
                                                              JEANNOT LLARGOMUCH

                                                 LA CAMPAGNE 
                          ET
                    LA VILLE           
                          
                                                             maquette d'argot 



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

TERRE  :
La glaise, la dure, la basse, la produisante, le plancher des vaches

VILLAGE :
Bled, patelin

PAYSAN :
Cambrousard, bouseux, plouc, croquant, croquezis, cul-terreux, glaiseux, pécore, pedzouille, 
péquenot, petzouille, petzouillard, pétrousquin, plouc, ploum, cambrousier, pallot

CHEMIN :
Tortillard, ruban, pelé, trimard

PIERRE :
Caillasse, duraille

ENVIRONS :
Les loinquès

HORIZON :
Horizoche

CIEL :
Tapis bleu

SOLEIL :
Bourguignon, luisant, le beau blond, cagnard, dardant, mahomet

ARC-EN-CIEL :
Cravate de couleur

LUNE :
Cafarde, blafarde, luisante, luisarde, moucharde, changeante, brillante, cadran, cardinale, cible, 
éclairante, gueuse, lentille, le gros écu, soleil des loups, louchante, louchonne, pâlotte, reluit de 
sorgue, reluit de brune, ver luisant
Pleine lune : Cymbale, joufflue

VENT :
Zef, le brisant, zéfir 

PLEUVOIR :
Pisser, lancequiner, lancecailler, vaser, flotter
Très fort : Tomber des hallebardes, comme vache qui pisse

PLUIE : 
Lancequine, lancecaille, vase, lance, sirop de grenouille
Averse : Saucée, rincée
Parapluie : Paralance, Pépin, Pébroque, Pare-Lance, Riflard, Pèlerin, Chamberlain



TONNERRE :
Du bruyant

FORÊT :
Satte, sabri, satou

ARBRE :
Cocard, porte-feuilles

FRUIT :
Fruimuche

POMME :
Verdouce, verdouze
Pommier : Verdouzier

NOISETTE :
Cassante

NOIX :
Cassante, pâté d'ermite

POIRE :
Pente

PRAIRIE :
Paladier, mouchoir à bœufs

HERBE :
Herbouze, cive

PISSENLIT :
Pissanloche

JARDIN :
Javardin, verdouze

JARDINIER : 
Verdouzier, arroseur de verdouze, jaffin
Chapeau de paille : Casse-croûte de cheval

ARROSOIR :
Millepertuis 

PUITS :
Goulu

ÉCHELLE :
Montante, passe-vanterne

FICELLE :
Fiscaille



CORDE :
Cordoche, étrangleuse, ligotte, tourtouse

FIL DE FER : 
Tortillard

BOIS :
Cuir de peuplier, cuir de brouette

FLEUR :
Fleurmuche
Fleuri : Loriflès

LÉGUMES :
Verdouze, barbillons de Beauce 

POMME DE TERRE :
Truffe, crompir 

HARICOT :
Fayot, péteux, musicien, flagda, loubiat, pétard

SALADE :
Chlorophylle, verdouze

LAITUE :
Couliante

CHAMPIGNON :
Champignard

FOIN :
Pelard

BLÉ :
Grenu
Farine : Grenue, repoussée

GRANGE : Grenasse
Rat : Gaspard, trottant 

ÉTABLE :
Cornière

VÉTÉRINAIRE :
Véto, adipeux

ANIMAL : 
Bestiau



CHIEN :
Cabot, toutou, cador, clébard, clèbs, cabe, happin, habin
De garde : Alarmiste
Queue : Frétillante, plumeau
Aboiement :Jaspinage, roulement de tambour 
Aboyer : Clabauder

CHEVAL :
Gail, gaille, canasson, bourrin, dada, tape-cul, cagne
Vieux cheval : Carcan, carne
Fouet : Tire-branle

POULAIN : 
Galtron

ÂNE :
Bourricot, oreillard

LAPIN :
Lapinoche, lapinski, lapinskoff, trottin

MOUTON :
Bêlant, laineux 

MULET ;
Brêle

CHÈVRE :
Bique, biquette, câpre

POULE :
Becquante, estafle, pique-en-terre
Poulet : Ornichon
Œuf : Coco, avergot
Panier :
Paneton

VACHE :
Cornante, corbette, lachevée, marguerite 
Veau : Meulant
Lait : Lolo, loloche, coulant
Cloche : Battante, dandillon, brandillante 
Clochette : Dandillante

COCHON :
Bouant, député, grohant, monsieur
Porc : Lardé

OISEAU :
Piaf, bécant, volant
Plume : Rame
Corbeau : Corbac, croa-croa



CHAT :
Greffier, matou, mistigri, grippart, lapin de gouttière 

CANARD :
Barbot, barboteur

SERPENT :
Serpiche, serpe
Couleuvre : Anguille de genêts 

CHASSEUR :
Viandard, canardeur

FUSIL :
Tromblon

BRACONNIER : 
Braco, panneauteur, canardier

PÊCHER :
Taquiner le goujon
Pêche : La pechecaille

PÊCHEUR : 
Un pechecaille, lignard

CANNE À PÊCHE :
Gaulanche
Asticot : Astibloche, bloche, habitant

POISSON :
Pescale, poiscale, poiscaille, caillé, flottant

FRITURE :
Fritouse

ÉTENDUE D'EAU : 
Baille
Eau de rivière : Cidre

MER :
Le grand court-bouillon, le bouillon, mare aux harengs, la grande tasse, la grande jatte, le grand salé

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

GARDIEN DE PHARE :
Cormoran



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

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

BATEAU : 
Sabot, barlu, barquouze

                                                     LA VILLE

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

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

CIRCULATION :
Circulanche 

EMPLOYÉE CONTRACTUELLE :
Aubergine, pervenche 

ÉBOUEURS :
Boueux, bouscailleur
Ordure : Bouscaille

ÉCOLE :
Bahut, boîte, savante
Écolier : Potache

ÉGLISE :
Bouterolle, antifle, antonne, priante 

FONTAINE :
Fontanche, fontonche, bornou

FOULE :
Bousculette, fourmillante, le trèfle, le trèpe, populo, meute



MAGASIN :
Bouclard

MARCHÉ :
Fourmillon, marca

SUPERMARCHÉ :
Supermarca

MAIRE :
Condé :
Adjoint au maire : Demi-condé

PARIS :
Pantruche, paname, panam
Ménilmontant : Ménilmuche
Bastille : La bastoche 
Boulevard Saint-Michel : Le boul'miche
Montmartre : Montmertre 
Montparnasse : Montparno
Rue mouffetard : La mouf' 
Maubert mutualité : La maub 
La vilette : La villetouse 
Parisien : Pantruchois, pantinois, pantruchard, parigot
Petits parisiens : Titis, titines, gavroches

RUE :
Trime

PAVÉ :
Paveton

TROTTOIR :
Bitume, ruban

PIÉTON :
Piétard, viande à pneu

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

VOITURE :
Berlingot, charrette, chignole, guimbarde, guinde, hotte, poubelle, tacot, tinette, tire, trottinette, 
bouzine, caisse à roulettes, roulante
À pneus lisses : Caisse à savon



Volant : Sans-bout, cerceau, macaron, bout de bois, gouvernail
Pneu :Boudin, gomme
Pneu lisse : Savonnette

RÉVERBÈRE :
Mouchard à bec


