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                                                               A
ABANDONNER :
Laisser choir, lâcher d'un cran, flancher, laisser en frime, laisser glisser, laisser pisser, mallouser, 
plaquer, plaquouser, se déballonner, caler, larguer, scier
_ son travail : Péter dans le mastic
Abandon : Lâchage 

ABBAYE :
Planque à corbeaux, ratichonnière

ABOIEMENT :
Jaspinage, roulement de tambour 
Aboyer : Clabauder

ABORDER : 
Harponner, amarrer

ABRI : 
Cagna 
Mettre à l' _ : Embusquer

ABSENT :
À la manque, aux abonnés absents
Prendre un air _ : Faire sa Joconde
_ pendant le coït : Compter les mouches

ABSINTHE : 
Douanier, la verte, train direct pour Charreton

ACADÉMIE :
Arche de Noé 

ACCÉLÉRER : 
Mettre la gomme, appuyer sur le champignon, à fond les gamelles, avoir le pied dedans, à toute 
berzingue, mettre la sauce, mettre le paquet
Accélérateur : Champignon

ACCEPTER : 
Marcher, marcher dans la course, être partant
Tolérer : Enquiller



ACCIDENT :
Carton
Succession de chocs : Carambolage
Avoir un _ : Caramboler, se cracher, emplâtrer, se viander                                                        
Simuler un _ pour toucher l'argent des assurances : Piquer un macadam, piquer un bifton, se 
maquiller
Atterrir dans le fossé : Aller aux fraises, aller aux pâquerettes 
Accidenté : Dans le décor, crashé

ACCORD (d') : 
Dac, dac-dac
Se mettre _ : Discuter le bout de gras, rambiner, accorder ses violons

ACCORDÉON : 
Biniou, boîte à punaises, piano du pauvre, piano à bretelles, soufflet à punaises

ACCOUCHER : 
Pisser sa côtelette, dépoter le gluant, pondre, abouler
Faire une fausse couche :  Dévisser le mironton, casser son œuf, momignarder à l'anglaise

ACCUSER :
Coller sur les endosses, enfoncer
Accusé : Écorné
Charger lors d'un témoignage : Farguer
Se décharger sur le dos d'un autre : Se défarguer 

ACHARNEMENT (avec) :
D'achar

ACHETER : 
Attriquer, abloquer
_ à crédit : Attriquer sur le verbe

ACTEUR : 
Cab, crabe, menton bleu
_ vieilli : Cassure
_ prétentieux : Cabot
_ excellent : Bête de scène 
_ figurant : Frimant
_ sans envergure  : Cachetonneur 
_ comique avec verve et entrain : Brûleur de planches

ACOMPTE :
Arrosage

ADDITION  (à payer) : 
Douloureuse, soustraction

ADJUDANT : 
Adjupète



AFFAIRE :
Bonne _ : Bath affure, bonne occase, afflure
Mauvaise _ : Flanche, à la mords moi le nœud
_ qui revient cher : Coup d'essoreuse
Dur en _ : Gourmand
_ louche : Tric-trac

ÂGE : 
Carat, poids, balai, berge
20 ans : 1 cigue 
Plus de 40 ans :  2 cigues et des mornifles
50 ans :  Tierce, belote et dix de der
Être majeur : Faire le poids
Mineure et qui le cache : Faux-poids

AGIR : 
Opérer

AGITATION :
Pataquès

AGITER : 
Chancetiquer

AGONIE :
Le galop de la fin
Agoniser : Se dédire cher

AGRÉABLE : 
Chouettose, bath, choucard, michto, chouette
Agréablement : Chouettement, bathement

AGUICHER :
Allumer
Aguicheuse : Allumeuse

AIDER :
Faire le terre-neuve
_ financièrement : Défaucher
_ un prisonnier : Porter le panier
_ une personne à charge : Avoir un nourrisson

AIGUILLE :
Pinceloque

AIL : 
Apic, truffe de Marseille 

ALIBI : 
Couverture, couvrante, parapluie, avoir le pébroque, berlue
Témoin : Parrain



Se sentir protégé : Être paré

ALLEMAND : 
Boche, frisé, fritz, frisou, chleu, fridolin, lochebé
Soldat _ : Vert de gris, doryphore

ALLOCATIONS FAMILIALES : 
Allocs

ALLUMETTE : 
Albroque, allmoque, allouf, souffrante, grattante, bûche, frotteuse, frotte, craquante, tison

ALLURE : 
Dégaine

ALSACIEN : 
Alsaco, choucroutman

AMABILITÉ :
Giroflerie

AMANT :
Coquin, un dessous, jules, matou, aide-mari

AMÉLIORER : 
Rebecter

AMÉRICAIN : 
Amerloque, ricain, amerlot, amerluche

AMEUTER : 
Gueuler au charron, faire du gouale

AMI :
Achate, aminche, vieille branche, pote, poteau, frère, frangin, comparse, social, cul et chemise, 
camerluche, camaro, fanandel
Bande d' _ : Tierce
Connaissance de prison : Poteau de bal
Amitié : Coterie

AMOUR : 
Dardant, gobage
Faire l'_ : 
Culbuter, s'envoyer en l'air, baiser, les écarter, tirer un coup, baguer le nœud, tremper son biscuit, 
bouillave, bourrer, faire la brouette de zanzibar, calcer, la mettre au chaud, tirer une crampe, 
dégorger son panais, dérouiller son petit frère, mener le petit au cirque, égoïner, embourber, 
embrocher, enjamber, enconner, se farcir, fourrer, fricoter, godiller, grimper, filer le coup de 
guiseau, guiser, limer, se mélanger, enfoncer son panais, piner, pointer, queuter, ramoner, sabrer, 
sauter, tirer un coup, trancher, tringler, faire tutu-panpan, faire zizi-panpan, troncher, aller à dada, 
faire des galipettes, faire une partie de jambes en l'air, cramper, faire la bête à deux dos, plumer,  
danser sur le baquet, fouiller, planter, ramoner, raper, besogner, biter, décrasser les oreilles à médor, 
faire ça qu'est bon, pousser sa pointe, mouiller le goupillon, tringler, aller au cul, bourrer, pinocher



_ en pleine nature : Aller aux fraises, voir les feuilles à l'envers
Ne pas _ : Faire son Joseph
Avoir envie de _ :  Avoir les couilles qui nous virent
Ne pas vouloir _ : Bouder coquette
_ rapidement après manger : Prendre le café du pauvre
_ en vitesse : Faire une pastiquette
_avec une fille ronde : Enfoncer la gélatine
Rester longtemps sans _ : Être en retard d'affection 
Manquer d'ardeur : S'endormir sur le rôti
Être amoureux :
Être chiper pour, en chiper pour, gober, en croquer pour la pomme de , être mordu, en pincer, être 
plombé, être toqué de, avoir le pépin

ANARCHISTE : 
Anar, anarcho

ÂNE :
Bourricot, oreillard

ANESTHÉSISTE : 
Gazier

ANGLAIS : 
Angliche, homard, rosbif, britiche, bifsteck, Gliche, rouget, vermillon

ANILINCTUS : 
Feuille de rose

ANIMAL : 
Bestiau

ANNÉE : 
Annoche, berge, échelon, longe, pige
Calendrier : Calendar

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

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

APHRODISIAQUE :
Pousse-au-vice

APPAREIL :
Truc, bidule
_ compliqué : Usine à gaz



APPÉTISSANT :
Gueulant, ragoûtant, rebecquetant

APPORTER :
Abouler

APPRÉCIER :
Chausser, botter, aller, ne pas cracher dessus, avoir à la chouette, avoir à la bonne, gober, blairer, 
goder

APPRENTI : 
Arpète, saute-ruisseau, grouillot, galifard

APPROXIMATIF : 
Pifométrique 

APRÈS-MIDI : 
Aprème, remontée

ARABE : 
Arbi, arbicot, tronc, tronc de figuier, bougnoule, rat, raton, bic, bicot, crouilla, crouille, mohamed, 
pied de figuier, noraf
Battre un _ : Ratonner, faire une ratonnade
Femme qui fréquente les _ : Qui est de la pointe bic
Couple franco _ : Couscous pommes frites

ARBRE :
Cocard, porte-feuilles

ARC-EN-CIEL :
Cravate de couleur

ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE LA POLICE : 
Album de famille

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
Petite somme : Maravédis
_ liquide : Fraîche
Sans _ :
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'_ : Faire du pyjama, faire de la cellote, faire du mitard
Ne pas réussir à se faire payer : Passer à côté de la caisse



Faire faillite : Manger la grenouille 
Gagner de l'_ :
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'_ quand on en manque : Se défaucher
Ça rapporte : Ça douille

ARGENT (métal) : 
Aspine, blanquette, le blanc, le plâtre

ARGOT : 
Argomuche, langue verte, arguche, jars, bigorne, artic, latin des affranchis, jobelin
Parler l'_ : Jaspiner l'argomuche, dévider le jars, argoter, jaspiner en bigorne, déballer l'arguche

ARMOIRE :
Cache-fringues

ARME À FEU : 
Arquebuse, artillerie, décrasseur, pétoire
S'armer : Se charger, s'enfourailler, se farguer
Sortir une _ : Défourailler 
Tirer avec une _ : 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
Bon tireur : Gâchette
Viser : Braquer
Chargeur : Purgeur 
Balle : Dragée, bastos, praline, prune, pruneau, valda

ARMÉE :
Grive

ARMÉNIEN :
Arménouche

ARRÊTER (se faire) :
Agrafer, alpaguer, agricher, pincer, choper, coffrer, cueillir, emballarès, emballer, embusquer, 
enchrister, entoiler, envelopper, épingler, gaufrer, choper, mettre le grappin sur, grappiner, piéger, 
pincer, piquer, poisser, sucrer, être zigué, serrer, servietter, harponner, emporter, cravater, tomber sur
le paletot, tomber sur le poil, gauler, tauper, roustir, arquepincer, argougner, choper, agriffer, être 
bourru, se faire poirer
_ sur le lieu du vol : Se faire piquer sur le tas
Risque d’arrestation : Deuil 
Arrestation : Emballage, piquage

ARRIÉRÉ :
Fossile, 78 tours

ARRIVISTE : 
Requin



ARRIVER :
S'apporter, débarquer, débouler, amener sa viande, abouler, s'abouler, radiner, ralléger, se pointer, 
rappliquer, aboutir, s'amener

ARROSOIR :
Millepertuis 

ASCENSEUR :
Monte-fesses

ASILE PSYCHIATRIQUE :
Chez les fiévreux 

ASSEZ! : 
Barca ! class ! basta ! en avoir épais, en avoir son pied, plein les bottes, en avoir quigne, en avoir 
quine, en avoir marre, en avoir sa claque, en avoir quince, en avoir plein le cul

ASSIETTE : 
Auge, gamelle, écuelle, salivergne, baquet

ASSISES :
Assiettes 

ASSOCIER (s') :
Se flécher, s'équiper

ASSOMMER : 
Culbuter, engourdir, estourbir

ASSURANCE :
Toc, aplomb
Manque d'_ : Cafouillage
Qui manque d'_ : Cafouilleux, qui perd les pédales

ASTICOT :
Astibloche, bloche, habitant

ATTENDRE :
Poireauter, naqueter, faire le poireau, moisir, minute papillon !
_ longtemps : Embourber deux plombes de poireaux
_ pour rien : Sécher sur le tas
 Être impatient : Se boucoter

ATTENTION ! : 
Acré ! Polope ! Chaud devant !
Faire _ : Nifer de l'acré, faire gaffe, gaffer, faire gaffe aux épluchures, se la donner
Individu dont il vaut mieux faire _ : Sac d'embrouilles

AU REVOIR :
Tchao, tchaou, à la revoyure, salut, sans adieu



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

AUJOURD'HUI :
Ce reluit, ce luisant

AUSSITÔT :
Illico presto, en moins de jouge, aussi sec, d'entrée, bessif, recta

AUTOMNE :
Impôt

AUTHENTIQUE :
De l'officiel

AUTORITÉ (d') :
D'autor, de rif

AUTORISATION DE POLICE :
Condé

AVENTURE (l') :
Le bourlingue

AUVERGNAT :
Auverpin, fouchtra, auverploum
Cantalien : Cantalou

AVALER : 
Cacher, engouler, engoulifrer

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
Servir à petites doses : Servir le potage à la seringue 

AVENTURE (bonne) :
Bonne ferte

AVERTIR :
Affranchir la couleur, annoncer la couleur, arçonner, faire un duce, envoyer le serbillon
_ que la police est dans le coin : Jouer le retour des hirondelles

AVEUGLE :
Sans-mirette

AVIS (changer d') :
Renverser



AVOCAT : 
Bavard, débarbot, débarboteur, démerdeur, enjuponné
_ général : Bêcheur
_ de la défense : Blanchisseur
Défendre : Débarboter

