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MENTALITÉ :
La mental'

OUBLIER :
Gommer, effacer, avaler
Faire semblant d'oublier : Marcher à l'oubli

PRENDRE UN AIR ABSENT : 
Faire sa Joconde

CHANGER D'AVIS :
Renverser

CARACTÈRE :
Cara
Bon caractère : Bête à bon dieu
Mauvais caractère : Barre de fer

CERVEAU :
Boussole, Sorbonne, siroquet, bulbe, carat
Cerveau attardé : Grain de millet

CONSCIENCE :
La muette

REGRETTER : 
Avoir une puce à la muette

DEVINER :
Renifler, avoir du tarin, avoir du flair, au pif, au pifomètre
Ne pas avoir de flair : Nib de blair
Approximatif : Pifométrique 

HÉSITER :
Bitonner, n'y aller que d'une fesse, l'avoir demi molle, se gratter, tortiller du cul
Hésitant : Bitonneur

DOUTE :
Doutance, gourance

ERREUR :
Gourance, gaffe, impair

AVOIR ENVIE :
S'en ressentir 

RÉALISER :
Déplaner, atterrir 
Ne pas réaliser : Avoir la tête dans le sac, être dans le cirage, être dans le potage, être dans la vape



ÉTONNÉ :
Baba, en bailler, en tomber sur le cul, soufflé, en voir 36 chandelles
Étonner : Chier la colonne Vendôme, boucher un coin, boucher une surface, couper la chique, 
mastiquer une fissure, scier,  la faire à la surprenante, étourdir 

EXAGÉRER :
Attiger, envoyer le bouchon, broder, cherrer, chier dans la colle, gonfler, graisser la cocotte, pousser,
mettre la gomme, faire de la graisse, graisser

RÊVER :
Gambergeailler, plafonner, se faire des berlues

RÊVEUR : 
Plafonneur, pêcheur de lune

PARANOÏAQUE :
Avoir les rats, parano

IDIOT :
Ballure, balluche, ballot, bas de plafond, bille, billot, betterave, bouffon, branque, cabestron, fait 
péter le conomètre, couillon, cucul, cul, duchenoque, ducon-lajoie, glaude, infirme des méninges, 
lourdingue, mou du carafon, nave, naveton, nouille,  a bu l'eau des nouilles, nunuche, panouille, 
pante, patate, poireau, schnock, tordu, trombille, en a une tranche, trouduc, zozo, andouille, brêle, 
corniaud, truffe, enflé, con comme ses pieds

FOU :
Taré, maboule, débile, siphonné, sinoque, allumé, qui n'a pas la lumière à tous les étages, agité du 
bocal, azimuté, barge, bargeot, chabraque, cinglé, déboussolé, déjanté, qui déménage, dingo, 
dingue, disjoncté, fiévreux, follingue, fondu, frappadingue, frappé, givré, jobard, louf, louftingue, 
marteau, piqué, qui plafonne du neutron, ravagé, a une sauterelle dans la vitrine, sonné, tapé, 
timbré, toqué, travaille du canotier, yoyotte de la mansarde, maboul, a une fissure, braque, cintré

DÉRAISONNER :
Déconner, dérailler, avoir une écrevisse dans le vol-au-vent, battre la breloque, pavilloner, avoir un 
hanneton, perdre la boussole, hurlubier, avoir un grain, travailler du chapeau, grésiller du carafon, 
piquer le coup de bambou, fermente du couvercle, débouler de la cocotte, onduler de la toiture
Simuler la folie : Taper le dingue
Folie : Dinguerie

HASARD :
Coup de pif, pifomètre, flan, au pif
Prélever au hasard : Piquer dans le tas

S'INQUIÉTER :
Se cailler le raisiné, être sur le gril, se mettre la rate au court-bouillon, se faire de la bile, se faire du 
mouron, se faire du suif, se biler, se fouler
Inquiéter : Mouronner

INSOUCIANT :
Qui ne se casse pas le bonnet, pas bileux, ne se foule pas, qui se fout du pape, je m'en foutiste



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

INTELLIGENCE :
Galantine dans la boîte crânienne, carat, chignon

                                                     religion 

ÉGLISE :
Bouterolle, antifle, antonne, priante 
Chapelle : Chapelouse

ABBAYE :
Planque à corbeaux, ratichonnière

CURÉ :
Curton, cureton, ratichon, razis, corbeau, corbac

MOINE :
Rasé, burlut, chapon, frocard
Moine porté sur le sexe : Frappart
Fouet : Tire-branle

RELIGIEUSE :
Frangine, greluse

PRIER :
Bigoter, jaser

PRIÈRE : 
Priante, jasante

CROIX :
Arbalète de priante

BOUGIE : 
Calebombe, flambarde, luisante, luisarde, calebèche, camoufle

DÉVOT :
Bondieusard, grenouille de bénitier



Foulard : Blavin, chiffornion

CIEL : Tapis bleu

PARADIS : 
Paradimuche

DIEU :
Le grand dabe, le grand auré, le mec des mecs, le grand mec, le père la tuile

DIABLE :
Boulanger, dache, glivet, lousteau, mulet, rabouin

ENFER :
Patelin du rabouin

SORCIÈRE :
Gueunaude, sorçouze, lourpidon 

ENTERREMENT : 
Trimbalage de refroidis 


