler, bourlinguer, gouaper, trimballer sa viande

VAGABONDER : 
Être à  la cloche, trimarder

EN RETARD :
À la bourre, à la traîne, à la ramasse

PARTIR :
S'arracher, se casser, se barrer, se tailler, calter, débâcher la roulotte (forains), décaniller, démurger, 
se dévisser, s'esbigner, nachaver, se navaller, se tirer, se tracer, se trisser, se trissoter, se trotter, se 
natchaver
Vite sans dire au revoir : Brûler la politesse
Sans payer : Déménager à la cloche de bois
Sans prévenir : Se faire la malle, mallouzer
Vite en étant honteux : Glisser comme un pet sur une toile cirée
Vite : Riper, jouer rip
Faire partir :Démurger

ARRIVER :
S'apporter, débarquer, débouler, amener sa viande, abouler, s'abouler, radiner, ralléger, se pointer, 
rappliquer, aboutir, s'amener



SE DÉPÊCHER :
S'affoler, s'agiter, filer, se magner le cul, s'activer la rondelle, faire vinaigre, faire fissa

S' ENFUIR :
S'atjaver, se barrer, mettre les bâtons, mettre les bouts, se la briser, calter, mettre les cannes, se 
carapater, se déguiser en cerf, se criquer, se débiner, se défiler, filer, s'arracher de devant, s'esbigner, 
se faire l'escarette, jouer des flûtes, jouer des gambettes, jouer du jaja au patatrot, jouer la fille de 
l'air, en jouer un air, jouer rip, les mettre, faire natchave, se faire la paire, prendre la tangente, 
prendre ses cliques et ses claques, se tailler, se trisser, trissoter, mettre les voiles, filer comme un 
zèbre, se faire l'adja, les agiter, se tirer les flûtes, filer à l'anglaise

S'ÉVADER :
Jouer la fille de l'air, se faire la belle, prendre la clé des champs, s'esbalonner, être en cavale, casser 
la ficelle  
Chercher à s'évader : Coniller        
Fausser compagnie à la police : Chier du poivre      

SE FAUFILER :
Taper l'anguille 

PASSER :
Pastiquer
Avant son tour : Resquiller

LOIN :
À dache, à Pétaouchnok, au loinqué

DOUCEMENT :
Mollo, à la papa, en père peinard, piano-piano, en roue libre

DERNIER :
Der

VOYAGER :
Rouler sa bosse, pacqueliner
Voyageur : Roulant, routard, bourlingueur

PASSEPORT :
Passe-crique, escrache
Faux passeport : Escrache à l'estorgue

VALISE :
Valoche, valdingue, valtouse, valtrouse