AVORTER :
Décrocher un lardon
Avorteuse : Faiseuse d'anges

AVOUER :
S'affaler, cracher au bassinet, blutiner, cracher le morceau, se mettre à table, déballer ses outils, 
déballonner, s'étaler, lâcher le paquet, débiner, monter sur la table
Faire _ : Découvrir la peau



                                                            B 
BAGAGE :
Bagot

BAGARRE : 
Baston, bastonnade, charclade, corrida, rébecca, tisane, torchée, rixe, rififi, castagne, boucherie, 
badaboum, peignée, bigorne
Chercher la _ : Rifler 
Provoquer la _ : Inviter à la valse
Bagarreur : Battant, moelleux, bigorneur, castagneur, crosseur, déguisé en boxeur, frappe, suifeur, 
crosson

BAGNE :
Château de l'ombre
Être au _ : Casser les cailloux
Travaux forcés : Les durs

BAIGNER (se) :
Aller à la baille, se baquer
Plonger : Piquer une tête

BAGUE : 
Bagouse, rondine, ronduche

BAIN DE SOLEIL (prendre un) :
Se rôtir le cuir, prendre un porcif de bourguignon 

BAISER : 
Bécot, infusion de muqueuses, fricassée de museau 

BANJO :
Jambonneau 
Jouer du _ : Gratter du jambonneau 

BAL : 
Bastringue, musette, baloche, frotting, baluche, guingette, caboulot, guinche, pince-fesses, pince-
culs, casse-gueule

BALAI : 
Fion, pinceau, lance
Balayeur : Bouscailleur



Balayer : Donner un coup de fion

BANQUE : 
Bancuche
_ de France : Boulange aux faffes 
Banquier : Banquezingue, beurrier, saute-rondelles

BARBE : 
Barbouze, foin, marmousse, piège à poux

BAS (vêtements) :
Tirants, lisses

BASTOCHE (la) :
Bastille

BATAILLE : 
Bigorne

BATEAU : 
Sabot, barlu, barquouze

BÂTON :
Juge de paix

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 _ : Voler dans les plumes
_ avec le pied : Latter
Se _ 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

BAVARD :
Moulin à paroles, baptisé avec une aiguille de phono, use un litre de salive à l'heure, jaspineur, 
maison baratin, rouleur, masticoteur, jacteur, jaseur
Bavardage : La jappe, jaspin, jaspinage, javotage

BAZAR : 
Fourbi, bataclan

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_ : 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, chouettarde
Plus très jeune mais bien conservée : Pas piquée des hannetons

BEAU-FRÈRE : 
Beauf
Belle-sœur : Belle-frangine

BEAUCOUP : 
Besèf, foultitude, une chiée, une charibotée, une floppée, lerche, lerchot, une tapée, à cent sous à 
l'heure, à la pelle, une palanquée, à chier partout, à tire-larigot, un tas, un paquet
Plus que : Archi
Extrêmement : Foutrement, salement, vachement, bougrement, bigrement

BEAUJOLAIS : 
Beaujolpif, beaujol

BEAUX-PARENTS :
Beaux-vieux
Beau-père : Beau-dab
Belle-mère : Belle-dabe, belle-doche
Avoir une belle-mère envahissante : Être embellemerdé

BELGE :
Belgicos, belgicot

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

BÊTISE :
Carabistouille, concetée, connerie, couillonnade, cagade
Faire une bévue : Faire un douze

BEURRE : 
Leurbem, du fondant

BICEPS : 
Biscotos

BIDET SANITAIRE :
Bain-marie, guitare

BIÈRE : 
Mousse, moussante, pissat d'âne, gueuse, bibasse
Demi : bras-cassé
Petit verre de _ : Galopin



BIJOUX : 
Quincaillerie
_ en or : La joncaille
Pierres : Cailloux, diam's, durailles

BILLARD : 
Frottin, gibboque, gilboque
Tricheur : Emporteur

BILLE :
Gobille

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

BISEXUEL :
Jazz-tango, à voile et à vapeur

BISTROT : 
Bistroquet, bouclard, casingue, chapelle sixtine, estanco, gourbi, rade, troquet, listrobem, bocard, 
abreuvoir, bistre
Aller au _ : Aller à la messe
_ chantant : Beuglant
Bar à vin : Picrat's bar 
_  où se retrouvent les malfaiteurs : Tapis
Ne rien consommer : S'accrocher au bidon 
Garçon de salle : Loufiat
Patron : Bistrotier, bistre, mastroquet, marchand de limonade
Patronne : Bistrote
Comptoir : Zinc, rade

BIZARRE : 
Drôle de coco, cheul, zarbi 

BLAGUER :
Débloquer des vannes, monter un bateau
Cette bonne blague : Cette bonne paire

BLANC : 
Blanquignol, savonné

BLANCHISSEUSE : 
Blanchecaille, briqueuse

BLÉ :
Grenu



Grange : Grenasse
Farine : Grenue, repoussée

BLENNORRAGIE :
Castapiane, chtouille, chaude-pisse, chaude-lance, coulante
Qui a contracté une maladie vénérienne : Plombé, attigé, pisse des lames rasoirs

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

BLONDE : 
Blondiche

BLOUSE :
Rideau

BOIS :
Cuir de peuplier, cuir de brouette

BOISSON :
Pictance, gobette, bibine
Buveur : Lichailleur, licheur, picoleur, boyau rouge, lichard

BOITEUX : 
Bancroche, béquillard, tortillard

BON :
Pas dégueu, du nanan, de derrière les fagots, aux petits oignons, aux œufs 

BONDIR :
Tomber sur le paletot

BONHEUR :
À la douce

BONIMENT :
Chansonnette, charre, craque, salades, baratin
Faire des _ : Baratiner, bourrer la caisse, bourrer la malle, bourrer le mou, bourrer le crâne
Bonimenteur : Arcandier, chiqueur, cravateur, saladier, vendeur de piano, phrasicoteur

BONJOUR :
Bavonjavour, chenu-reluit, jourbon, salut et fraternité

BONNET :
Loubion, aubion

BONNETEAU:
Bonnet



BONSOIR :
Chenu-sorgue, lonbé loirsé 

BOOKMAKER : 
Tubeur, piége 
Vendre des paris : Piéger

BORGNE : 
Caborgne, calorgne, a un carreau à la manque, caliborgnon

BOSSU :
Bombé, boscot, bossemard, qui a un compteur à gaz dans le dos

BOTTE :
Tinette, collante

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

BOUCHER :
Viandeux, louchébem, loucherbem

BOUCLE D'OREILLE :
Bouclotte, pendante, mirzale

BOUDER :
Faire du boudin

BOUE :
Bouscaille, mouscaille

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

BOULANGER :
De la boulange, jocko, lartonnier, mitron
Boulangerie : Boulange

BOURGEOIS :
Bourge, biffard, mesière franc 
_ aux idées étroites : Bonnet de coton
_ vulgaire : Philistin

BOURREAU :
Charlot, faucheur, rectificateur 

BOURSE :
Pelote



BOUTEILLE :
Boutanche
_ de champagne : Roteuse 
_ vide : Cadavre
_ de 50 cl : Chopine
_ graduée : Topette
_ de vin rouge : Betterave, négresse, rouillade, rouillarde, rouille

BOUTIQUE : 
Boutanche, casingue, estanco, magaze
_ de vivres : Cambuse

BOUTON PURULENT : 
Berlingot, bonbon à la liqueur

BOYAUX :
Tripes 

BRACELET :
Braceluche

BRACONNIER : 
Braco, panneauteur, canardier

BRANCARD : 
Porte-viande

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

BRICOLAGE :
Bidouillage, de la bidouille
Bricoler : Bidouiller, rafistoler, tripatouiller

BRILLANT :
Flambant

BRIQUET :
Lance-flamme, briquetoque, silex
_ qui fait de grandes flammes : Lampe à souder

BROCANTEUR : 
Broc, broco
_ qui vend des choses sans valeur : Broquilleur

BRODER : 
Brodancher



BROUILLARD : 
Mélasse

BRUIT :
Boucan, bousin, chabanais, chambard, foin, pétard, raffut, ramdame, schproum, tam-tam, zinzin, 
barouf, tintouin

BRÛLER :
Cramer, riffauder

BRUTALEMENT :
À la hussarde

BUREAU :
Burlingue
_ vitré : Aquarium
Employé de _ : Burlin, rond de cuir, cul de plomb, scribouillard

BUS :
Boîte à sardines, aie-aie, bonbonnière à filous, four banal
Dernier _ du soir : Balai
Car de touristes : Aquarium

BUTIN :
Bajaf, chopin



                                                           C

ÇA :
Çaga, çago, çaguche

CABARET :
Caboulot, abreuvoir, cabermont, cabermuche, tapis
_ mal fréquenté : Tapis franc

CACHER :
Carrer, planquer, planquouser, étouffer
Se _: Se carrer
_ entre ses jambes : Enquiller
_ un butin : Mettre en petite
Cachette :
Placarde, planque
Sortir d'une _ : Déplanquer

CACHET :
Cacheton
Toucher un _ : Cachetonner

CADAVRE :
Figurant, un pâle, refroidi, viande froide, rebouis

CADENAS :
Crapaud, crapautard 

CAFÉ :
Jus, p'tit noir, laféké, jus de chique, cafiot, cafeton
_ arrosé d'alcool : Bistouille, bossu
_ expresso : Tortillard

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



CALEÇON :
Calbute, calbar, calcif, calefouette, cache-folie
Enlever son _ : Se décalcifier
Slip : Slibar, cache frifri, kangourou, cache-pot, trousse-couilles
Sous-vêtements : Fringues de coulisses 

CALENDRIER :
Calendar

CAMBRIOLAGE :
Baluchonnage, fric-frac, mise en l'air, cassage, casse, petit travaille
Cambrioler : Fricfraquer, fracasser, fraquer une lourde, casser, vendanger, faire craquer
Cambrioleur :
 Baluchonneur, fricfracqueur, monte en l'air, bijoutier au clair de lune, cambriot, casseur, fracasseur, 
fraqueur, ouvrier
_ de caves et sous-sols : Basset 

CAMEMBERT :
Vieux coulant, calandos, calandot qui se fait la paire, puant, coulant barraqué

CAMION :
Bahut, gros-cul

CAMPAGNE :
Brousse, cambrousse, au vert, la verdure, campe, parpagne

CANARD :
Barbot, barboteur

CANCER :
Crabe

CANNE :
Soutenante, gourdin

CANNE À PÊCHE :
Gaulanche

CAPABLE :
Fichu

CAPITAINE :
Pitaine, capiston

CAPORAL :
Caperlot, gueulard, cabot

CAPRICE :
Vertigo



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

CARESSE :
Papouille, pelotage
Caresser : Peloter, tater, tripoter, chouter, engeuser

CARTE À JOUER :
Brème, carton
Jeu de _ : Dame de pique
Jouer : Cartonner, peloter la dame de pique
Tricher : Charger la brème, maquiller les brèmes, piquer aux brèmes
Corner une _ pour la repérer dans le jeu : Faire la cornanche 
Cacher une _ dans sa main : Empalmer
Tricheur : Cartonnier
As : Lorgne
Six : Rue de rivoli
Valet : Balayeur
Roi : Dab, bœuf 
Dame : dabesse, colombe, crinoline
Jeu de hasard avec 3 _ : Bonneteau 

CARTES D'IDENTITÉ :
Brèmes, faffes, papelards, fafiots 
Avoir une vraie _ : Circuler sur son chouette
Être contrôlé par la police : Se faire taper aux faffes
Avoir une fausse _ : Marcher sous des tocs
Faux papiers : Balourds
Falsificateur : Maquilleur

CASIER JUDICIAIRE :
Grimoire, pedigree
_ chargé : Accordéon, être noir
_ vierge : Blanco, blanchouillard

CASINO :
Casin, casingue, claquedent, étouffoir
Roulette : Rouletaille
Croupier : Croupanche

CASQUETTE :
Bâche, deffe, capsule, gapette, crêpe, grivelle, casque à auvent, couvrante, tuile, gaufre, guimpette, 
deffouse
Visière : Viscope
Se couvrir : Se bâcher

CASSÉ :
Nazebroque, déglingué, bouzillé, naze
Casser : Bouziller, zigouiller, amocher, déglinguer 



CASSE-CROÛTE :
Casse-dalle

CAVE :
Cavouze, fraîche, profonde

CEINTURE :
Anguille, besouille, le brise-homme

CELA :
Sinqui

CÉLÈBRE :
De marque

CENDRIER :
Cendard
Cendre : Lusquine

CENTIME :
Broquille, bredoche, brodèche

CERCLE CLANDESTIN :
Tripot, clandé

CERCUEIL :
Paletot sans manche, boîte à dominos, boîte à asticots, canadienne en sapin, orgue, pardessus sans 
manche

