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                                  LES LOISIRS
                                                        maquette d'argot 



CONGÉ :
Campo

FANTAISIE :
Vertigo

PLAISIR :
Éclate, pinte de bon sang
Qui procure du plaisir : Jouissif 

BRICOLAGE :
Bidouillage, de la bidouille
Bricoler : Bidouiller, rafistoler, tripatouiller
Abandonner son travail : Péter dans le mastic

DESSINER :
Croquer
Dessinateur : Dessinandier
Croquis : Crobard

ARTISTE PEINTRE : Créateur, crouton
Peinture : Gigouille
Tableau : Croûte 

ÉCRIRE :
Scribouiller, babillarder, tortiller, broder, parler papier
Encre : Lait à broder
Machine à écrire : Piano
Académie : Arche de Noé 

POÈTE :
Poigre, rimailleur
Écrire un poème : Rimailler 
Mauvaise poésie : Rimaille

LIRE :
Ligoter, babiller

LIVRE :
Bouquin, babillard

LIBRAIRE : 
Babillardier

JOURNAL :
Canard, babillard, baveux, narca, salissant
Journal à scandale : Torche-cul 

RADIO :
Dévidoir à jactance, déconnomètre



TÉLÉVISION :
Déconnomètre, boîte à cons, télébiglante, téloche

THÉATRE : 
Mireloque
Scène : Planches

CINÉMA :
Ciné, kino, cinoche
Aller au cinéma : Se payer une toile
Pellicule : Pelloche

ACTEUR : 
Cab, crabe, menton bleu
Vieilli : Cassure
Prétentieux : Cabot
Excellent : Bête de scène 
Figurant : Frimant
Sans envergure  : Cachetonneur 
Comique avec verve et entrain : Brûleur de planches

CACHET :
Cacheton
Toucher un cachet : Cachetonner

CHANTER : Goualer, lâcher sa goualante, en pousser une, y aller de sa goualante, galouser, 
gazouiller, pousser une beuglante

CHANTEUR : 
Beuglant, goualeur
Micro : Bigorneau 

CHANSON : 
Goualante, beuglante

DISQUE :
Galette
Passer beaucoup de disques : Faire tourner la galette

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

MUSIQUE : 
Zik, zizik
Fausse note : Canard, couac

ACCORDÉON : 
Biniou, boîte à punaises, piano du pauvre, piano à bretelles, soufflet à punaises

CLARINETTE :
Biniou, bâton noir



CONTREBASSE :
Grand-mère

FLUTE :
Rossignante

PIANO :
Armoire à sons, commode
Jouer : Taquiner l'ivoire 

VIOLON :
Jambon, frémillon
Jouer : Scier du bois

GUITARE :
Gratte, guimbarde, jambon, palette
Jouer : Plumer la dinde, gratter 
Joueur : Ratisseux, gratteux

BANJO :
Jambonneau 
Jouer du banjo : Gratter du jambonneau 

IMPROVISER ENTRE MUSICIENS :
Taper le bœuf 

FORAIN :
Foresque
Haltérophile : Manieur de fonte

BAL : 
Bastringue, musette, baloche, frotting, baluche, guingette, caboulot, guinche, pince-fesses, pince-
culs, casse-gueule

DANSER :
Tortiller de la brioche, cascader, tricoter des gambettes, en suer une, faire du frotti-frotta, gambiller, 
gigoter, guincher, passer à la transpiration, se trémousser le popotin, en pincer une
Être au bal sans danser : Faire tapisserie

DANSE : 
Frotteuse, gambille, guinche, un remue-fesses, cancan

DANSEUR : 
Gambilleur, gigoteur, guincheur

BISTROT CHANTANT : 
Beuglant

CABARET :
Caboulot, abreuvoir, cabermont, cabermuche, tapis
Mal fréquenté : Tapis franc



