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                           LES CONFLITS
                    maquette d'argot 



CONFLIT :
Embrouille

AGITATION :
Pataquès

SCANDALE :
Chizbroc, gueuler au charron, musique, pataquès, pétard, postiche, schproum, suif

D' AUTORITÉ :
D'autor, de rif

DE FORCE :
D'autor, de rif et d'autor, de rif, bessif

BRUTALEMENT :
À la hussarde

AMEUTER : 
Gueuler au charron, faire du gouale
Crier : Cribler, aboyer 

SEMER LA PANIQUE :
Mettre la barabille, mettre le rouge, faire du gouale, faire de l'autiche

PROVOQUER UN ADVERSAIRE :  aller à la relance, lancer un caleçon
Provocateur :Pétardier

TENSION :
En bisbille

VENGEANCE :
Rebiffe
Se venger : Aller à rebiffe

EN COLÈRE :
Monter à l'échelle, fumer, être fumasse, être furax, se mettre en pétard, pétarader, pétarder, piquer 
une crise, en renaude, renauder, être à ressaut, en rogne, en suif, crier au vinaigre, attraper le coup 
de sang, être à cran, s'emballer, partir au quart de tour, la trouver mauvaise, à ressang, se mettre en 
carante
Colère : Rebiffe, renaud
Coléreux : Renaudeur, pétardier

ROUSPÉTER :
Charronner, crosser, gueuler, ronchonner, groumer, la ramener, faire de la rouspétance, ramener sa 
fraise, moufter
Protestation : Rouscaille
Rouspéteur : Rouscailleur
Grognon : Rit-tard, mal-vissé

BONDIR :
Tomber sur le paletot



HEURTER :
Rentrer dedans

FONCER :
Chabler

RÉBELLION :
Rébecca

BAGARRE : 
Baston, bastonnade, charclade, corrida, rébecca, tisane, torchée, rixe, rififi, castagne, boucherie, 
badaboum, peignée, bigorne
Chercher la bagarre : Rifler 
Provoquer la bagarre : Inviter à la valse
Bagarreur : 
Assommer : Culbuter, engourdir, estourbir
Battre : 
Aquiger, bastonner, casser la gueule, castagner, chabler, chacler, charcler, se crocher, se crosser, 
tanner le cuir, dérouiller, effacer le sourire, emplafonner, emplâtrer, se foutre sur la gueule, se 
frotter, se harpigner, jambonner, passer à la machine à bosseler, foutre la pâtée, payer un cadre, 
perloter, se pétarder, voler dans les plumes, filer une purge, filer un bon 44 maison, renvoyer à la 
maison mère, sataner, satonner, savater, sonner, tabasser, tamponner, tarauder, flanquer une tatouille,
se tirer la bourre, tisaner, torgnoler, botter le train, enlever le cul, foutre une trempe, triquer, carder 
le cuir, foutre une branlée, maraver, cloquer une va-te-laver, avoiner, donner la bénédiction, tarter le
beignet, carboniser, viander, éclater, murer, bosseler, caroubler, charronner, souhaiter la fête, 
lessiver, tisaner
Bondir pour battre : Voler dans les plumes
Battre avec le pied : Latter
Battre un arabe : Ratonner, faire une ratonnade
Se battre entre femmes : Se crêper le chignon
Correction : 
Dérouillade, dérouillée, cortausse,  tisane, torchée, castagne, raclée, java des baffes, rincée, 
roustane, savon, trempe, trifouillée, tripotée, triquée, volée, flopée, assaisonnement, danse, roustasse

QUERELLER :
Chercher des crosses, crosser

SE DÉBATTRE :
Se dégrimoner

MALMENER :
Sabouler

ÊTRE ÉNERVÉ :
Avoir les abeilles

GÊNER :
Brider

INTIMIDER :
Le faire à l'influence 



VEXER :
Vesquer, boucaner, mettre les glandes, prendre la mouche

ENNUYER :
Bassiner, canuler, casser les couilles, casser les pieds, courir sur le haricot, déponner, embistrouiller,
emboucaner, emmerder, enchariboter, enfariner, enflaquer, ensuquer, entortiller, envaper, foutre les 
glandes, jambonner, larder, baver sur les roustons, faire suer, taper sur le système, fendre l'arche, 
baver sur les rouleaux, emmaverdaver, emmouscailler, pianoter le système, tanner, barber
S'_  : Se faire chier, se faire tartir, battre morasse
Ennuyeux : Casse-bonbons, casse-burnes, casse-couilles, chiatique, crevant, endormeur, foulant, 
lichedu, barbant, rasant
Individu insupportable : Pante ergoté

EXCLURE :
Bordurer

EMPÊCHER :
Entraver, escarrer

DÉSOBÉIR :
Pisser contre le vent

RÉCALCITRANT :
Récal

INSULTER :
Agonir

RÉPRIMANDER :
Assaisonner, engueuler, sonner les cloches, passer un suif, incendier, ramoner
Se faire réprimander : Se faire appeler Arthur