CERTITUDE (avec) :
Dur comme fer, raide comme balle
Certifier : Ficher son billet

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

CHAGRIN :
Bourdon, avoir un cheveu sur le potage

CHAÎNE :
Bride, branlante, pendante

CHAISE :
Cadière, flaneuse, reposante

CHAMBRE :
Cagna, thune, carrée, crèche, piaule, strasse, turne, taule, gourbi, guitoune, casingue, baisodrome, 
foutoir
_  payée à la semaine : Château des sept douleurs



CHAMPAGNE :
Roteux, bois de campêche, champ'
Bouteille de _: Roteuse

CHAMPIGNON :
Champignard

CHAMPS DE COURSE : 
Tombeaux des harengs, tombeaux des marlous, turf
Qui fréquente les _ : Pelousard

CHANCE :
Baraka, veine, fion, oignard, oignon, proze, vase, bol, pot
Coup de _: Vanne, embellie
Chanceux : Veinard, a du cul, a de la fistule, a du flambeau, qui l'a large, l'a en or, a du vase, verjot,
verni, a le cul bordé de nouilles, doré, bidard, a de la bagouse, a de la baguette

CHANDELIER :
Camouflet

CHANGER :
Chancetiquer

CHANTAGE :
Gouale, chansonnette, musique

CHANTER : Goualer, lâcher sa goualante, en pousser une, y aller de sa goualante, galouser, 
gazouiller, pousser une beuglante
Chanteur : Beuglant, goualeur
Chanson : Goualante, beuglante

CHAPEAU :
Bada, galure, galurin, bitos, bloum, bloumard, doul, doulos, papeau, boîte à cornes, toiture
_ de paille : Casse-croûte de cheval

CHAPELET :
Fil de noix

CHAPELLE : 
Chapelouse

CHARBON :
Carbi, lusquin, moricaud 

CHARCUTERIE :
Charcutaille, cochonaille
Charcutier : Graoudjem, grashou

CHARITÉ :
Caristade



CHASSEUR :
Viandard, canardeur

CHAT :
Greffier, matou, mistigri, grippart, lapin de gouttière 

CHÂTEAU :
Pipet

CHATOUILLER :
Faire des pattes d’araignées 

CHAUD:
Lauchem

CHAUDRON :
Coquemard

CHAUSSETTE :
Fumante, fumeuse, panufe, sachet

CHAUSSURE :
Péniche, écrase-merde, grolle, pompe, godasse, godillot, latte, latoche, ribouis, targette, tartine, 
tatane, croquenot, sorlot, boîte à violon
_ qui prennent l'eau : De la soupe dans les péniches
Chausson : Tartine
Se déchausser : Déboucher les flacons
Lacet : Tirant 

CHAUVE :
A une casquette en peau de fesses, dégazonné, déplumé, a un genou dans le cou, melon déplumé, 
martien, boule de billard, mouchodrome, tête de veau, boule à zéro, pomme d'escalier, fromage de 
hollande, tête nickelée, plus de paille sur le tabouret, le front dans le cou, plus de chapelure sur le 
jambonneau, déboisé

CHEF :
Dabe, boss, singe
Sous-chef : Sous-fifre

CHEMIN :
Tortillard, ruban, pelé, trimard

CHEMINÉE :
Négresse, bouffardière
Cendre : Lusquine

CHEMISE :
Limace, limouze, liquette, limouille, bannière

CHÈQUE :
Chèqueton, chécos
_ sans provision : En bois



Chéquier : Omnibus

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

CHERCHER :
Farfouiller, trifouiller, fouiner 
_ dans les poches : Vaguer 
_ des raisons : Flurer le pet

CHEVAL :
Gail, gaille, canasson, bourrin, dada, tape-cul, cagne
_ de courses : Bourdon
_ lent aux courses : Veau
Vieux _ : Carcan, carne
Poulain : Galtron

CHEVEUX :
Cresson, crayons, tifs, crins, douilles, vermicelles, douillards
_ blancs : Marguerites 
Couper les _ : Varloper les roseaux
Perdre ses _ : Se déplumer
Chevelure : Gazon, tignasse

CHÈVRE :
Bique, biquette, câpre

CHIEN :
Cabot, toutou, cador, clébard, clèbs, cabe, happin, habin
_ de garde : Alarmiste
Queue du _ : Frétillante, plumeau

CHIFFONNIER :
Biffin, chiftir, chifortin, de la chiffe
Chiffon : Chiftir, cachemire

CHINOIS :
Chinetoc, jaunet

CHIRURGIEN :
Boucher, charcutier, tranchelard

CHÔMAGE :
La chome, chomedu, être sur le sable, sur le pavé, sur le carreau, sur le flan

CICATRICE :
Boutonnière
_ en sang : Abreuvoir à mouches
Entailles sur les joues : Croix des vaches

CIDRE :
Gaulée



CIEL :
Tapis bleu

CIGARE :
Churchill, Barreau de chaise, riffaudant
Petit _ : Crapoulos, clou de cercueil 

CIGARETTE :
Cibiche, clope, pipe, sèche, tige, grillante, taffe
_ toute faite : Toute cousue
_ roulée à la main : Cousue main
_ de marque Gauloises : Goldo, golduche, bleue
Filtre de _ : Tampax
Papier à _ : Fafe à rouloter
Bouffée de _ : Taffe

CIL :
Ramasse-miettes

CIMETIÈRE :
Boulevard des allongés, champ de navets, jardin des refroidis 

CINÉMA :
Ciné, kino, cinoche
Aller au _ : Se payer une toile

CIRCULATION :
Circulanche 

CISEAUX :
Faucheux

CIVIL :
Civelot

CLANDESTINEMENT :
À l'étouffée, à la muette, sans condé, sous le manteau
Clandestin : Clandé

CLARINETTE :
Biniou, bâton noir

CLÉ :
Aiguille, carouble, tournante, chiave, débridoire, gerbière
Fausse _ : Carouble
_ passe-partout : Rossignol
Trousseau de _: Chapelet
Ouvrir avec une _ : Débrider
Fermer à _ : Boucler



CLIENT :
Clille 
Bon _ : Bonne paye
_ de prostituée : Miché, micheton, couchant
_  embêtant et qui n'achète rien : Varlot
_ de restaurant qui ne boit que de l'eau : Canard
_ Régulier : Habitué
Manquer un _ : Faire chou
_ qui dépense sans compter : Locomotive, matelas

CLICHÉ :
Clicheton

CLINIQUE : 
Clinoche

CLOCHE :
Battante, dandillon, brandillante 
Clochette : Dandillante

COCAÏNE : 
Bigornette, reniflette, coco, neige, respirette, blanche

COCHON :
Bouant, député, grohant, monsieur
Porc : Lardé

CODE PÉNAL :
Catalogue, grimoire, boîte à gifles

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

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

COIFFEUR :
Figaro, tiffier, merlan, pommadin, trique-poux, coupe-tifs
Coiffer : Merlander

COIN :
Coinstot, coinsteau

COL :
Colin

COLÈRE (en) :
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

COLIS :
Colibard

COLONEL : 
Colo

COMÉDIE :
Pantomine

COMMANDANT : 
Mégard

COMMANDER :
Méquer, péter sec

COMMISSION :
Bouquet
Encaisser une _ : Palper la comm' 

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

COMPLICE :
Compère, niard, nière, baron, homme de barre
Servir de _ : Baronner, faire l'avocat, battre comtois, être en cheville, être de mèche, être de flèche
Être non _ : Nique de mèche
_ qui sert de figurant au jeu : Décavé

COMPRENDRE :
Entraver, percuter, piger, être à la hauteur
_ rapidement : Être sur jambe
Commencer à _ : Embrayer
_ la fraude : Piger le truc
_ avec lenteur : Avoir l'ouverture à retardement, avoir du retard à l'allumage
_ difficilement : Être lourdingue, être bouché à l'émeri 
Ne pas _ : Entraver nib de nib, nager dans l'encre, entraver que t'chi, entraver que pouic

COMPTER :
Comberger
Compteur : Rongeur

COMPTOIR :
Zinc, rade
Boire au _ : Zinguer, faire coudes à coudes



CONCIERGE :
Cloporte, bignole, cerbère, concepige, lourdière, pibloque, piplette, tortue

CONCUBINAGE :
Antiflé à l'estorgue, marida de la main gauche, être à la colle, se maquer, s'arrimer, mariage à la 
colle, mariage à la détrempe, être collé
Se remettre en _ : Se recoller

CONCURRENCE :
Contrecarre

CONDAMNATION :
Gerbage, gerbement, sapement
_ de 3 mois de prison : Un quatre-vingt-dix
_ d'un an de prison : Un calendrier
Condamné : 
Sapé, tombé, quimper, se faire assaisonner 
_ à mort : Incurable
Sévèrement _ : Aller se faire laver les pinceaux
Condamner :
Trinquer, saper, gerber, casquer, morfler
_ à mort : Gerber à la passe
_ lourdement : Chabler

CONDITION :
Condisse

CONDUIRE :
Driver, prendre le cerceau
_ vite : Avoir le pied lourd, avoir le pied en dedans
Permis de _ : Condé
Chauffeur :
Cocher, riffeur
_ de taxi : Loche 

CONFESSER (se) :
Écurer son chaudron, aller à comberge
Confessionnal : Lavoir, dépotoir

CONFLIT :
Embrouille

CONFRONTATION :
Frimage, redressage, retapissage, entre qut' zyeux
Tombez nez à nez : Se cloquer
Confronter : Faire frimer, passer au retapissage

CONGÉ :
Campo



CONNAISSANCE (faire) :
Entrer en dame

CONNAÎTRE :
Connobrer, nobler
_ les combines : Piger la poloche
_ une affaire : Connaître le papier
Connu : Catalogué

CONSCIENCE :
La muette
Regretter : Avoir une puce à la muette

CONSOLER :
Beurrer le marmot, rebecter

CONSOMMATION :
La consomme

CONSTIPÉ :
Faire des cordes pour la marine, faire des billes, avoir le bouchon ficelé, pondre un train de 
marchandise

CONTAMINER :
Plomber, assaisonner, naziquer, poivrer

CONTENIR :
Litrer

CONTRARIÉ :
L'avoir à la caille

CONTRAVENTION :
Biscuit, contredanse, prune

CONTREBANDE (faire de la) :
Pastiquer la maltouse
Ouvrir un passage : Faire une percée
Contrebandier : Pastiqueur, chameau, dromadaire, maltouzier, marsouin

CONTREBASSE :
Grand-mère

CONTREFAIRE :
Frimer

CONTRIBUTION :
Contrib'

CONVALESCENCE :
En convalo



CONVOCATION :
Convoque
_ de la police : Collante

CONVERSATION :
Jactage, jaspinage, jactance
Changer de _ : Changer de rouleau

CORBEAU :
Corbac, croa-croa

CORBILLARD :
Corbi, omnibus à refroidis

CORDE :
Cordoche, étrangleuse, ligotte, tourtouse
_ Vocale : Ficelle

CORDONNIER :
Bouif, gniaf, ribouis, galifard

CORPS :
Casaquin, arbre, tronc

CORRECTION : 
Dérouillade, dérouillée, cortausse,  tisane, torchée, castagne, raclée, java des baffes, rincée, 
roustane, savon, trempe, trifouillée, tripotée, triquée, volée, flopée, assaisonnement, danse, roustasse

CORRIGER (se) :
S'acheter une conduite, se tenir à carreaux, se faire tout petit

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

CORSE :
Corsico

COSTUME :
Ridère, costard

CÔTES :
Les arêtes, la cage, côtelettes

COTON :
Cotoche, moelleux 

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



COUCHER (se) :
Se bâcher, se pagnoter, se pageoter, s'esbigner dans la boîte à puces, filer dans les étoiles, remiser sa
viande, se paddocker, se pager, se piausser, se pieuter, se plumarder, aller au schloff, se zoner, se 
mettre le lard au saloir, aller à la dorme, aller chercher demain, aller plier ses cils, aller faire dormir 
ses yeux, se glisser dans les toiles, mettre sa viande dans le torchon
_ en étant ivre : Prendre son lit en marche 
Découcher : Sorguer, filer la sorgue

COULEUVRE :
Anguille de genêts 

COUP :
Avoigne, gnon, beigne, châtaigne, bourre-pif, castagne, coup de tampon, emplâtre, marron, mûre, 
pain, patate, praline, taquet, torgnole, tourlousine, paing
Avalanche de _ : Frottée
Contusion : Pochon

COUPABLE :
Qui n'est pas blanc

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

COURIR :
Droper, mettre les bâtons, cavaler, tricoter des gambettes, affûter ses pincettes, jouer des guiboles 

COURSES HIPPIQUES :
Coursives, courtines, patatrot
Champs de course : Tombeaux des harengs, tombeaux des marlous, turf
Qui fréquente les _ : Pelousard
Parier : Voter
Vendre des paris : Piéger
Bookmaker : Tubeur, piége 

