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ARGENT : 
Artiche, pimpions, auber, flouze, ronds, fric, pognon, aspine, plâtre, beurre, blé, braise, bulle, la 
douille, nerf, flèche, graisse, fricot, radis, galette, grisbi, lové, oseille, pépètes, pèse, picaillons, 
pognon, huile, soudure, thune, carbure, pélot, carbi, saint-fric, carme, galtouse, boules, caire, 
craisbi, poignon
Liquide : Fraîche

BILLET DE BANQUE :
Bifton, laissez-passer, fafiot, image, sac, talbin, tafiot, ticson, papier, taffetas, bleuet
100 francs : Delacroix, petit format
500 francs : Pascal, athtlète, grand format, hercule, grande image, malabar, laissez-passer, gros 
papa
Liasse : Botte, mille-feuille
Faux-billets : Balourds, faux-talbins
Faux-monnayeur : Mornifleur
Dollar : Dolluche, bifton vert

PIÈCE DE MONNAIE :
Ferraille, mornifle, soudure, vaisselle de fouille, disque
Rouleau : Boudin

FRANC :
Francouillard, balle
1 franc : Linvé, badigeon, un point, une balle, un pinceau
2 francs : Laranque, larantequé, un leudé
5 francs : Thune, thunard, une dringue, une tache, une bougie
10 francs : 2 thunes, un demi-cigue, un louis, une roue de secours, un coq, un cigottin, un jaunet
20 francs : Cigue, linvé
50 francs : Demi-jetée, demi-pile, demi-jambe, demi-livre, un violet
100 francs : Livre, une pile, une jambe, une jetée, une fenêtre
500 francs : Demi-sac
1000 francs : Sac, barda, lacsé, ticket, raide, kilo, un grand format, un bleu, un lacsatif
5000 francs : Demi-sac
10000 francs : Barre, bâton, brique, pavé, plaque, sac
Un million : Soleil, une unité, un bâton, tuile

CENTIME :
Broquille, bredoche, brodèche
25 centimes : Lincqsé
50 centimes : Lidré, sardine
Petite somme : Maravédis

CHÈQUE :
Chèqueton, chécos
Sans provision : En bois
Chéquier : Omnibus

PORTE-MONNAIE :
Crapaud, crapautard, morlingue, lazingue, morniflard



PORTEFEUILLE :
Larfeuille, larfouillet, farfouillet, lazingue, porte-biffetons, porte-faffiots, lassagne
Bien garni : Matelas
Vide : Baratin
Sortir des billets :  Faire une césarienne

BOURSE :
Pelote

BUTIN :
Bajaf, chopin
Cacher un butin : Mettre en petite

BANQUE : 
Bancuche
Banque de France : Boulange aux faffes 
Banquier : Banquezingue, beurrier, saute-rondelles
Guichetier : Duc de guiche, guichemar

CAISSE :
Grenouille 
Tiroir-caisse : Banco
Voler la caisse : Faire le banco
Caissier : Caiss'mar 

COFFRE :
Coffiot, diable, arque, impénétrable, indompté, récalcitrant 
Perceur de coffre : Chignoleur
Vider un coffre : Morganer un coffiot, cambuter un jacot
Facile à ouvrir : Casserole 

RICHE :
Plein aux as, blindé d'oseille, bourré à bloc, chargé, douillard, galétard, galéteux, au pognon, 
rupinos, bourge, possédant, avoir le matelas, être au pèze, rouler sur l'or, avoir le sac, braisé, gonflé,
rempli, qui en a plein les profondes, tombé sur un champ d’oseille 
Bourgeois : Bourge, biffard, mesière franc 
Luxe : Vie de château
Vivre dans le luxe : Péter dans la soie
Qui a des gouts de luxe : Croqueuse de diamants

ÉCONOMIES :
Éconoqroques, planque, boursicot, pelote
Rassembler ses dernières économies : Gratter les fonds de tiroirs
Économiser : En mettre à gauche, faire sa pelote, mettre en petite, mettre à plat, boursicoter

RESTRICTIONS :
Régime jockey 

DÉMUNI :
Argenté comme une cuillère de bois, à blanc, coupé, de la courtille, sans un croque, de la maison 
faucheman et compagnie, à sec, sans un fifrelin, sans un flèche, fleur, ils sont pas là, les japonais ont
tourné le coin, raide comme un passe-lacet, raidard, sans un rotin, rousti, sans un, tapis, raide à 



blanc, grand chelem, à la cote, couparès, flingue, avoir de l'air dans son morlingue, sans un sapèque,
pas un pelot, nib de braise, avoir les eaux basses, dans la dèche, marcher à côté de ses lattes, suivre 
les rails
Rester  chez soi par manque d'argent : Faire du pyjama, faire de la cellote, faire du mitard
Mendiant : Manchard, mendigot, pilon, torpille, mangaveur
Mendier : Gouaper, faire la manche, mendigoter, pilonner
Mendicité : Mangave, la maison pilon, la tinche, la manche
Misérable : Crève la faim, crottaleux, déchard, miteux, mitouillard, mouisard, panadeux, 
pégreleux, pouilladin, pouillasson, pouilleux
Misère : Bourlingue, débine, dèche, mistoufle, mouise, panade, purée, merde, mouscaille

