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           Le corps humain
             Maquette d'argot

               



CORPS :
Casaquin, arbre, tronc

SQUELETTE :
Châssis

SANG :
Rouquin, raisin, raisiné, vermois

VEINES :
Conduits, vermicelles

PEAU :
Peaumuche, basane, cuir, couenne

TÊTE :
Chou, bille, binette, bobine, bobinette, bougie, bouillote, boule, caboche, chetron, ciboulot, cigare, 
ciboule, citron, citrouille, margoulette, sorbonne, tirelire, tromblon, tronche, tranche, cafetière, 
caillou, cassis, coloquinte, mansarde, melon, plafond, plafonnard, sinoquet, terrine, théière, toiture, 
fiole, cabèche, caberlot, caisson, calebasse, carafe, carafon, gadin

VISAGE :
Fiole, bobine, bouille, fraise, poire, pomme, trombine, frime, frimouze, frimousse, frite, gniasse, 
groin, hure, margoulette, porte-pipe, terrine, trogne, trognon, vitrine, fiole, trompette, mouille, 
tronche

CERVEAU :
Boussole, Sorbonne, siroquet, bulbe, carat

CHEVEUX :
Cresson, crayons, tifs, crins, douilles, vermicelles, douillards
_ blancs : Marguerites
Chevelure : Gazon, tignasse

PELLICULE :
Pelloche

FRONT :
Dessus des chasses

PAUPIÈRES :
Vasistas

CIL :
Ramasse-miettes

ŒIL :
Châsse, quinquet, clignotant, lampion, mirettes, œillet, agate, ardent, calots, lucarne, carreau, 
neunœil 
_ vides de pensée : De merlan frit
Petits _ : En trou de bite



Gros _ : Boules de loto
_ brillants : Clignotants qui lancent des flammes

OREILLES :
Esgourdes, portugaises, écoutilles, entonnoirs à musique, anses, pavillons, étiquettes, étagères à 
mégots, étagère à miel, feuilles, cliquettes, manches à air, éventails à moustiques, zozores
Avoir de grandes _ : Faire la pige à Jumbo, avoir des feuilles de chou
_ bouchées : Portugaises ensablées

NEZ :
Pif, piment, pique-gaufrette,  blaire, tarin, blaireau, tarbouif, blaze, boîte à morve, mufle, nase, 
naseau, os à moelle, patate, pique-gâteau, piton, tasseau, truffe, ruche, trompette, morviau, 
nazonant, reniflant, phare, renifloir
_ rouge : Aubergine, betterave, tomate
Grand _ : Fer à souder, quart de brie, pouvoir fumer sous la douche, lampe à souder, step à trier les 
lentilles, step à repiquer les choux

BOUCHE : 
Clapet, bec, claque-merde, dégueuloir, évier, entonnoir, gargue, gicleur, goulot, gourmande, porte-
pipe, gobeuse, fente, trappe, trou à soupe, margoulette, respirante, margoule, clapoir, caisse 
d'épargne, boîte à mensonge
_ avec dentition : Salle à manger

LANGUE :
Baveuse, bavarde, escalope, languette, languouse, languetouse, lavette, menteuse, torchette, 
calpette, mouillette, tapette, cravate, saucisse, chiffon

LÈVRES :
Badigoinces, babines, bagougnasses, babouines, pompeuses
_ minces : En lame d'eustache
_ épaisses : En rebord de jute

DENT :
Cassante, ratiche, chocotte, touche de piano, piloche, quenotte, tabouret, branlante, palette, chaille, 
grille d'égout, croquante, râteau, ratoche
_ cariée : Domino, clou de girofle, chicot
Se faire arracher les _ : Se faire virer les crocs
_ de devant manquantes : Bouder aux dominos
Molaires : Double-six
Mâchoire : Broche, jeu de domino, les sœurs blanches, mandibules
Plus qu'une seule _ : Plus qu'un pavé dans la cour
Dentier : Damier, râtelier

MÂCHOIRES : 
Mandibules

BARBE : 
Barbouze, foin, marmousse, piège à poux

MENTON :
Bichonet, bouc



COU :
Kiki, colbac, vis, lampion, porte-cravate, sifflet

GORGE :
Avaloir, gargane, jabot, courgnole
Gosier : Avaloir, cornet, la dalle, gaviot, tromblon 

CORDE VOCALE : 
Ficelle

ÉPAULES :
Endosses, épahules, portemanteaux, courbe, mécaniques
_ tombantes : Épaules de serpent

DOS :
Casaquin, pelure, râble, la soie

POITRINE :
Buffet, buffecaille, caisse, coffre, plastron, soufflet, cercle de barrique

SEINS :
Lolotière, pare-chocs, amortisseurs, avant-scène, boîtes à lolo, dodoches, doudounes, flotteurs, gras 
double, laiterie, nénés, nichons, lolos, nibards, loloches, roberts, roploplos, rotoplos, globes 
arrondis, rondins, niches, nichemards, robloches, avantages, bossoirs, rebelles
Avoir de gros _ : Avoir du monde au balcon, montgolfières, melons
_ tombants : Blagues à tabac, tétasses, tripes, poitrine à la mode de Caen 
_ plats :  Œufs sur le plat
Ne pas avoir de _ : Planche à repasser
Pointes des _ : Boutons de rose, fraises

CÔTES :
Les arêtes, la cage, côtelettes

CŒUR :
Battant, la petite horloge, palpitant, toquant, trembleur, le grand ressort, la toquante

POUMONS :
Éponges, soufflerie, les mous, soufflets

HANCHE :
Guitare, poignée d'amour

REINS :
États de carcasse

VENTRE :
Baquet, bide, bidon, bidonnard, brioche, buffet, bufecaille, cantine, gras-double, paillasse, panse, 
sac à tripes, tiroir, burlingue, placard, bedaine, berdouille, gidouille, soupente