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
_  à cran d'arrêt : Vendetta
Donner un coup de _ : 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
Canif : Lingriot

COUTURIÈRE :
Couturasse

COUVREUR :
Chat



COUVRIR LA TÊTE (se) :
Se bâcher

CRACHER :
Mollarder, glaviotter
Crachat : Copeau, flume, huitre, mollard, glaviot, gluau, glave
Crachoir : Coffre à graillon

CRAVATE :
Coulant, cravetouse, étrangleuse, nœud, ficelle

CRÉANCIER :
Crocodile

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

CRIER :
Cribler, aboyer 
_ au secours : Battre morasse
Cri : Coup de gueule

CROQUIS : 
Crobard

CROIRE :
Gober, avaler

CROIX :
Arbalète de priante

CROUPIER : 
Croupanche

CUISINIER :
Cuistot, tambouilleur
Cuisinière : Cuistote, modiste de ragouts 
Cuisine : Laboratoire, cuistance

CUISSES :
Gigots, jambonneaux, jambons
Avoir de grosses _ : Être mannequin chez Olida, être bien jambonné

CUNNILINGUS :
Mettre une fausse barbe, brouter le minou, tête à l'étau, tyrolienne

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



CURIEUX :
Fouille-merde, fouinard

CYCLISTE :
Cyclard, pédaliste

CYCLOMOTEUR :
Bécane, mob, chiotte, pétoir, pétrolette



                                                                   D
DANGER ;
Casse-pipe, maldonne, pet, ça sent le roussi, acré ! 22 ! polope ! coup de tabac, morisque, cri, c'est 
chaud, deuil
Sentir le _ : Renifler le coup
Eviter le _ :  Sauver ses côtelettes
Dangereux : Chaud
Individu dangereux : Toc, mauvais fer, loquedu

DANSER :
Tortiller de la brioche, cascader, tricoter des gambettes, en suer une, faire du frotti-frotta, gambiller, 
gigoter, guincher, passer à la transpiration, se trémousser le popotin, en pincer une
Être au bal sans _ : Faire tapisserie
Danse : Frotteuse, gambille, guinche, un remue-fesses, cancan
Danseur : Gambilleur, gigoteur, guincheur

DÉ :
Bob, doche, mathurin, bout de sucre
_ truqué : Matuche, plateau, artillerie
Faire une partie : En rouler une

DÉBARDEUR :
Marcel

DÉBARRASSER (se):
Défarguer, bazarder
Se _ d'un objet compromettant : Se défausser 

DÉBATTRE (se) :
Se dégrimoner

DÉBAUCHER :
Dégrainer, décaver, affranchir, mettre au parfum

DÉBROUILLER (se) :
Se démouscailler, se débarboter, savoir se retourner, savoir nager

DÉCHAUSSER (se) : 
Déboucher les flacons



DÉCHIRER :
Boulinguer

DÉCOMPOSITION :
Décompositure

DÉCORÉ : 
Crucifié

DÉCOUCHER :
Sorguer, filer la sorgue

DÉFENSE (prendre la) :
Prendre les crosses, prendre les patins

DÉFÉQUER :
Couler un bronze, chier, caguer, crotter, débourrer, décocter, déflaquer, déponner, déposer un kilo, 
écrire à saint-pierre, téléphoner au pape, poser un factionnaire, flaquer, flasquer, foirer, poser un 
rondin, tartir, aller là où le roi ne va qu'à pied, déboler, dépoter, déballer, écrire à Bismarck, gâcher 
du gros, liercher, mouscailler, vider un lapin, poser une sentinnelle 
Avoir une grande envie de _ :  Avoir le cigare au bord des lèvres

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

DÉFLORER :
Dévierger, prendre le berlingue, damer 

DÉGOUTANT :
Débectant, dégueulbif, dégueulatoire, dégueu, dégueulatif, gerbique, dégueularès, dégeulasse, 
dégueulbite, dégueulboche
Dégouter : Débecter, déponner

DÉHANCHER (se):
Croupionner, roules des miches, tortiller du der, onduler de l'anneau 
_ en vélo : Rouler en danseuse

DEHORS :
Raouste !

DE JUSTESSE :
Au quart de poil, à un poil de cul près, ric-rac

DÉLICIEUX :
Le petit Jésus en culotte de velours

DEMANDE :
Pleurante, bureau des pleurs

DÉMÉNAGEMENT :
Dévissage, changement de crémerie 



Déménager furtivement : À rebours
Déménageur : Faire la commode

DÉMOLIR :
Dézinguer

DÉMORALISER : 
Casser, ramoner, saper

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
Dentiste : Arracheur de crocs, quenottier, estourbisseur de clous de girofle

DENTELLE :
Paille, trouée

DÉPART :
Décarrade 

DÉPASSER :
Faire la pige, donner la soupe
Dépassé : Complètement largué

DÉPÊCHER (se) :
S'affoler, s'agiter, filer, se magner le cul, s'activer la rondelle, faire vinaigre, faire fissa

DÉPENSER :
Claquer, décher
_ sans compter : Les écosser, balancer à la grouille, les faire valser
Dépensier : Décheur, claque-fric, ça lui brûle les doigts

DÉPLACER (se) :
Chancetiquer

DERNIER :
Der

DERRIÈRE :
Dargeot, dergé, derjo, à la traine

DÉSASTRE :
La bérézina 



DÉSAVANTAGE :
Handicap

DÉSERTEUR :
Désert, franc-fileur

DÉSHABILLER :
Décarpiller, défroquer, défringuer, défrusquer, déloquer, dépoiler, desharnacher, effeuiller, désaper, 
délinger, décapitonner
Déshabillage : Décarpillage, effeuillage, décapitonnage

DÉSIRABLE :
Baisable, autichante, mettable, pinocumétable, bandante

DÉSOBÉIR :
Pisser contre le vent

DÉSORDRE :
Foutoir, bordel, chamboulement, chabanais 
Mettre en _ : Bordéliser

DESSINER :
Croquer
Dessinateur : Dessinandier
Croquis : Crobard

DESSOÛLER :
Cuver, dérondir

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

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

DÉVOILER :
Débiner

DÉVOT :
Bondieusard, grenouille de bénitier

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



DIARRHÉE :
Foire, cagade, cavalante, chiasse, courante, drouillasse, tourmente, chiotte, cliche, dringue
Avoir la _ : Débonder

DICTIONNAIRE :
Dico, musicien
_ d'argot : Maquette

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

DIFFICILE :
Duraille, durillon, durillot, glandilleux, chaud, tordu, c'est pas du caviar
Difficulté : Avaro, tomber sur un os, il y a un os dans le fromage, un os dans le boudin, tomber sur 
un manche, tomber sur un paf, tomber sur un bec de gaz, une punaise dans le beurre, il y a du tirage,
un cheveux dans la soupe, chiendent, pétrin, chantier
Surmonter les difficultés : Doubler le cap

DIGESTION :
Tassement de terrain

DIRECTEUR :
Dirlo

DISCRÈTEMENT :
En loucedouc, en lousdoc, en loucedé, en cachette de Poincaré 

DISPARAÎTRE :
Faire un fondu, s'évaporer, foncer dans le brouillard, se déguiser en courant d'air, marcher à l'ombre

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

DISQUE :
Galette
Passer beaucoup de _ : Faire tourner la galette

DIVORCER :
Se désentifler, casser la ficelle, se démaquer

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

DOLLAR :
Dolluche, bifton vert

DOMESTIQUE :
Larbin, bonniche, larbinos, lapin de corridor, torchepot
Servir : Cambrouser



DOMINER :
Avoir la loi, rendre le double-six, donner la soupe

DOMINOS :
Mathurins plats
Jouer aux _ : Taquiner le double-six
Double-quatre : Bazaine
Double-six : Assis-dessus !

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

DOPER (se) :
Se mettre à la charge
_ pour une course cycliste : Mettre du sel dans la soupe

DORER :
Dorancher, joncher

DORMIR :
Roupiller, en écraser, pioncer, prendre une infusion de traversin, faire une partie de traversin, piquer
une romance, piquer une ronflette, piquer un roupillon, roupillonner, s'enroupiller, casser sa canne, 
faire un michaud, ripiouler, fermer la devanture, baisser la vitrine
_en plein air : Manger une soupe à l'herbe
_à la belle étoile : Refiler la comète, dormir à l'hotel des 4 courants d'air, dormir à la dur
_dos à dos : À l'hotel du cul tourné
_ profondément : En éparpiller de première

DOS :
Casaquin, pelure, râble, la soie

DOUANIER :
Gabelou, agent de la maltôte, habit vert, perroquet de falaise, rat d'eau

DOUCEMENT :
Mollo, à la papa, en père peinard, piano-piano, en roue libre

DOUTE :
Doutance, gourance

DOUX :
Tractis

DOUZAINE :
Menée

DRAGUER :
Faire des appels, faire du gringue, gringuer, faire du plat , faire du rambin, faire du rentre dedans, 
proposer la botte, chauffer, chercher, rôder, lever, emballer
Faire de l’œil : Lancer son prospectus 



DRAPS :
Bannes, toiles, torchons, embarras, empaves 

DROGUE :
Chnouf, came, cheval, trippe
Usé par la _ : Flippé 
Vendeur : Bicraveur
Prise : Défonce, pravouse, pravise, snifette
Drogué : Camé, chevalier de la piquouze, défoncé, envapé, défonceman, intoxiquo
Se droguer : Se camer, se défoncer, se chnoufer, se shooter
Haschich : Chanvre
Marijuana : Marie-Jeanne
Opium : Bénarès, le noir
Cocaïne : Bigornette, reniflette, coco, neige, respirette, blanche

DRÔLE :
As'tap', fendard, bidonnant, torsif, boyautant, champignol, époilant, poilant, poualant, jojo, pouffant,
rigolard, rigouillard, roulant, gondolant, folichon

DUPE :
Pigeon, goujon, bige, le dindon de la farce, navet, pantre, cave, cavalendour, cavillon, cavette, 
client, corniaud, nave, naveton
Ne pas être _ : Ne pas rendre
Être dupé : L'avoir dans le baba, n'y voir que du bleu, cavé, bonnard, l'avoir dans l'os, entubé, se 
faire baiser, se faire empéguer, marron, bon, fabriqué, l'avoir dans le bazar, l'avoir dans l’œuf, 
l'avoir dans le père fouettard, piégé
Duper :
Mettre dans le baba, caver, entuber, baiser, mettre en belle, blouser, doubler, couillonner, mettre 
dedans, bourrer le mou, piéger, rouler, berlurer, beffler, pigeonner 
Facile à _ : Bonnard
Tout remuer pour mieux _ : Embrouiller
Duperie : Double rambot



                                                              E
EAU :
Ratafia de grenouille, jus de parapluie, flotte, château lapompe, jus de grenouille, pernod d'ablette, 
sirop de cannard, bouillon de canard, anisette de barbillon, pousse-moulin
Étendue d'_ : Baille
Boire de l'_ : Grenouiller
_ de rivière : Cidre
_ gazeuse : Eau à ressort

EAU-DE-VIE :
Carburant, casse-pattes, consolation, contre la grippe, gnôle, benzine, blanche, du brutal, pétrole, du
raide, schnick, tord-boyaux, trois-six, vitriol, antigel, casse-gueule, casse-poitrine, du dur, du cric, 
camphre, élixir de hussard
Verre d'_ : Rincette, rincinette, surrincette
Boire de l'_ : Se camphrer 

ÉBÉNISTE :
Ébéno

ÉBOUEURS :
Boueux, bouscailleur

ÉCHAFAUD :
Abbaye de monte à regret, butte

ÉCHANGE :
Cambut
_ de bons procédés : Faire chou pour chou
Échanger : Cambuter

ÉCHELLE :
Montante, passe-vanterne

ÉCHOUER :
Faire baraque, merdouiller, être mal barré, tourner en eau de boudin, partir en brioche, partir en 
couille, merder, finir en queue de poisson, se mettre la tringle, se casser le nez, faire un bide, foirer, 
merdoyer, saloper, comme un manche, c'est rapé, louper
Faire _ : Casser la cabane
Échec : Fiasc, bide, foirade



ÉCOLE :
Bahut, boîte, savante
_ de police : Couveuse
Écolier : Potache

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

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

ÉCOUTER :
Clocher, débrider l'esgourde, esgourder, locher

ÉCRASER :
Écrabouiller, écafouiller, piler

ÉCRIRE :
Scribouiller, babillarder, tortiller, broder, parler papier
_ un article : Pisser de la copie

EFFORT : 
Coup de chien

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

ÉGOÏSME :
Taupage
Égoïste : Taupier

ÉGORGER :
Couper le garot, faire un colback

ÉGOUT :
Forêt de mont-rubin 
Égoutiers : Grosse cavalerie

ÉGRATIGNER (s') :
Se chaffourer

ÉJACULER :
Décharger, jeter la purée, juter, balancer la purée, balancer la sauce, cracher son venin, vider ses 
burettes, arroser le jardin, cracher dans le bénitier, décharger, dégorger sa sangsue, éternuer, faire 
monter le mercure