ÉCRASER :
Écrabouiller, écafouiller, piler

RENVERSER :
Faire valser, déboulonner, égoïner 

SE MOQUER :
Se foutre de la gueule, jeter de la bêche, mettre en caisse, chambrer, chariboter, charrier, chiner, 
entortiller, mettre en boîte
Dire des propos amusants ou désobligeants : Balancer un vanne
Moqueur : Charrieur 
Moquerie :
Bêche, char, vanne
Subir des moqueries : Passer à la bêche

DÉMORALISER : 
Casser, ramoner, saper



TRAHIR :
Blouser, doubler, entourlouper, monter le job, mener en belle, mener en barque, quiller, judasser
Traitre : Faux-jeton, froisseux, faux-derche, salope

MÉDIRE :
Escracher, excracher, baver sur quelqu'un, bêcher, débiner, débloquer, dégoiser, dégourrer, dégréner,
aspiquer, casser du sucre, carboniser 
Médisant : Aspic, baveuse, débineur

MÉPRISER :
Ne pas pifer, ne pas encaisser, ne pas encadrer, ne pas blairer, ne pas piper, puer au nez, aimer 
comme la colique, l'avoir dans le nez, jeter de la bêche
Ne pas tolérer : Ne pas enquiller
Méprisable : Charognard, charogne, enfifré mondain, enflure, fumier, loquedu, ordure, peau de 
vache, peigne-cul, pelure, roulure, vieille toupie, mal baisée, punaise, rombière, grognasse, garce, 
engelure, chou-pourri, planche pourrie, saloperie, fumier, hotu

DISPUTER (se) :
Se bouffer le nez, se manger le pif, avoir des mots, se prendre le bec

DIVORCER :
Se désentifler, casser la ficelle, se démaquer

ROMPRE :
Casser le bail, faire la malle, mallouzer, faire la valise

ÉCONDUIRE :
Envoyer bouler, aller à dache, envoyer se faire foutre, envoyer aux fraises, envoyer tartir, déhotter, 
balancer, balancetiquer, envoyer à la grouille, refouler à bondy, envoyer pisser, envoyer rebondir, 
dinguer

TIRER AVEC UNE ARME À FEU : Arquebuser, envoyer la fumée, flinguer, plomber, 
transformer en passoire, transformer en écumoire, canarder, faire cracher le bagof, faire feu, 
balancer la sauce, défourailler dedans, flingoter, seringuer
Tirer à travers les poches : Tousser des deux poches
S'armer : Se charger, s'enfourailler, se farguer
Sortir une _ : Défourailler 
Bon tireur : Gâchette
Viser : Braquer
Chargeur : Purgeur 
Balle : Dragée, bastos, praline, prune, pruneau, valda
Arme à feu : Arquebuse, artillerie, décrasseur, pétoire
Fusil : Tromblon
Pistolet :
Crucifix à ressort
Révolver : Feu, flingue, brelica, calibre, soufflant, repoussant, moukala, pétard, pétoir, remède, 
riboustin, rigoustin, rigolo, seringue, tic-tac, tromblon

DONNER UN COUP DE COUP DE COUTEAU : Piquer au buffet, mettre les tripes à l'air, 
planter, rallonger, sacagner, saigner, suriner, chouriner, crever la paillasse, outiller, donner un coup 
dans le gras double, piquer
Couteau : Achille, ya, chlasse, chourin, coupelard, serpe, article, lame, eustache, lardoir, outil, 



pointe, rallonge, rapière, sacagne, scion, sorlingue, surin, tranchelard, aiguille à tricoter des boudins,
lingue, lingre, cure-dents, bince, canard sans plume, coupe-sifflet, ratiche
Couteau  à cran d'arrêt : Vendetta
Canif : Lingriot

TUER :
Bigorner, buter, chacler, cornancher, dégommer, démolir, descendre, dessouder, effacer, occire, faire
la peau, ratatiner, rectifier, refroidir, repasser, sécher, zigouiller, mataver, déquiller, ébouzer, 
rétamer, souhaiter la fête, faire passer le goût du pain
Tuer à coups de couteau : Chouriner, étriper
Tueur : Rectifieur, buteux, flingueur 

MATRAQUE :
Chloroforme en barre, gomme à effacer le sourire, mandoline

RÉSISTER :
Se tirer la bourre

BLESSER : 
Amocher, attiger, arranger
Blessure :
Boutonnière, fauchure
Blessure sanguinolente : Abreuvoir à mouches

DÉFIGURER :
Attiger cher
Entailler le visage : Faire la croix des vaches

ÉGORGER :
Couper le garot, faire un colback

MORDRE :
Morganner, happiner

ÉTRANGLER :
Dévisser le kiki, serrer le kiki, donner le coup de pouce, serrer la vis, dévisser le coco, serrer le 
gaviot, strangouiller
Par derrière : Faire le coup du père François

GUERRE :
Riflette, casse-pipe, grive
Bataille : Bigorne


