
                                                           JEANNOT LLARGOMUCH

       qualités et défauts  
                                                 maquette d'argot 



                                                        QUALITÉS  

AGRÉABLE : 
Chouettose, bath, choucard, michto, chouette

BEAU
Badoure, baveau, choucard, chouette, bath, chouettose, chouettard, flambard, croquignole, 
croquignolet, girond, olpette, olpif, riflard, riflot, altèque, chocnosof, hurf, chicos, ridère, gandin, 
hiche-life, qui jette du jus, sur son 31, comme il faut, fadard, cocodès, copurchic, juteux, qui en 
jette, tout flambe
Se faire beau : Se pavoiser, s'endimancher

BELLE : 
Canon, beau châssis, bavelle, choucarde, gironde, riflarde, un beau p'tit lot, poupée, prix de diane, 
bien roulée, bien balancée, un beau morceau, roulée au moule, 

CAPABLE :
Fichu

BON CARACTÈRE : 
Bête à bon dieu

COMPÉTANT :
Caïd, cador, tête d'affiche, du bâtiment, as, lame, y tâter, fortiche, à la redresse, qui a le truc, à la 
hauteur

COURAGEUX :
Accroché, accrochman, julot, un pur, qui a de l'estom, qui a des couilles au cul, il en a dans le 
moulin, il n'a pas froid aux châsses, dur à cuir, qui a de l'atout, qui en a, pas cardiaque, gonflé, 
homme, mec à la redresse
Admiré pour son courage : Épée

DÉSIRABLE :
Baisable, autichante, mettable, pinocumétable, bandante

DOUX :
Tractis

ENDURCI :
Vacciné

GENTIL :
Croquignolet, au sucre, bon comme le pain, bonne pâte, tractis

HONNÊTE :
Sinve, sans-calcul



Devenir honnête : Rengracier
Honnêteté : Sinverie

INITIÉ :
Affranchi, du bâtiment, connaît la musique, connaît le papier, du mitan, en connaît un rayon, à la 
page, décavé, dessalé, fortiche, ficelle, marle, marlou, marloupin, mariole
Initier : Affranchir, mettre au parfum, parfumer, rembiner, dessaler, mettre dans le coup

MALIN :
Un qui la connaît dans les coins, démerdard, démerde, démerdeur, ficelle, filochard, gas, mariol, 
marlou, marle, marloupin, roublard, vicelard, viceloque, vicelot, boîte à vice, sait nager, fortiche, 
combinard, a de la tocasserie, à la sonde, passe-singe

MOTIVÉ :
Partant, gonflé à bloc

PLAISANTIN :
Enfonceur de portes ouvertes, déconneur, zouave, zigoto, zigomar

EN TÊTE : 
En flèche, en tranche

SOIGNÉ :
Soin soin, soua soua, chié, chiadé, aux pommes, bêcheur

SOLIDE :
Toutacier, pas moisi

SUPPORTABLE :
Fumable, buvable

                   défauts  

ANTIPATHIQUE :
Qui a une gueule à chier dessus, duconnard, duconneau, pisse-froid, saboche

ARRIÉRÉ :
Fossile, 78 tours



ARRIVISTE : 
Requin

AUDACIEUX : 
Soufflé, gonflé, culotman, qui a de l'estom', qui ne pas manque d'air, qui a un jus

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

BIZARRE : 
Drôle de coco, cheul, zarbi 

MAUVAIS CARACTÈRE : 
Barre de fer

COLÉREUX : 
Renaudeur, pétardier
Colère : Rebiffe, renaud

COMMANDER :
Méquer, péter sec

COUPABLE :
Qui n'est pas blanc

CURIEUX :
Fouille-merde, fouinard

INDIVIDU DANGEREUX : 
Toc, mauvais fer, loquedu

MÉDISANT : 
Aspic, baveuse, débineur

DUPE :
Pigeon, goujon, bige, le dindon de la farce, navet, pantre, cave, cavalendour, cavillon, cavette, 
client, corniaud, nave, naveton
Ne pas être dupe : Ne pas rendre
Facile à duper : Bonnard