ÉLECTRICITÉ :
Électrac, jus

ÉLITE (l') :
Le gratin, la haute, les huiles, grossium, manitou, gros poisson

ELLE :
Cézigue, cézigo, sézière, sésingard
Elles : Leurzigues

EMBRASSER :
Rouler une pelle, rouler une galoche, rouler une escalope, rouler un patin, bécoter, biser, bisoler, se 
fricasser le museau, coquer, sucer la pomme, faire un bec, faire une langue
Baiser : Bécot, infusion de muqueuses, fricassée de museau 

EMMENER :
Embusquer

EMPÊCHER :
Entraver, escarrer

EMPLOYÉE CONTRACTUELLE :
Aubergine, pervenche 

EMPOCHER :
Enfouiller

EMPORTER :
Bahuter, empaqueter
_ les objets volés : Baluchonner 

EMPREINTES DIGITALES :
Piano
Se faire prendre les_ : Passer au piano

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

ENCEINTE :
Avoir un polichinel dans le tiroir, avoir le ballon, en cloque, se faire arrondir le globe, gonflée, 
encloquée, avoir une maladie de 9 mois, bâtir sur le devant, être dans l'infanterie

ENCRE :
Lait à broder

ENDETTÉ :
Encroumé



ENDOSSER :
Prendre tout sur le paletot, porter le barda, tirer la couverture, porter le chapeau
Prendre les ennuis d'un copain : Prendre les patins

ENDROIT :
Coinsteau, coinstot
_ pénible : Usine

ENDURCI :
Vacciné

ÉNERGIE :
Huile de coude

ÉNERVÉ (être) :
Avoir les abeilles

ENFANT :
Lardon, môme, loupiot, loupiotte, marie-pisse-trois-gouttes, merdeux, mignard, mioche, 
momignard, mouflet, moujingue, moutard, niston, nistonne, pisseuse, têtard, bouture, chiard, 
chenillon, crapoussin, morceau de salé, moucheron, criard, ourson, petit salé, graine de bois de lit, 
gniard, lardon, morpion
Nouveau-né : Gluant

ENFER :
Patelin du rabouin
Diable : rabouin, boulanger

ENFUIR (s') :
S'atjaver, se barrer, mettre les bâtons, mettre les bouts, se la briser, calter, mettre les cannes, se 
carapater, se déguiser en cerf, se criquer, se débiner, se défiler, filer, s'arracher de devant, s'esbigner, 
se faire l'escarette, jouer des flûtes, jouer des gambettes, jouer du jaja au patatrot, jouer la fille de 
l'air, en jouer un air, jouer rip, les mettre, faire natchave, se faire la paire, prendre la tangente, 
prendre ses cliques et ses claques, se tailler, se trisser, trissoter, mettre les voiles, filer comme un 
zèbre, se faire l'adja, les agiter, se tirer les flûtes, filer à l'anglaise

ENNUIS :
Bricoles, cacade, emmerdes, emmerdements, pépins, dans le sirop, tuiles, vannes, la panade, 
morasse
_ graves : Gelée de coing
_ très graves : Colletar

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



ENTENDRE :
Clocher, esgourder

ENTERREMENT : 
Trimbalage de refroidis 
Enterré : Fume une souche, bouffe les pissenlits par la racine, est au frais 

ENTRAÎNER :
Embringuer

ENTRAÎNER PHYSIQUEMENT (s') :
Affûter la forme

ENTRER :
Encarrer, entifler, enquiller, embarber
Rentrer : Renquiller
Entrée : Encarrade

ENTRETENIR :
Engraisser, avoir un nourrisson 

ENVERGURE (sans)
Tronche plate, baltringue, bordille, bouffon, branleur, brêle, qui ne vaut pas une broque, véritable 
casserole, copaille, gnan-anan, bon à lape, lavedu, loquedu, bon à nib, peau d'hareng, ripe la lune, 
ripe le soleil, tocard, tocasson, trouduc, branleur, branque, branquignol, brêle, margoulin, patate, 
truffe, mannequin

ENVERS (à l') :
À la retourne

ENVIE (avoir) :
S'en ressentir 

ENVIRONS :
Les loinquès

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

ÉPICIER :
Épicemard, épicemuche, épine-vinette

ÉPILEPSIE :
Mal de terre

ÉPINGLE :
Piquante, piquotte, têtue

ÉPONGE :
Fifine



ÉPOUSE : Bergère, sa moitié, bête à chagrins, bourgeoise, légitime, moukère, nénesse, panthère, 
son cinquante-pour-cent, régulière, chauffeuse de pieu, marquise, belette 

ÉPUISER :
Lessiver

ÉQUIPE :
Attelage, flèche
_ de voyous : Tierce 

ÉRECTION (être en) :
Avoir le bambou, gauler, gaulancher, triquer, bander, avoir la banane, en bandaison, avoir la barre à 
mine, bander comme un cerf, avoir la gaule, godailler, goder, avoir le manche, avoir le mandrin, 
marquer midi, avoir le tracassin, avoir la trique, l'avoir en l'air, l'avoir dur, avoir un portemanteau 
dans le pantalon, avoir le rouleau

ERGOTER :
Pinailler, faire du pinaillage
Ergoteur : Enculeur de mouches, pinailleur, coupeur de cheveux en quatre, foutimassier, chicandié

ERRER :
Dérouler, bourlinguer, gouaper, trimballer sa viande

ERREUR :
Gourance, gaffe, impair

ESCALIER :
Lève-pieds, escadrin, escandrin, escobar, bricard

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
Escroquer :
Arrangemaner, faire un cri sec, mettre dedans, écailler, empiler, entortiller, entourer, entuber, 
jobarder, piéger, pigeonner, torpiller, arnaquer, arranger, entuber, l’introduire, opérer, quiller, 
repasser, rouler, berlurer, empaler, lever, doubler, truander, farcir, roustir, tirer une dent, couilloner 
_ à nouveau : Raranger
Sur le point d'_ : Ferrer le goujon
Revendre avant d'avoir acheté :  Carambouiller
Escroquerie :
Arcanderie, arnaque, entubage, flibusterie, doublage, micmac, carambouillage, carambouille
Petite _ : Amusette
Grande _ : Rhabillage en règle

ESPADRILLES :
Espadoches, espagas

ESPAGNOL :
Espingo, espingoin, pingouin, espago, espanche, espagnolasse, hidalgo
Langue _ : Spagnoliche



ESPION :
Barbouze, taupe
Poseur de micros : Plombier

ESSAYER :
Tater du truc, piquer au truc

ESSENCE :
Carbure, coco, sauce

ESSUIE-GLACE :
Raclette

ESTOMAC :
Bocal, boîte à gaz, cornet, estome, estogome, gazomètre, place d'armes, tube
Souffrir de l' _ : Avoir l'alambic qui se désagrège

ÉTABLE :
Cornière

ÉTÉ :
Aux prunes, le jaune

ÉTERNITÉ :
Éternoche

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 

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

ÉTRON :
Factionnaire, rondin, colombin, merde, orphelin, tartissure, moulure, fumeron, sentinelle, pêche, 
prune

EUNUQUE :
Chapon

EUX :
Leurzigues

ÉVADER (s') :
Jouer la fille de l'air, se faire la belle, prendre la clé des champs, s'esbalonner, être en cavale, casser 
la ficelle  
Chercher à _ : Coniller        
Fausser compagnie à la police : Chier du poivre             



ÉVANOUIR (s') :
Tomber dans les pommes, être dans le potage, partir en digue-digue, dans les vapes, dans le cirage, 
dans le coltar, dans le sirop, tourner de l’œil 
Faire semblant de s'_ : Battre un dig-dig
Évanouissement : Envapement

ÉVEILLER (s') :
Débloquer les chasses

ÉVÉNEMENT FÂCHEUX :
Avaro

ÉVITER :
Scier, se dérober
_ le danger : Sauver ses côtelettes

ÉVOLUER :
Prendre du galon

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

EXACTEMENT :
Pile-poil 

EXAMINER :
Reluquer

EXCELLENT :
Altèque, bath, c'est le pied, valoir dix, du velours, sensass, chié

EXHIBER (s') :
Montrer sa boutique

EXCITER :
Auticher, allumer

EXCLURE :
Bordurer

EXCUSE (échappatoire) :
Coupure

EXPÉRIENCE (avoir de l') :
Avoir du poids, avoir des heures de vol

EXPLIQUER :
Affranchir, expliquer le topo, parfumer
s'_ : Attaquer le rôti, embrayer
Explication : Expliquance



EXTRÊMEMENT :
Foutrement, salement, vachement, bougrement, bigrement



                                                                F

FÂCHÉ :
La trouver mauvaise, manger la soupe à la grimace, dormir à l'hotel du cul tourné

FACILE :
De la rigolade, fastoche, à l'aise, les doigts dans le nez, sur une jambe, de la promenade, de la tarte, 
du tout cuit, du pichpin, du miel, du nanan, de la nougatine, du sucre, aux œufs 
_ à vivre : Tractis

FAIBLE :
Faiblard, mollasson 
Faiblesse : Mollasserie

FAIM (avoir) :
La claquer, claquer du bec, avoir la dalle, crever la dalle, avoir les crocs, avoir la dent creuse, la 
sauter, avoir les dents comme des baïonnettes, avoir le boyau vide, avoir l'estom dans les talons
Mourir de _ : Caner la pégrenne, pégrenner
La faim : Pégrenne
Ne rien avoir à manger :
Danser devant le buffet, manger à la table qui recule, manger des briques, se brosser le ventre, se 
taper des courants d'air, ne pas faire de grosses crottes, manger avec les chevaux de bois, faire tintin,
se serrer le ventre, bouffer un bifteck photographié, se mettre la ceinture

FAIT (sur le) :
En flag, sur le vif

FALSIFICATION :
Du bidouillage, de la bidouille
Falsifier : Maquiller

FAMILLE :
Smala
_  qui a des rapports sexuels entre ses membres : Famille tuyau de poêle

FANTAISIE :
Vertigo

FASCISTE :
Facho



FATIGUANT :
Claquant, crevant, foulant
Fatigue : Coup de barre, coup de pompe
Fatigué : Sur la jante, avoir la cervelle qui fait de la chaise longue, clamsé, avoir la cosse, tirer sa 
cosse, ensuqué, flagada, flapi, groggy, pâle des genoux, patraque, en avoir plein le dos, pompé, à la 
ramasse, raplapla, rincé, souper de sa tranche, vanné, vaseux, vidé

FAUFILER (se) :
Taper l'anguille 

FAUSSE COUCHE (faire une) :
Dévisser le mironton, casser son œuf, momignarder à l'anglaise

FAUX :
Bidon, du toc, du pour, lophe, de la broque

FAUX-MONNAYEUR :
Mornifleur

FAVEUR :
Fleur, violette

FELLATION :
Pipe, fantaisie, gâterie, pompier, pompelard, turlute, gourmandise
Faire une _ : Brouter la tige, tailler une pipe, piper, sucer, tailler une plume, défromager le minaret,
jouer de la clarinette baveuse, scalper le mohican, faire un shampoing à Charles le chauve
Qui pratique la _ : Téteuse, pipeuse

FEMME :
Fatma, greluche, grimbiche, ménesse, miquette, morue, moukère, mousmée, négifran, nénesse, 
nenette, palombe, poule, souris, typesse, frangine, sagueur, dabude, lamdé, lamfé, mefa, sœur, 
femelle, fumelle, garce, chouquette, donzelle, fendue
_ vulgaire : Pétasse, gueuse au litron, grognasse
_ du milieu : Ponette, julie
Grande _ : Bringue
_ soumise : Perruche
_ d'un souteneur : Polka
_  qui a des relations avec des hommes noirs : Poule à nègres
_ à fort caractère : Vésuve
Endroit où il y a des _ : Y a d' la fesse

FENÊTRE :
Venterne, vanterne

FER :
Dur, durin

FERMÉ :
Bouclarès, fermaga
Fermer : Brider, boucler, lourder



FÊTE :
Bamboula, bringue, faridon, foire, foiridon, java, nouba, ribouldingue
Faire la _ : Nocer, faire la bombe, se mettre en brindezigue, se dérober, faire la foire, partir en java,
partir en riboule
Aller de bar en bar : Dérouler, visiter la Biturie 
Noceur : Foireur, javaneur, ribouldingueur, fêtard, vadrouilleur

FEU :
Bengale, rif, riffe 
Donner du _ : Coquer du riffe
Mettre le _ : Coquer le rifle, riffauder 
Flamme : Riffaudante
Fumée : Fumaga

