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                                        LE TRAVAIL
                                              maquette d'argot 



TRAVAILLER :
Gagner son bifteck, turfer, bosser, boulonner, bûcher, buriner, aller au chagrin, gratter, marner, 
trimer, turbiner
Avec intensité : À couilles rabattues, en abattre, en foutre un coup, en écosser
Illégalement : Faire de la perruque, faire du noir
Au ralenti : Tirer au cul
Pour rien : Pour la gloire

EMBAUCHER : 
Engrainer

TRAVAILLEUR : 
Bosseur, burineur, turbineur, boulot

TRAVAIL :
Bricole, coltin, labeur, tapin, turbin, chafrave, boulot, groupin
Lieu de travail : Turf, bagne, tas

CHEF :
Dabe, boss, singe
Sous-chef : Sous-fifre

DIRECTEUR :
Dirlo

PATRON :
Daron, boss, taulier, singe, marpaux, latron du pa, latronpuche, latronpem, latronpatte
Qui ne connaît pas le métier : Margoulin
Fils du patron : Dabicule
Patronne : Bosseresse, gueunon, daronne

APPRENTI : 
Arpète, saute-ruisseau, grouillot, galifard

CONGÉ :
Campo

CHÔMAGE :
La chome, chomedu, être sur le sable, sur le pavé, sur le carreau, sur le flan

BRICOLAGE :
Bidouillage, de la bidouille
Bricoler : Bidouiller, rafistoler, tripatouiller

ABANDONNER SON TRAVAIL : 
Péter dans le mastic

APPAREIL :
Truc, bidule
Compliqué : Usine à gaz



MACHINE :
Bécane

MARCHAND :
Mercandier, araignée de comptoir, bouclardier
De vin : Pinardier
Ambulant : Chineur
Sur les marchés : Batouzeur
De Légumes : Marchand de quat', cribleur de verdouze
De pommes : Abloquiseur de verdouces

MARCHANDISE :
Came, camelote, lamedu

VENDRE :
Bicrave, fourguer
Le double du prix d'achat : Faire la culbute
Aux puces : Chiner, aller à la chine
En hâte : Bazarder
En porte à porte : Faire pied de biche

BONIMENT : 
Chansonnette, charre, craque, salades, baratin
Faire des boniments : Baratiner, bourrer la caisse, bourrer la malle, bourrer le mou, bourrer le 
crâne
Bonimenteur : Arcandier, chiqueur, cravateur, saladier, vendeur de piano, phrasicoteur

AUTHENTIQUE : 
De l'officiel

OUVRIER :
Pue-la-sueur, colletineur, prolo, rentier à la soupe à l'oignon, turbineur
Mauvais ouvrier : Margoulin, caleur, choufflic, saboche

PROLÉTAIRE :
Prolo

INTELLECTUEL :
Intello, col blanc, dico, fait marcher ses neurones 

DOUANIER :
Gabelou, agent de la maltôte, habit vert, perroquet de falaise, rat d'eau

EMPLOYÉE CONTRACTUELLE :
Aubergine, pervenche 

BALAYEUR : 
Bouscailleur

BLANCHISSEUSE : 
Blanchecaille, briqueuse



LINGÈRE :
Limacière

COUTURIÈRE :
Couturasse

ÉBOUEURS :
Boueux, bouscailleur

PEINTRE :
Gigouilleur, badigeonneur, balayeur

CONCIERGE :
Cloporte, bignole, cerbère, concepige, lourdière, pibloque, piplette, tortue

DOMESTIQUE :
Larbin, bonniche, larbinos, lapin de corridor, torchepot
Servir : Cambrouser

GARDE DU CORPS :
Porte-flingue, gorille

TAILLEUR :
Pique-prune, emmailloteur, frusquineur 

DÉMÉNAGEUR : 
Faire la commode

MÉCANICIEN :
Mécano

COUVREUR :
Chat

MARIN :
Mataf, chie dans l'eau, Jean le Gouin, matave, mathurin, rameur, loup de mer
D'eau douce : Carapata
Marinier : Débardeur

COIFFEUR :
Figaro, tiffier, merlan, pommadin, trique-poux, coupe-tifs
Coiffer : Merlander
Couper les cheuveux : Varloper les roseaux

CORDONNIER :
Bouif, gniaf, ribouis, galifard

ÉBÉNISTE :
Ébéno

MENUISIER :
Satousier



MAÇON :
Limousinier, lipette

LIBRAIRE : 
Babillardier

VÉTÉRINAIRE :
Véto, adipeux

PHARMACIEN :
Coupe-chiasse, pharmaco, potard

MÉDECIN :
Morticole, rebecteur, toubib
Mauvais médecin : Marchand de mort subite

CHIRURGIEN :
Boucher, charcutier, tranchelard

INFIRMIER :
Canulard, pousse-canule
Brancard : Porte-viande

DENTISTE : 
Arracheur de crocs, quenottier, estourbisseur de clous de girofle

EMPLOYÉ DES POMPES FUNÈBRES :
Corbeau, emballeur de refroidis, chahuteur de macchabées

BANQUIER : 
Banquezingue, beurrier, saute-rondelles

CAISSIER : 
Caiss'mar 

GUICHETIER :
Duc de guiche, guichemar

EMPLOYÉ DE BUREAU : 
Burlin, rond de cuir, cul de plomb, scribouillard
Bureau : Burlingue
Bureau vitré : Aquarium

AU CAFÉ : 
Garçon de salle : Loufiat
Patron : Bistrotier, bistre, mastroquet, marchand de limonade
Patronne : Bistrote

RESTAURATEUR : 
Marchand de soupe



CHANTEUR : 
Beuglant, goualeur

MUSICIEN :
Musico, musicos, zicos
Mauvais musicien : Plutôt bûche que violon 

ÉPICIER :
Épicemard, épicemuche, épine-vinette

BOUCHER :
Viandeux, louchébem, loucherbem

BOULANGER :
De la boulange, jocko, lartonnier, mitron
Boulangerie : Boulange

PÂTISSIER :
Patissemard 

CUISINIER :
Cuistot, tambouilleur
Cuisinière : Cuistote, modiste de ragouts 
Cuisine : Laboratoire, cuistance

HÔTELIER : 
Marchand de sommeil

CHAUFFEUR :
Cocher, riffeur
De taxi : Loche 

BROCANTEUR : 
Broc, broco
Qui vend des choses sans valeur : Broquilleur

CHIFFONNIER :
Biffin, chiftir, chifortin, de la chiffe
Chiffon : Chiftir, cachemire

NOTAIRE :
Brodancheur à la plaque

PLOMBIER :
Gars doubleur, gigal, plombard

PLOMB : 
Gras double, mastar

CUIVRE : 
Jaune



ARGENT : 
Aspine, blanquette, le blanc, le plâtre

FER :
Dur, durin