BOYAUX :
Tripes 



ESTOMAC :
Bocal, boîte à gaz, cornet, estome, estogome, gazomètre, place d'armes, tube

VESSIE :
Enflée

BRAS : 
Abattis, ailes, ailerons, allonges, bradillons, brandillons, nageoires, manivelles, avirons, brandilles, 
ballants, balanciers
_ très minces : En pâté de foie

BICEPS : 
Biscotos

MAIN :
Croche, cuillère, griffe, louche, mimine, paluche, patoche, papogne, pince, quintuplée, toucheuse, 
palette, manette, arquepince, porteuse, patte, paluchette, pogne, croche, louche
Grande _ : Battoir

POING :
Tampon, taquet

DOIGTS :
Apôtres, fourchettes, osselets, phalangettes, piloirs, pilons, salsifis
Pouce et index : Fourchette du père Adam
Les dix _ : Les didis
Ongle sale : Ongle en deuil 

POSTÉRIEUR :
Cul, cavu, arrière-boutique, baba, balon, bas du dos, centre de gravité, dargif, dargeot, derche, la 
dossière, épaules qui marchent, faubourg, fias, fouettard, les jumelles, les meules, les miches, les 
noix, panier à crottes, pétoir, pétoulet, pétrus, pont-arrière, popotin, proze, prozinard, raie, le sonore,
tapanard, troussequin, valseur, vase, dargiflard, joufflu, train, bernard, canonnière, foiroux, lune, 
moule à merde, le n'a qu'un œil, vénérable, père fouettard, pétard, potard, le discret, cadran solaire, 
le borgne
_ féminin : Panier
_ d'une prostituée : Gagne-pain
Femme qui a un beau _ : Bien noitée
Une fesse : Une demi-lune
Raie des fesses : Entrefesson, entremichon

ANUS : 
Entrée des artistes, couloir à lentilles, terre jaune, rondelle, oignon, œil de bronze, figne, fignard, 
fignedarès, fignedé, fignon, fion, le petit guichet, lucarne enchantée, œillet, oignard, pastille, pièce 
de 10 ronds, rond, rondibé, rosette, trou de balle, troufignard, troufignon, troufion, turbine à 
chocolat, boîte à pâté, échalote, fouinedé, trou du souffleur, foiron, as de pique, ruelle aux vesses,  
médaillon, bagouse, dé à coudre, point noir, le zéro, le marrant, l'ami fidèle, la pastèque, l'anneau, la
capsule

SEXE : 
_ féminin :
 Abricot, chatte, minou, chagatte, angora, baigneur, barbu, boîte à ouvrage, cicatrice, moule, 



cramouille, craquette, étau, tablier de forgeron, foufoune, foufounette, founette, fri-fri, zizi, zezette, 
greffière, minet, pâquerette, porte-monnaie à moustaches, tablier de sapeur, touffe, motte, babasse, 
moniche, bénitier, con, crevasse, conasse
Clitoris :
Berlingot, bouton, clicli, clito, framboise, praline, grain de café, soissonnet
Clitoris en érection : Bouton qui fait robe à queue
_ masculin :
Agace-cul, andouille à col roulé, anguille de calcif, ardillon, asperge, balayette infernale, biroute, 
bistouquette, bout, braquemart, chibre, cigare à moustaches, coquette, dard, dardillon, défonceuse, 
défonceux, engin, la frétillante, zob, zizi, gaillarde, goupillon, gourdin, jean-nu-tête, macaroni, 
mandrin, merguez, nœud, os à moelle, paf, pain au lait, père frappart, poireau, polard, popaul, 
queue, ravissante, sabre, tringle d'acier, truc, zob, gland, carabine, chauve à col roulé, bitoune, 
polduk, chopote, guise, guiseau, robinet d'amour, zigounette, cholette, créateur, carabine, flageolet, 
outil, panais, le guise, le pistolet à eau chaude, le gourdin, la quique, quiquette, berdouillette
_ de grande taille : Bien matraqué, monté comme un taureau 

TESTICULES :
Attributs, couvert 3 pièces, couilles, roupettes, roubignoles, burnes, olives, baladeuses, joyeuses, 
valseuses, balloches, ballustrines, bijoux de famille, claouis, douillettes, glaouis, montgolfières, 
rognons, roupettes, roustons, noisettes, figues, agobilles, burettes, grelots, orphelines, précieuses, 
roubignoles, boursettes, pendeloques

JAMBES :
Béquilles, brancards, calouses, cannes, flûtes, gambettes, gambilles, guiboles, quilles, le train 11, 
guibes, tuyaux, badines, baguettes, compas
Avoir les _ arquées : Être emmailloté dans un cor de chasse, avoir les jambes Louis XV, être resté 
assis longtemps sur un tonneau
_ fines : En haricot vert, en flamand rose, fumerons, monté sur des forets de 6 millimètres, monté 
sur suédoises, tiges de pâquerettes
_ longues et fines : Échasses, échalas
_ molles : Guiboles à la guimauve
Grosses _ : Poteaux 
Qui a de belles _ : Bien jambonnée
Qui a des _ vraiment très maigres : Monté sur quatre zéros

CUISSES :
Gigots, jambonneaux, jambons

MOLLETS :
Jacquots, molletogomes, molletons

PIED :
Arpion, nougat, panard, patin, paturon, péniche, pilon, pinceau, pinglot, pingot, pingouin, raquette, 
ribouis, ripaton, trottinet, tartine, targette, fumeron, trottignolle, trottin, artou
_ sales : Grains de plomb dans les nougats

ORTEILS :
Radis, racines
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