FICELLE :
Fiscaille

FIER :
Bêcheur, rouler les mécaniques, rouler des épahules, vanner, en installer, prétentiard, une tanche, 
vanneur, péter plus haut que son cul, crâner, frimer, jeter de l'affiche, plastronner, poser devant la 
galerie, béchamel, se donner des gants, se faire mousser
Montrer ses connaissances ou sa facilité à parler : En étaler
Individu qui se croit important : Moutardier
Prendre des grands airs : Trancher de l'éléphant 

FIÈVRE :
Tremblotte, douce, godiche

FIL :
Trimilet
_ de fer : Tortillard

FILET À PROVISIONS :
Filetouze

FILLE :
Biche, chouquette, gazille, gisquette, gavalie, gonzesse, gosse, gosseline, greluche, grimbiche, 
miquette, mistonne, nenette, poule, poulette, pouliche, poupée, souris, mominette, môme, pépée, 
nana, quille, cocotte
_ jolie : Un colis, sujet
_ encore mineure et qui le cache : Faux poids
Petite _ : Loupiote 

FILS :
Fiston, produit

FLAMAND :
Flahute 

FLAMME : 
Riffaudante



FLATTER :
Lécher le cul, passer à la brosse à reluire, pommader, vaseliner, passer la main dans le dos
Flatteur : Vaselineur, lèche-cul, paquelin

FLEGMATIQUE :
Pisse-froid, saturnien

FLEUR :
Fleurmuche
Fleuri : Loriflès

FLIPPER :
Babasse
Jouer au _ : Secouer la babasse

FLIRTER :
Effeuiller la marguerite, frotter

FLUTE :
Rossignante

FOIN :
Pelard

FOIS (à chaque) :
À Chaque tirage

FONCER :
Chabler

FONTAINE :
Fontanche, fontonche, bornou

FORAIN :
Foresque
Chef _ : Cacique

FORCE (de) :
D'autor, de rif et d'autor, de rif, bessif

FORÊT :
Satte, sabri, satou

FORME (être en) :
Bicher, avoir la pêche, avoir la frite, cracher le feu, péter le feu

FORMIDABLE :
C'est Byzance, valoir dix, dément, fumant, holpif, renversant, c'est le pied

FORT :
Balèze, fortiche, mahous, mailloche, maousse, mastard, mec à la redresse, pas moisi, balouf, bougre
à poils



Avoir du punch : Avoir une drôle de castagne, avoir de l'huile de bras

FOSSÉ :
Foscaille

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

FOUET :
Tire-branle

FOUILLE :
Farfouillage
_ d'un détenu : Barbote
_ générale : Bourrasque 

FOULARD :
Blavin, chiffornion

FOULE :
Bousculette, fourmillante, le trèfle, le trèpe, populo, meute

FOUR :
Abbaye riffaute

FOURCHETTE :
Bête à cornes

FRACTURER :
Débrider
_ une porte : Mettre une lourde en dedans

FRAIS :
Frisco

FRANC :
Francouillard, balle
25 centimes : Lincqsé
50 centimes : Lidré, sardine
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

FRANÇAIS :
Franchouillard, fransquillon, francillon
_ moyen : Qui a la cervelle bien rejetée en arrière

FREINER :
Donner un coup de patin

FRÈRE :
Frangibus, frangin, frelot, fralin, moré, frater, frelu, frérot
_ cadet : Bouchon

FRÉQUENTER :
Frayer

FRITURE :
Fritouse

FROID :
Friod, frichbi, frigo, frisbi, frisquet, frisco, frimassard
Faire _ : Cailler
Être en _ : Être à la glace
Grelotter : Claquer du bec, glaglater
En dehors des heures chaudes : À la fraîche

FROMAGE :
Coulant, fromton, fromdogome, fromtogome, fromgome, frodogome, fromgi, p'teux, fromegome
_ bien fait : Qui a du slip, Qui marche tout seul, vieux puant, rampant
Camembert :
Calandos, calandot qui se fait la paire, coulant barraqué

FRONT :
Dessus des chasses

FRUCTUEUX :
Juteux

FRUIT :
Fruimuche

FUITE :
Cavale, courant d'air 



FUMÉE :
Fumaga

FUMER :
Cloper, en griller une, faire la fumée, piper, ticher, faire du brouillard
_ beaucoup : Bombarder

FUSIL :
Tromblon



                                                                G
GALE :
La frotte, gratiche, gratte
Galeux : Frotteux

GALON :
Galuche

GAMELLE :
Galtouse

GANTS :
Mitoufles

GARÇON :
Miston, caleur, gavallo, raclo
_  à cheveux longs : Toto
Bon _ : Chenu zigue, drille
Beau _ : Miroir à catins 

GARDE DU CORPS :
Porte-flingue, gorille

GARDIEN DE PHARE :
Cormoran

GARE :
Garouse

GÊNER :
Brider
Être _ : Se gratter

GÉNÉRAL (en) :
Sur toute la ligne

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

GIFLE :
Giroflée, tarte, mandale, mornifle, talmouse, taloche, une va-te-laver
Paire de _ : Billet d'aller et retour



GIGOLO :
Arthur, gigolpince

GILET : 
Gileton

GÎTE ET LE COUVERT (le) : 
La crèche et la dine 

GLACE :
Mirante

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

GOUTTE :
Gavoutte, larmiche, larmichette

GRAND :
Mastard, près du ciel
_ et mince : Asperge 
_ et fort : Armoire à glace, armoire normande, maous
Grande : Bringue, sauterelle, girafe 
Grandir : Monter en graine, s'allonger

GRAND-PÈRE :
Grand-dabe, birbe-dabe 

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

GRENADE :
Ananas

GRÈVE :
Mise-bas

GRIMPER :
Grimpicher, grimpouzer

GRIPPE :
Gripette

GROS :
Comac, comaco, mahous, bibendum, bouboule, bien capitoné, gravos, mailloche, masrard, mastoc, 
plein de soupe, rondouillard, gros tas, boulotte, gras double

GUÉRITE : 
Guitoune



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

GUICHETIER :
Duc de guiche, guichemar

GUILLOTINE :
Abattoir, bascule à charlot, coupe-cigare, faucheuse, le gilette, la veuve, veuve rasibus, massicot, 
béquillarde, monde renversé
Risquer la _ : Y aller du gadin, y aller du cigare
Guillotiner : Couper le cigare, faucher, raccourcir, diminuer d'un pied du côté de la tête, rogner
Se faire guillotiner : Épouser la veuve

GUITARE :
Gratte, guimbarde, jambon, palette
Faire de la _ : Plumer la dinde, gratter 
Joueur de _ : Ratisseux, gratteux



                                                                  H
HABILLER :
Fagoter, ficeler, fringuer, linger, nipper, sabouler, saper, harnacher, frusquer, loquer, fagoter
S' _ mal : S'attifer
S' _ chaudement : S'emmistoufler
S' _ à neuf : Se renfrusquiner
Se rhabiller : Remballer ses outils

HABITER :
Loger, crécher, loquer, nicher, percher
_ une maison neuve : Essuyer les plâtres
Chez soi : Dans ses bois
Le gîte et le couvert : La crèche et la dine 
Habitations médiocres : Cages à lapins

HABITUDES :
Train-train, habitongues
Quitter un endroit où on a ses _ : Changer de crémerie ou de paroisse

HANCHE :
Guitare, poignée d'amour

HALTÉROPHILE :
Manieur de fonte

HANDICAPÉ :
Rescapé de bidet

HARICOT :
Fayot, péteux, musicien, flagda, loubiat, pétard

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

HASCHICH : 
Chanvre

HÉLICOPTÈRE :
Ventilateur



HÉMORROÏDES :
Émeraudes, collier de corail

HERBE :
Herbouze, cive

HERMAPHRODITE :
Bique et bouc

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

HEURE :
Plombe
_ et demi (30 minutes) : Et mèche, mistiche
_ et quart : Quinze broquilles
_ précise : Pétante
_ qui sonne : Cloque qui plombe 
Faire le tour du cadran : Faire une tournante
Minute : Broquille
Midi : Nombril, douze plombes
Minuit : Mineuille, minoye

HEURTER :
Rentrer dedans

HIVER :
Hiviau, hivio, homicide

HOMME :
Gonze, gus, type, gazier, gonce, goncier, mecton, mec, piaf, mironton, zig

HOMOSEXUEL :
Caroline, de la confrérie du trou du cul, éplucheuse de lentilles, en être, tafiole, tafiotte, pédé, 
pédoque, pédale, tante, tantouze, fiotte, frégate, gueuse, jaquette flottante, lopaille, lope, lopette, 
chevalier de la manchette, chevaler de la rosette, tapette, être de la cale 2
Devenir _ : Virer sa cuti
_ efféminé : Tata, cocotte en sucre, chouard, zouavette
Lesbienne :
De la bottine, brouteuse de gazon, gousse, gavousse, gougnotte, gouine, elles lavent la vaisselle 
ensemble, vrille, qui sent l'ail, brouteuse de laitue
Faire l'amour entre femmes : Se gougnotter, se gouiner, se gousser, faire des langues en vrille, se 
vriller
Milieu lesbien : Bottine, gousserie, la maison tire-bouchon

HONNÊTE :
Sinve, sans-calcul
Devenir _ : Rengracier
Honnêteté : Sinverie



HONTEUX :
Péteux, qui pique un soleil

HÔPITAL :
Hosto, planque aux attigés
Clinique : Clinoche

HORIZON :
Horizoche

HORLOGE :
Dégoulinante, dégringolante, bogue
Horloger : Boguiste

HÔTEL :
Gourbi, étagères à puciers, estanco
_ meublé : Garni, garno
_ De Passe : Casuel, maison des cent mille secousses
Chambre payée à la semaine : Château des 7 douleurs
Hôtelier : Marchand de sommeil

HUILE :
Sang de poisson, ovale

HUMILIATION :
Camouflet 
Humilié (être) : Avaler des crapauds

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



                                                                   I
ICI : 
Icigo, icicaille, icigaille
Là : Ladé, laga, lago, labago

IDÉE :
Foucade

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

ILLUSION :
Berlure, chiqué, illuse
Se faire des _ : Berlurer

IMPATIENT (être) :
Se boucoter

IMPECCABLE :
Aux œufs, soua soua, soin soin, impéc, nickel, piné, au poil, aux pommes, bonnard, chié, chiadé, de 
première

IMPOLI :
Goujat, mufle, gougnafier, pignouf 

IMPOSANT :
Armoire normande, baraqué, comac, comaco, mahous, malabar
Construction _ : Une balaise

IMPOSSIBLE :
Y a pas plan, y a pas mèche

IMPROVISER ENTRE MUSICIENS :
Taper le bœuf 

IMPUISSANT :
Amputé de la défonceuse, qui ne bande que d'une couille, bande à l'aise, qui bandouille, bander en 
guimauve, mou du bout



INCOMPRÉHENSIBLE :
Imbitable, c'est de l'auvergnat

INCONNU :
Inconnobré

INCORRECTION :
Impair, tournant, turbin, galoup, entourloupe, entourloupette, caraco, crasse, manquerie
Faire une _ : Chier dans les bottes, faire un vanne

INCROYABLE :
Dur à respirer, c'est coton, dément

INDEMNITÉ : 
Amande

INDICATEUR :
Balance, donneuse, balanceuse, casserole, habillé d'une peau de vache, indic, matuche, mouchard, 
mouche, salope, macaron, mangeur de galette, balançoire, balanstiqueur, bourrique, cafard, qui en 
croque, coqueur, poucave
Devenir _ : Basculer
Être soupçonné de renseigner la police : Porter le galure, porter le doule
Dénoncer :
S’affaler, balancer, balanstiquer, cracher au bassinet, bonnir, cafarder, cafter, cloquer, débiner, 
donner, lâcher le paquet, porter le pet, aller au refil, attacher le bidon, coquer, en croquer, en becter, 
en retourner, se mettre à table, s'allonger, cafarder, poukaver
Dénonciateur : Cafteur, balance, cafardeur, donneuse, balanceuse, cafard, poukave
_ en prison : Prévôt

INDIVIDU :
Fiasse, glandu, gnafron, gniard, gniasse, gnière, mironton, drôle d'oiseau, paroissien, pèlerin, 
trucmuche, zig, zigue, tartempion, rombier, mironton
Les gens : Le populo

INDOCHINOIS :
Niacoué 

INFIDÉLITÉS (faire des) :
Faire des charres, faire des paillons, faire des queues, cocufier, doubler, donner des coups de canif 
dans le contrat
Infidèle : Goyau
Tromper son mari : Orner le front
Mari trompé :
Bouc, cornard, le plus heureux des trois, a des cornes, ne met plus de chapeau, raye le plafond, 
bélier, boisé, a la jaunisse conjugale, bonjean, chauffe la couche, cocardeau, cocufié, confrère de la 
lune, cornu, jean-cul, cocu, demeure rue du croissant