Cercle clandestin : Tripot, clandé

CARTE À JOUER :
Brème, carton
Jeu de cartes : Dame de pique
Jouer : Cartonner, peloter la dame de pique
Tricher : Charger la brème, maquiller les brèmes, piquer aux brèmes
Corner une carte pour la repérer dans le jeu : Faire la cornanche 
Cacher une carte dans sa main : Empalmer
Tricheur : Cartonnier
As : Lorgne
Six : Rue de rivoli
Valet : Balayeur
Roi : Dab, bœuf 
Dame : dabesse, colombe, crinoline
Jeu de hasard avec 3 cartes : Bonneteau 

DÉ :
Bob, doche, mathurin, bout de sucre
Dé truqué : Matuche, plateau, artillerie
Faire une partie : En rouler une

BILLARD : 
Frottin, gibboque, gilboque
Tricheur : Emporteur

FLIPPER :
Babasse
Jouer au flipper : Secouer la babasse

BILLE :
Gobille

CASINO :
Casin, casingue, claquedent, étouffoir
Roulette : Rouletaille
Croupier : Croupanche

COURSES HIPPIQUES :
Coursives, courtines, patatrot
Champs de course : Tombeaux des harengs, tombeaux des marlous, turf
Qui fréquente les champs de course : Pelousard
Parier : Voter
Vendre des paris : Piéger
Bookmaker : Tubeur, piége 
Cheval de courses : Bourdon 
Cheval lent aux courses : Veau
Mauvais cheval : Tocard

BAIGNER (se) :
Aller à la baille, se baquer
Plonger : Piquer une tête



Étendue d'eau : Baille
Piscine : Piscaille

BATEAU : 
Sabot, barlu, barquouze

PRENDRE UN BAIN DE SOLEIL :
Se rôtir le cuir, prendre un porcif de bourguignon 

PÊCHER :
Taquiner le goujon
Pêche : La pechecaille
Pêcheur : Un pechecaille, lignard
Canne à pêche : Gaulanche
Asticot : Astibloche, bloche, habitant

VOYAGER :
Rouler sa bosse, pacqueliner
Voyageur : Roulant, routard, bourlingueur
Bagage : Bagot
Valise : Valoche, valdingue, valtouse, valtrouse

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

BIEN VIVRE :
Se la faire belle, bicher comme un poux dans la crème fraiche, ne pas se casser le bol

PARESSER : Écraser la bulle, buller, coincer la bulle, glander, glandouiller, lézarder, les avoir 
palmées, peigner la girafe, les avoir à la phoque, avoir la rame, les avoir à la retourne, se les rouler, 
user le soleil
Au travail : S'endormir sur le mastic
Paresse : Cosse, flemme, rame
Paresseux : Cossard, flemmard, ramier, tire au cul, tire au flan, a un poil dans la main, ferlampier, 
galapiat, hardi à la soupe, type au bain-marie, feignasse

RÊVER :
Gambergeailler, plafonner, se faire des berlues
Rêveur : Plafonneur, pêcheur de lune

RIRE :
Avoir le boyau de la rigolade, se poiler, se marrer, se payer une pinte de bon sang, se tordre, s'en 
payer une tranche, se fendre la gueule, se fendre la pipe, se bidonner, se boyauter, se gondoler, se 
poirer
De bon cœur : Comme un bosco
Sans desserrer les dents : Comme un cul
Rigolade : Marrade

CAMPAGNE :
Brousse, cambrousse, au vert, la verdure, campe, parpagne



JARDINIER : 
Verdouzier, arroseur de verdouze, jaffin
Jardin : Javardin, verdouze

CYCLISTE :
Cyclard, pédaliste
Vélo : Bécane, clou, biclou
Guidon : Dirigeoir, cintre
Pédaler : Appuyer sur les manettes, appuyer sur la meule, mouliner
En se déhanchant : En danseuse

S'ENTRAÎNER PHYSIQUEMENT :
Affûter la forme