ÉGOÏSTE : 
Taupier

ESCROC :
Arcandier, arnaqueur, arrangeur, entubeur, faisan, faiseur, flibustier, roustisseur, turbineur, affreux, 
arcan, arsouille, fripouille, truqueur, chevalier d'industrie
Qui revend avant d'avoir acheté : Carambouilleur



FLATTEUR : 
Vaselineur, lèche-cul, paquelin

FLEGMATIQUE :
Pisse-froid, saturnien

HYPOCRITE :
Faux-cul, faux-derche, qui est à plusieurs airs, face de carême

IMPOLI :
Goujat, mufle, gougnafier, pignouf 
Insulter : Agonir

INSUPPORTABLE : 
Pante ergoté

INUTILE :
Moutardier du pape, cinquième roue, sous verge

INVIVABLE :
Pas respirable

JALOUX :
Jalmince

LAID :
Face de rat, blèche, bléchard, gueule à chier dessus, tarte, tartignole, tartouillard, tartouze, gueule à 
bloquer les roues de corbillard, pas jojo, loquedu, mochard, mocheton, miteux, gueule de raie, 
gueule en coin de rue, gueule à coucher dehors avec un billet de logement

LAIDE : 
Cagot, prix à réclamer, tarderie, tartavelle, repoussoir, tartouse, tartouille, mochetée

MALADROIT :
Empaillé, emmanché, empoté, gaffeur, manchot

MAUVAIS :
À chier, nulard, blèche, comme la gale

MÉCHANT :
Un dur, teigne, vache, vachard
Méchanceté : Vacherie, crasse, mistoufle

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

MOQUEUR : 
Charrieur 



MOU :
Chiffe, comme une chique, emplâtre, flacdalle, mollasse, mollusse, ramollo, en baudruche

NAÏF : Poire, avale-tout-cru, bouille, enfant de chœur, jean-jean, mufle, nature, nunuche, pomme à 
l'eau, bobine, nave, naveton, avaleur d'étrons crus, cave, cabestron

NOVICE :
Tout neuf, cave, bleu

PETIT :
Baduc, bas du cul, quand il pète ça fait des rond dans le sable, échappé de bocal, loin du ciel, 
morbac, morpion, rase-bitume, demi-portion, interrompu par un coup de sonnette, fabriqué au 
compte-gouttes, fausse couche, fœtus, gringalet, petiot, a les chiottes au rez-de-chaussée, a le pot 
d'échappement près du bitume

PEUREUX : 
Dégonflé, dégonflard, dégonfleur, froussard, flubard, baise-froc, baltringue, couille molle, foie 
blanc, frileux, lavette, lopaille, lope, lopette, grelotteur, pétochard, taffeur, traqueur, trouillard, 
chiasseux, chaleureux

PROVOCATEUR :
Pétardier
provoquer un adversaire :  aller à la relance, lancer un caleçon

PRUDE :
Sainte-nitouche, rose blanche de Nanterre

RIDICULE :
Gratiné

SOUMIS : 
Carpette, descente de lit, béni oui-oui

SUSPECT :
Craignos, drôle de paroissien, du faisandé, un drôle de piaf
Qui exerce plusieurs activités : Amphibie

TIMIDE :
Ne pas avoir de raisiné dans les conduits, coincé

TUEUR : 
Rectifieur, buteux, flingueur 

SANS VALEUR :
Truc à la gomme, truc à la manque, zéro, peau de saucisson, broquille, un truc à la flan, ne vaut pas 
une broque, de la couille en barre, fifrelin, de la gnognote, à la mie de pain, c'est nanar, ne vaut pas  
un pet de lapin, mégotage, ne tient pas dans une musette, de carton, la troisième ressucée

VAURIEN :
Fripouille, galvaudeux, jean-foutre, pignouf, sagouin



VICIEUX :
Vicelard, viceloque, vicelot
Qui donne des fessées : Père fouettard

VIOLEUR : 
braqueur de fourrures