INFIRMIER :
Canulard, pousse-canule
Brancard : Porte-viande



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

INNOCENTER :
Blanchir, défarguer
Innocent : Blanc, page blanche

INQUIÉTER (s') :
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

INSÉPARABLES :
Comme cul et chemise, comme bite-au-cul, Saint-Antoine et son cochon

INSISTER :
Se cramponner, tirer par la jaquette

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

INSTANTANÉMENT :
Ni vu ni connu je t'embrouille, du tac au tac

INSULTER :
Agonir

INSUPPORTABLE : 
Pante ergoté

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

INTELLIGENCE :
Galantine dans la boîte crânienne, carat, chignon

INTERDICTION DE SÉJOUR :
Trique, bâton
Qui a une _  : Tricard, bâtonné 
Suspension d'_ : Débride
Interdire à quelqu’un de fréquenter certains lieux : Bordurer

INTÉRÊT :
Il y a _ : Y a interjo
Défendre ses _ : Défendre ses couleurs

INTERROGER :
Cuisiner, découvrir la peau
Interrogatoire : Cuisinage, chansonnette, messe au diable



INTERRUPTION (sans) :
De longue

INTIMIDER :
Le faire à l'influence 

INTRIGUE :
Gabegie, tripatouillage

INTRODUIRE :
Embarber

INUTILE :
De zébi
Faire quelque chose d'_ : Pisser dans un violon
Individu _ : Moutardier du pape, cinquième roue, sous verge

INVENTAIRE :
Décarpillage

INVITER :
Régaler, carmer

INVIVABLE :
Pas respirable

IVRE :
Blindé, arrondi, beurré, qui tient une caisse, chargé, chlasse, a sa cocarde, a un coup dans l'aile, 
culbuté, déchiré, défonçarès, déglingué, gelé, givré, imbibé, a les lunettes en peau de saucisson, 
nasqué, noir, plein comme un œuf, ourdé à zéro, paf, pété, pion, pionnard, plein comme une huitre, 
pochard, pochetronné, à point, poivre, pompette, rétamé, rond, brindezingue, jupé, juponné, a un 
coup de chasselas, a du vent dans les voiles, qui rentre chez lui à deux, qui prend son lit en marche, 
a des bottes à bascule
Ivresse :
Biture, cuite, mufflée, nasque, ourdée, palu breton, cocarde, pistache, poivrade, fièvre de Bercy 
Lendemain d'_ : G.D.B. gueule de bois, avoir mal aux cheveux
Boisson pour atténuer les effets de la veille : Rince-cochon
Ivrogne : Arsouille, baptisé avec un queue de morue, bibard, éponge, pochetron, poivreau, soiffard,
soûlographe, qui travaille dans une fabrique de buvards, lichailleur, licheur, picoleur, boyau rouge, 
lichard



                                                                 J
JALOUX :
Jalmince

JAMAIS :
Bernique !, quand la lune en aura, la semaine des quatre jeudis, à la Saint-glinglin, à la Saint trou-
du-cul, le 36 du mois, quand les poules auront des dents, quand on reconstruira l'opéra-comique

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

JARDIN :
Javardin, verdouze
Jardinier : Verdouzier, arroseur de verdouze, jaffin

JAUNE :
Salin

JEU :
Schpile, flambe
_ clandestin : Flanche
Gagner aux _ : Faire la barbe, schpiler 
Installer le tapis de _ : Mettre le torchon
Être sûr de gagner : Jouer sur le velours, jardiner sur le tapis vert
Jouer : Éclairer le tapis, flamber 
Bien placé pour gagner : Avoir beau schpile, avoir de la tarte 
Joueur : Schpileur, flambeur, matelassier 

JEUNE :
Jeunabre, jeunot, qui a toutes ses dents et pas de corset



JOLIMENT :
Bathement

JOUIR :
S'accrocher au lustre, s'envoyer en l'air, prendre son pied, prendre son fade, reluire, prendre son taf, 
voir les anges, y aller de son voyage, prendre son panard, reluire

JOUR :
Le luisant, jourdé, reluit
Journée : Journaille, journanche

JOURNAL :
Canard, babillard, baveux, narca, salissant
_ à scandale : Torche-cul 
Journaliste : Buveur d'encre, pisse-copie, chieur d'encre, journaleux, pisseur de copie

JUGE :
Endormi, enjuponné, gerbier, chat-fourré, entoqué, grignou, lustre
_  chargé d'éclairer une affaire : Allumeur
_ d'instruction : Curieux, palpeur
Jugement : Jugotte
Juger : Gerber, lustrer

JUIF :
Cormoran, nez gras, baptisé au coupe-cigare, bout coupé, chmoutz, baptisé au sécateur, frisé, 
guinal, youpin, youtre
Juiverie : Youvance

JUMELLES :
Siamoises

JUSTESSE (de) :
Recta
S'arrêter à temps : Renverser la vapeur



                                                               L
LÀ :
Ladé, laga, lago, labago
Là-Bas : Labago
Ici : Icigo, icicaille, icigaille

LACET : 
Tirant 

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

LAINE :
Mollanche

LAIT :
Lolo, loloche, coulant
_ grenadine : Bébé rose
Verre de _ : Mendès

LAITUE :
Couliante

LAMENTABLE :
Loquedu, poire-blette 

LAMPE :
Calebombe, loupiotte

LANGAGE :
Jaspin

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

LAPIN :
Lapinoche, lapinski, lapinskoff, trottin



LARD :
Rouâtre

LARGE :
Largeot

LARME :
Jecte

LAVE-GLACE :
Pissette

LAVER :
Briquer, passer à l'astic
Se _ : Se décrapouiller, se décrasser

LÉGUMES :
Verdouze, barbillons de Beauce 
Corvée d'épluchage : Pluches

LETTRE :
Babillarde, bafouille, babille, lazagne, lazague, billemuche
_ clandestine : Bifton

LEVER (se) :
Se dépagnoter, se dépieuter

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

LIME :
Doucette

LINGÈRE :
Limacière

LIRE :
Ligoter, babiller

LIVRE :
Bouquin, babillard
Libraire : Babillardier

LIT :
Pieu, page, pageot, paddock, pucier, plumard, plume, tremblant, plumezingue, boîte à puces, 
fournil, halle aux draps



LITRE :
Kil, kilbus, kilo
_ de vin : Litron

LOIN :
À dache, à Pétaouchnok, au loinqué

LONGTEMPS :
Un bail, une paye, il y a belle lurette
Ça ne va pas durer _ : Ça se décolle !

LOUCHER :
Bigler, boiter des calots, boiter des châsses, un œil à Paris et l'autre à Pontoise, un œil qui dit merde 
à l'autre, les mirettes qui se croisent les bras, avoir un châsse qui fait un billard et l'autre qui compte 
les points

LOYAL :
Blanc-bleu, correct, jules, lame, un pur, réglo, régul, julot, comme ça

LUI :
Cézigue, sézigo, sézingo, sezière, sézingard

LUNDI :
_ chomé : Saint-lundi

LUNE :
Cafarde, blafarde, luisante, luisarde, moucharde, changeante, brillante, cadran, cardinale, cible, 
éclairante, gueuse, lentille, le gros écu, soleil des loups, louchante, louchonne, pâlotte, reluit de 
sorgue, reluit de brune, ver luisant
Pleine _ : Cymbale, joufflue

LUNETTES :
Carreaux, binocles, lorgnons, faux-châsses, carlingues, faux-quinquets, hublots, pare-brises, vitres

LUXE :
Vie de château
Vivre dans le _ : Péter dans la soie
Qui a des gouts de _ : Croqueuse de diamants



                                                              M    
MACHINE :
Bécane
_ à écrire : Piano

MÂCHOIRES : 
Mandibules

MAÇON :
Limousinier, lipette

MAGASIN :
Bouclard

MAGIQUE :
Abracadabrant

MAIGRE :
Criquet, désossé, maigrichon, maigriot, sécot, sac à os, planche à pain, transparent, qui ressemble a 
une vitre, feuille de papier à cigarette, qui peut passer derrière une affiche sans la décoller 
Maigrir : Chier sa graisse, fondre

MAIN :
Croche, cuillère, griffe, louche, mimine, paluche, patoche, papogne, pince, quintuplée, toucheuse, 
palette, manette, arquepince, porteuse, patte, paluchette, pogne, croche, louche
Grande _ : Battoir
Cacher dans le creux de la _ : Empalmer
Serrer la _ : Y aller de 5, écraser la paluche, se serrer la phalange 

MAIRE :
Condé :
Adjoint au _ : Demi-condé

MAISON :
Case, casbah, gourbi, bicoque, cambuse, niche, cagna, poulailler, bocal, taule
Chez soi : Dans ses meubles



MAISON CLOSE :
Bordel, maison d'abattage, abbaye des s'offre-à-tous, bobinard, boxon, bouic, bouic-bouic, claque, 
magasin de fesses, lupanar, taule, volière
Tenancière de _ : Macquesée,  mère maquerelle, sous-maq (bras droit)
Procurer des filles pour les _ : Faire de la remonte
Qui pratique la traite des blanches : Marchand de barbaque

MAÎTRE-CHANTEUR :
Point de côté

MAÎTRESSE :
Bonne amie, doublure, sœur, éponge, marquise
_ peu active : Marmite de carton
Avoir deux _ : Attelé à deux, faire le coup de deux

MAJEUR :
Fait le poids 
Mineure et qui le cache _ : Faux-poids

MALADE :
Attigé, crevard, avoir la crève, mal fichu, patraque, patatrac, mal bigorné, aller malva, qui sent le 
sapin, fourlourd, pâle
_ qui ne meurt toujours pas : Trompe la mort, qui a l'âme chevillée au corps
Simuler la maladie : Se faire porter pâle 

MALADROIT :
Empaillé, emmanché, empoté, gaffeur, manchot

MALCHANCE :
Guigne, pestouille, poisse, scoumoune, Waterloo, cerise, déforme
Être dans une période de _ : Être dans la vape
Malchanceux : L'avoir dans le cul, en déforme, avoir la poisse, guignard, jouer les misérables, 
pestouillard, en plein travers, avoir la cerise, déveinard, pas-de-veine, abonné au guignon

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

MALMENER :
Sabouler

MANCHOT :
Manchouillard

MANDAT :
Mandagat
_ d'amener : Faflard d'emballage 

MANGER :
Becter, casser la croûte, gueuletonner, boulotter, boustifailler, briffer, brignoler, se remplir la 
cantine, casser la graine, claper, s'en mettre plein le cornet, criaver, avoir les crochets en fête, 



croquer, grailler, croquouzer, croustiller, croûter, débrider la margoulette, s'empiffrer, grainer, s'en 
coller plein la rampe, jouer la polka des mandibules, mastéguer, morfaler, morfiler, morganer, se 
remplir le battant, tortorer, s'enfoncer quelque chose dans le tube, se flanquer une ventrée, gameler, 
jaffrer, se caler les amygdales, affûter ses meules, bâfrer, bouffer, effacer un plat, jouer des dominos,
se boucher la fente, cléber, mastiquer, se taper la cloche
Aller _ : Aller à la graille
_ beaucoup : S'en faire péter le ventre, s'en foutre jusque là, s'en foutre au ras des dents, s'en foutre 
jusque derrière la cravate, bouffer à chier partout, bouffer à s'en faire péter la sous-ventrière
Mangeur : Becteur, saute-au-rab
Gourmand : Béni-bouftout, gueulard, morfal, morfalou

MANIE :
Toquade

MANIÈRES (faire des) :
Faire des magnes,  être gnangnan, faire des épates,  être chochotte

MANIGANCER :
Goupiller

MANQUER :
Louper
_ de quelque chose : L'avoir à la manque

MANTEAU :
Alpague, pardeuss, imper, lardeuss, lardingue, lardosse, pardingue, pardoque, requimpette, pardaf 
_ de fourrure : Gorille, nounourse
Veste : Vagotte, vestouse
Gilet : Gileton

MAQUILLER (se) :
Refaire sa devanture, se ravaler la façade, se sucrer la gaufre, se griffer la tronche, se badigeonner, 
se plâtrer
Découvrir une femme le matin sans maquillage : Au déballage
Beaucoup de maquillage : 3 tonnes de gouache

MARCHAND :
Mercandier, araignée de comptoir, bouclardier
_ de vin : Pinardier
_ ambulant : Chineur
_ sur les marchés : Batouzeur
_ de Légumes : Marchand de quat', cribleur de verdouze
_ de pommes : Abloquiseur de verdouces

MARCHANDISE :
Came, camelote, lamedu

MARCHÉ :
Fourmillon, marca
Vendre sur les _ : Batouser, faire la batouse
_ noir : Noircif
Supermarché : Supermarca