CRÉDIT :
Crédo, la kroume, croum
Avoir du crédit : Avoir l'ardoise
Demander un crédit : Grésilloner
Faire crédit : Ouvrir un œil à quelqu'un 

DETTE :
Ardoise, regou                                                        
Payer ses dettes : Aller au refile
Faire une dette : Planter un drapeau, laisser une queue, faire jambe de bois, laisser une feuille de 
chou, s'encroumer
Devoir une dette : Regousser
Faire une dette pour en payer une autre : Boucher un trou avec un autre, découvrir Saint-Pierre 
pour couvrir Saint-Paul
Inscrit comme débiteur : Accroché, encroumé

EMPRUNTER :
Bottiner, latter, taper, faire un coup de targette, torpiller, faire un appel au peuple, botter, faire un 
sonnage, faire un tartinage
Emprunter à nouveau : Faire une relance, relancer
Tentative d'emprunt : Coup de bottine, coup de botte, balancer un coup de pompe
Emprunteur : Tapeur, taxeur

MONT DE PIÉTÉ :
Pégale, chez ma tante
Engager un objet : Mettre au clou, empégaler
Dégager un objet : Déclouer

GAGNER DE L'ARGENT :
Affurer, se faire des couilles en or, palper, palpouser, retrousser, passer à la caisse, se sucrer, se 
remplir, en prendre,  affurer le pacson,  avoir un moulin qui tourne, se goinfrer, faire remonter, 
retrousser, remonter l'artiche
Obtenir de l'argent quand on en manque : Se défaucher
Ça rapporte : Ça douille
Allocations familiales : Allocs
Toucher un cachet : Cachetonner 

SUPPLÉMENT :
Gratte



AFFAIRE :
Bonne affaire : Bath affure, bonne occase, afflure
Mauvaise affaire : Flanche, à la mords moi le nœud
Qui revient cher : Coup d'essoreuse

FRUCTUEUX :
Juteux

MANDAT :
Mandagat

BÉNÉFICE :
Bénef, du gras, beurre, gratte, velours, tiche, affure

RENTIER :
Chanoine, remballe
Rente : Rabiage

CORROMPRE :
Graisser la patte, arroser, mettre dans le bain
Corrompu : Becteur, mouillé jusqu'au ouïes, patte graissée, qui va à la sucrette, trempé dans le 
coup, faisandé
Corruption : Mouillage

CRÉANCIER :
Crocodile

ARRIVISTE : 
Requin

PAYER :
Les aligner, carmer, les allonger, casquer, cigler, les envoyer, envoyer la soudure, les lâcher, raquer, 
ziguer, douiller, éclairer, envoyer la valse, carburer, billancher, y aller de ses sous, banquer, passer 
au casque, arroser
Plus que prévu : Allonger le tir, étriller
Ne pas payer : Passer à l'as
Comptant : Cash
Payer à nouveau : Redouiller
Avec des petites pièces : thunarder
Payer une prostituée : Michetonner
Payer trop cher : Se faire écorcher
Sortir des billets du portefeuille : Faire une ponction
Ne pas réussir à se faire payer : Passer à côté de la caisse
Paye :
La casque
Jour de paye : Sainte-touche

RENDRE :
Refiler, réabouler, recoquer

INVITER :
Régaler, carmer



DONNER :
Filer, coquer, cloquer
Donner à regret : Abouler 

POURBOIRE :
Pourliche, poursoif, pourcif
Client qui laisse rien : Bonjour d’Alfred 
Pour le garçon de salle : Pour le camionnage

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

GRATUIT :
Gratos, à l’œil, aux frais de la princesse
Travailler pour rien : Pour la gloire

AIDER :
Faire le terre-neuve
Financièrement : Défaucher
Une personne à charge : Avoir un nourrisson

ADDITION  (à payer) : 
Douloureuse, soustraction

ACOMPTE :
Arrosage

PRIX :
Blot

PARCMÈTRE :
Rongeur 

PERCEPTEUR :
Dégraisseur, électro-aimant, perceptouse, père presseur, étouffeur de fric

AVARE :
Arpinche, auvergnat, juif, chétif du gousset, qui a des oursins dans le morlingue, constipé du 
morlingue, dur à la détente, rapiat, dur au morlingue, pas large du dos, malade du pouce, Jean-fesse,
fait du millimètre, pain dur, pingre, pierre de taille, fesse-mathieu, mange-merde, mégoteur, crevard,
duraille, les envoie avec un élastique, arpinche, râleux, raquedal, paye avec un lance-pierres, chien, 
qui couche dessus, récal du lazingue, a une vipère dans la fouille

RUINER :
Cisailler, lessiver, rincer, essorer, nettoyer, rétamer, serrer, soulager, tondre, éponger, écrémer, 
plumer, ratisser, ratatiner, rectifier
Ruiné au jeu : Décavé
Faire assoir pour ruiner au jeu : Tabler

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
Qui revend avant d'avoir acheté : Carambouilleur

CLIENT :
Clille 
Bon client : Bonne paye
Embêtant et qui n'achète rien : Varlot
Client de restaurant qui ne boit que de l'eau : Canard
Régulier : Habitué
Manquer un client : Faire chou
Qui dépense sans compter : Locomotive, matelas

COMPTER :
Comberger
Compteur : Rongeur

CONSOMMATION :
La consomme

CONTRIBUTION :
Contrib'


