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                          TEMPS   QUANTITÉ
                    ET 
                ESPACE
                                              MAQUETTE D'ARGOT



                                                       TEMPS   DURÉE 

ÂGE : 
Carat, poids, balai, berge
20 ans : 1 cigue 
Plus de 40 ans :  2 cigues et des mornifles
50 ans :  Tierce, belote et dix de der

JEUNE :
Jeunabre, jeunot, qui a toutes ses dents et pas de corset

VIEUX :
Rouchi, ancêtre, ancien, bibard, birbe, bléchard, blèche, bonicard, croulant, débris, momie, viocard, 
vioque, bon pour la casse, bon pour la refonte, crouton, croulant, fripé 
Vieillerie : Une troisième ressucée

VIEILLIR : 
Se défaire, bibarder, prendre du bouchon, prendre de la bouteille, se décartonner, avoir du flacon, 
prendre du poids, sentir l'arrière saison 
Vieillissant : Vioquissant

MAJEUR :
Fait le poids 

MINEURE ET QUI LE CACHE : 
Faux-poids

ÉTERNITÉ :
Éternoche

ANNÉE : 
Annoche, berge, échelon, longe, pige

MOIS :
Marqué, marcotin, marquet

CALENDRIER : 
Calendar

AUTOMNE :
Impôt

HIVER :
Hiviau, hivio, homicide



PRINTEMPS :
Honnête, aux cerises

ÉTÉ :
Aux prunes, le jaune

SEMAINE :
Suante, quart de marqué

LUNDI CHOMÉ : 
Saint-lundi

MARDI :
Mardoche, marduche

SAMEDI :
Jour de frotte et d'astic

JOUR :
Le luisant, jourdé, reluit

JOURNÉE : 
Journaille, journanche

APRÈS-MIDI : 
Aprème, remontée

AUJOURD'HUI :
Ce reluit, ce luisant

BONJOUR :
Bavonjavour, chenu-reluit, jourbon, salut et fraternité

BONSOIR :
Chenu-sorgue, lonbé loirsé 

AU REVOIR :
Tchao, tchaou, à la revoyure, salut, sans adieu

AUSSITÔT :
Illico presto, en moins de jouge, aussi sec, d'entrée, bessif, recta

PRÉCIS :
Pétant

À CHAQUE FOIS :
À Chaque tirage

JAMAIS :
Bernique !, quand la lune en aura, la semaine des quatre jeudis, à la Saint-glinglin, à la Saint trou-
du-cul, le 36 du mois, quand les poules auront des dents, quand on reconstruira l'opéra-comique



LONGTEMPS :
Un bail, une paye, il y a belle lurette

PERPÉTUITÉ :
À birbe, perpète

ÇA NE VA PAS DURER : 
Ça se décolle !

HEURE :
Plombe
Une heure et demi : Une plombe et mèche, mistiche
Une heure et quart : Quinze broquilles
Heure précise : Pétante
L'heure qui sonne : Cloque qui plombe 

MINUTE :
Broquille

MONTRE :
Cadran, dégoulinante, dégringolante, montrouze, sablier, toquante, tournante, trotteuse, breloque, 
bobine
Montre gousset : Oignon

HORLOGE :
Dégoulinante, dégringolante, bogue
Horloger : Boguiste

FAIRE LE TOUR DU CADRAN : 
Faire une tournante

MATIN :
Mat', matagin, matois, togue

MIDI : 
Nombril, douze plombes

MINUIT : 
Mineuille, minoye

NUIT :
Le bornio, borgnion, neuille, noïe, noille, la noire, noye, la sorgue, la tarde

BONNE NUIT : 
Chenu-sorgue

NOCTURNE :
Nuiteux, nuitard 

ATTENDRE :
Poireauter, naqueter, faire le poireau, moisir, minute papillon !



Attendre longtemps : Embourber deux plombes de poireaux
Attendre pour rien : Sécher sur le tas
Être impatient : Se boucoter

S'ARRÊTER À TEMPS : 
Renverser la vapeur

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

RAPIDEMENT :
En moins de jouge, à toutes berzingues, à toutes pompes, à toute blinde, recta, dare-dare, raide 
comme balle, fissa

                                                            QUANTITÉ

APPROXIMATIF : 
Pifométrique 

HASARD :
Coup de pif, pifomètre, flan, au pif
Prélever au hasard : Piquer dans le tas

ASSEZ! : 
Barca ! class ! basta ! en avoir épais, en avoir son pied, plein les bottes, en avoir quigne, en avoir 
quine, en avoir marre, en avoir sa claque, en avoir quince, en avoir plein le cul

DE JUSTESSE :
Au quart de poil, à un poil de cul près, ric-rac, recta

BEAUCOUP : 
Besèf, foultitude, une chiée, une charibotée, une floppée, lerche, lerchot, une tapée, à cent sous à 
l'heure, à la pelle, une palanquée, à chier partout, à tire-larigot, un tas, un paquet
Plus que : Archi
Extrêmement : Foutrement, salement, vachement, bougrement, bigrement

EXTRÊMEMENT :
Foutrement, salement, vachement, bougrement, bigrement

PLUS (davantage) :
Mèche, et le pouce !



SUPPLÉMENT :
Gratte, rabiot

TOUT :
Le toutime, du tout venant

LITRE :
Kil, kilbus, kilo

INVENTAIRE :
Décarpillage

CHER :
Lerche, lerchot, coûter bonbon, salé, grisole

DOUZAINE :
Menée

TREIZE :
Point de Judas

QUARANTE :
Laranqué, laranque, larantqué

CONTENIR :
Litrer

PEU :
Un chouia, il n' y a pas gras, pas bésef, larmichette, larmiche, lichette, mégot, des nèfles, des 
clopinettes, des clous, loubé

RIEN :
Balpeau, t'chi, des nèfles, des clous, que dalle, des clopinettes, nib, nib de nib, que couic, que fifre, 
lape, lapuche, macache, mégot, niente, que pouic, pour la peau, zobi, du vent, des bigorneaux, peau 
de balle, bernique !, peau de balle et balai de crin

QUELQUES :
Quèques

MOITIÉ :
Fifti, mita-mita, moite-moite, motte
Partager en deux : Faire afnaf

                                              



                                                          ESPACE

COIN :
Coinsteau, coinstot

ENVIRONS :
Les loinquès

LOIN :
À dache, à Pétaouchnok, au loinqué

ICI : 
Icigo, icicaille, icigaille

LÀ : 
Ladé, laga, lago, labago

LÀ-BAS : 
Labago

MILIEU :
Mitan

PARTOUT :
Dans tous les azimuts, à chaque pas, à longueur de bras, aux quatre coins