MARCHER :
Arquer, prendre le train 11, jouer des calouses, ripatonner, prendre la voiture de Saint-Crépin, être 
sur les trottinets, aller à griffe, être à pinces, jouer des compas, aller pedibus cum jambis, aller en 
bateau de cuir, charrier sa viande
_ très vite : Bagoter, tricoter, allonger ses compas
Ne pas vouloir _ : Avoir les pieds nickelés
_ pieds nus : Marcher sur la chrétienté 
_ avec les pieds écartés : À la 10h10

MARDI :
Mardoche, marduche

MARGINAL :
Margeot, marge, zonard

MARIER :
Entifler, marida, se maquer, s'arrimer
Se remarier : Se remarida
Mariage : Conjugo
Mari :
Coquin, porte-couilles, homme
_ qui se laisse mener par sa femme : Badouille
Épouse :
Bergère, sa moitié, bête à chagrins, bourgeoise, légitime, moukère, nénesse, panthère, son 
cinquante-pour-cent, régulière, chauffeuse de pieu, marquise, belette 

MARIJUANA : 
Marie-Jeanne

MARIN :
Mataf, chie dans l'eau, Jean le Gouin, matave, mathurin, rameur, loup de mer
_ d'eau douce : Carapata
Marinier : Débardeur

MARQUER :
Marquouzer
Marque : Marquouze

MARRON :
Truffe de savetier

MARSEILLAIS :
Martigue, moco

MARTEAU :
Darrac, larteaumic, père frappant, balançon

MASTURBER (se) :
Agacer le sous-préfet, se branler, se pignoler, se palucher, s'étrangler le borgne, secouer la 
cartouche, se taper sur la colonne, se fréquenter, s'étrangler paupol, se faire une pogne, se pogner, se
taper un ramollo, se taper un rassis, se griffer, s'astiquer, se bahuter, se polir le chinois 



Femme qui se masturbe : Qui joue de la mandoline
Masturbation : Pignole, branlette, cinq contre un, la veuve poignée

MATELAS :
Filasse, serpentin

MATIN :
Mat', matagin, matois, togue

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

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

MÉCANICIEN :
Mécano

MÉCHANT :
Un dur, teigne, vache, vachard
Méchanceté : Vacherie, crasse, mistoufle
Dire des choses désagréables : Balancer un vanne

MÉDAILLE :
Méduche, médoche
_ militaire : Banane
Ensemble de _ sur la poitrine : Batterie de cuisine
Décoré : Crucifié

MÉDECIN :
Morticole, rebecteur, toubib
Mauvais _ : Marchand de mort subite
Visite médicale : Revue d'armes
Médecine : Rebectage

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

MEILLEUR :
C'est la crème

MENACE :
Gouale

MENDIANT :
Manchard, mendigot, pilon, torpille, mangaveur
Mendier : Gouaper, faire la manche, mendigoter, pilonner
Mendicité : Mangave, la maison pilon, la tinche



MÉNILMONTANT :
Ménilmuche

MENOTTES :
Bracelets, cadènes, ficelles, fichets, pinces, poucettes, cabriolets

MENSONGES :
Baratin, des cracs, battage, bobards, salades, charibotage, flan, du pour, du pipeau, au bluff, chars
Croire un _ : Avaler un char
Menteur : Bidonneur, vanneur
Mentir : Dévider à l'estorgue, faire du flan, battre, bidonner

MENTALITÉ :
La mental'

MENTON :
Bichonet, bouc

MENTRUES :
Avoir ses anglais, les anglais ont débarqués, perdre ses légumes, arcagnats, arcagnasses, 
coquelicots, doches, drapeau rouge, avoir ses époques, avoir ses histoires, avoir ses ours, avoir sa 
sauce tomate, être à cheval sur ses torchons, ragnagnas, écraser ses tomates, casser la gueule à son 
porteur d'eau, avoir de la visite, avoir sa rue barrée, repeindre sa grille en rouge

MENUISIER :
Satousier

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

MER :
Le grand court-bouillon, le bouillon, mare aux harengs, la grande tasse, la grande jatte, le grand salé

MERCI :
Hust-must, cimer, maverçavi 

MÈRE :
Dabe, dabesse, dabiche, dabuche, daronne, doche, vieille, pronière
Jeune _ : Dabuchette

MESSAGE :
Bifton
Faire passer des _ : Biftonner

MÉTRO :
Boîte à sardines, tube, la 700 chevaux, trome, métral
Dernier _ : Balai



METTRE :
Cloquer

MEUBLES :
Bois, esclots, tenants

MICRO :
Bigorneau 

MIDI : 
Nombril, douze plombes

MILIEU :
Mitan

MILITAIRE :
Grivier, griveton, bibi, bidasse, troufion, griffeton
_ nouvellement recuté : Bleubite, bleu, bleusaille
Colonel : Colo
Adjudant : Adjupète
Commandant : Mégard
Capitaine : Pitaine, capiston
Caporal : Caperlot, gueulard, cabot
Service _ : Griffe, grive
Armée : Grive
Guérite : Guitoune
Képi : Caisse à boulons, kébour, kepbourg

MINISTÈRE :
Ministruche

MINUIT : 
Mineuille, minoye

MINUTE :
Broquille

MITRAILLETTE : 
Lampe à souder, lance-parfum, sulfateuse, arroseuse, moulinette, titine, vaporisateur

MISÉRABLE :
Crève la faim, crottaleux, déchard, miteux, mitouillard, mouisard, panadeux, pégreleux, pouilladin, 
pouillasson, pouilleux
Misère : Bourlingue, débine, dèche, mistoufle, mouise, panade, purée, merde, mouscaille

MOI :
Bibi, mécolle, mon gnière, mon gniasse, mézigue, mézigo, mézingue, ma poire, mes osselets

MOINE :
Rasé, burlut, chapon, frocard
_ porté sur le sexe : Frappart



MOIS :
Marqué, marcotin, marquet

MOITIÉ :
Fifti, mita-mita, moite-moite, motte
Partager en deux : Faire afnaf

MOLAIRES : 
Double-six

MOLLETS :
Jacquots, molletogomes, molletons

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

MONTMARTRE : 
Montmertre 

MONTPARNASSE : 
Montparno

MONTRE :
Cadran, dégoulinante, dégringolante, montrouze, sablier, toquante, tournante, trotteuse, breloque, 
bobine
_ gousset : Oignon

MOQUER (se) :
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 _ : Passer à la bêche

MOQUER (s'en) :
S'en foutre, s'en balancer, s'en branler, s'en tamponner le coquillard, s'en taper, rien à chiquer, rien à 
frire, être Je-m'en-foutiste

MORAL :
Bon _ : S'emballer, reluire, bidard, jouasse, bicher, bicher comme un pou dans la crème fraîche, 
gazer, ça gaze!, gazouiller, avoir la pêche, ça roule, avoir les pieds en bouquet de violettes, avoir la 
frite
Réconforter : Retaper, rebecter
Mauvais _ : En plein baccara, avoir le bourdon, être dans le potage, sapé, retourné, en avoir gros 
sur la patate 
Démoraliser : Casser, ramoner, saper



MORCEAU :
Morcif

MORDRE :
Morganner, happiner

MORPHINE :
Lili-pioncette

MORPION :
Morbac, papillon d'amour, morpec

MORT :
Cané, clamsé, claqué, crouni, n'avoir plus mal aux dents, raide, raidard, séché, allongé
La _ : La camarde, le cannage, faucheuse, la carline, crevaison, dégel
Présage : Ça sent le sapin 
Mourir :
 Calancher, crounir, avaler son bulletin de naissance, perdre le goût du pain, épouser la camarde, 
casser sa pipe, avaler sa chique, casser sa queue de billard, bouffer des pissenlits par la racine, 
caner, la casser, poser sa chique, claboter, clamser, clapser, clapoter, cramser, crounir, défiler à la 
parade, déposer le bilan, dévisser son billard, fermer son gaz, lâcher la rampe, s'habiller de sapin, 
crever, passer l'arme à gauche, la déchirer, la glisser, remercier son boulanger, dégonfler sa vessie
_ de faim : Caner la pégrenne, pégrenner
Morgue : Boîte aux dégelés, domaine du cannage, musée des refroidis 
Enterré : Fumer une souche, bouffer les pissenlits par la racine, être au frais 
Enterrement : Trimbalage de refroidis 

MOTEUR :
Berlingot, moulin

MOTIVÉ :
Partant, gonflé à bloc

MOTO :
Meule, chiotte, péteuse

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

MOUCHER (se) :
Cracher sa moelle 
_ très fort : Faire sonner le clairon de ses pensées
_ avec un doigt sans mouchoir : Fusiller le pavé 
Mouchoir : Blave, blavec, quatre coins, parc aux huitres, tire-jus, tire-moelle, tord-pif, chiffon

MOUSTACHES :
Charmeuses, bacchantes, balayettes à chiotte, moustagaches, ramasses-miettes, baffis
_ aux pointes relevées : En guidon de vélo



MOUTARDE :
Relevante
Moutardier : Dijonnier

MOUTON :
Bêlant, laineux 

MULET ;
Brêle

MURMURER :
Arnauder

MUSICIEN :
Musico, musicos, zicos
Mauvais _ : Plutôt bûche que violon 
Musique : Zik, zizik
Fausse note : Canard, couac

MYOPE :
Bigleux, miro, qui zyeute de la merde 



                                                               N

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

NATURELLEMENT :
Comme de bien entendu, comme une poule pond des oeufs

NEUF :
Battant

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
_ 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
Absorber par le _ : Sniffer
Se curer le _ : Décrocher ses tableaux

NIER :
Aller à Niort, battre à Niort 

NOCTURNE :
Nuiteux, nuitard 

NŒUD PAPILLON :
Perchoir à moineaux

NOIR :
Citrin, sorne
De race _ : Noircicot, noireau, bamboula, bernot, bougnoule, moricaud, boulet bernot, gobi, jus de 
réglisse, mal blanchi, ciré

NOISETTE :
Cassante

NOIX :
Cassante, pâté d'ermite



NOM :
Blaze, chaffre, le centre
Se nomer : Se nobler
Surnom : Chaffre, surblase

NON :
Bernicle, bernique, navon, nif, nix

NOTAIRE :
Brodancheur à la plaque

NOURRITURE :
Popote, tambouille, bectance, graille, bouffe, boustifaille, boustiffe, briffe, clape, la croque, 
croustance, croustille, la dine, frichti, fricot, jaffe, mastègue, tortore, frigousse, bouftance, boustiffe,
la croûte, cuistance
Beaucoup de _ : Une plâtrée 
Mauvaise _ : Ragougnasse, ratatouille
Restes de _ : Arlequins
Gagner sa _ : Faire son lardé

NOUS :
Nozigues, nousailles, nousigo, nousières

NOUVEAU-NÉ : 
Gluant

NOVICE :
Tout neuf, cave, bleu

NOYER :
Dessaler, faire flotter
Se _ : Boire un bouillon, boire ses quatre litres
Noyé : Bouffi

NU :
En Saint-Jean, à poil, à loilpé, à loilpuche, en costume d’Adam, en sauvage, en Jésus, comme un 
savon

NUIT :
Le bornio, borgnion, neuille, noïe, noille, la noire, noye, la sorgue, la tarde
Bonne _ : Chenu-sorgue
Minuit : Minoye



                                                             O
OBÉIR :
Marcher aux ordres, être à la pogne de, s'écraser, baisser son froc
Soumis : Carpette, descente de lit, béni oui-oui

OBJET :
Bidule, truc, bastringue
_ sans valeur : Clou de soufflet
_ invendu dans un magasin : Nanar
_ tentant pour le vol : Amorce à voleur
_ introuvable : Mouton à cinq pattes
Se débarrasser d'un _ compromettant : Se défausser

OBTENIR :
Engrainer, abraquer
_ en plus : Rabioter

OBUS :
Marmite

OCCASION :
Occase
Marchandise d'_ : Remballe

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
Fermer les _ : Baisser les stores
_ tuméfié : Cocard, coquelique, à la coque

OEUF :
Coco, avergot

OFFRIR :
Carmer
S' _ : Se taper



OIGNON :
Pleurant, olivet

OISEAU :
Piaf, bécant, volant

OLIVE :
Nisette

ONCLE :
Frangin-dab

ONGLE :
_ sale : Ongle en deuil 

OPIUM : 
Bénarès, le noir

OR :
Jonc, du dur, orient
Lingot d'_ :  Quart de beurre, lingue
Tout ce qui est en _ : Joncaille
Pièce d'_ : Jaunet

ORDONNANCE :
Contremarque pour Pantin

ORDURE :
Bouscaille

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

ORGIE :
Partouze, partie fine
Amateur d'_ : Partouzard 

ORGUE :
Buffet
Joueur d' _ : Rémouleur de buffet

ORTEILS :
Radis, racines

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



OUI :
Gi, gy, gigo, affirmatif, jaspin, un peu mon neveu 

OUTILS :
Bibelots
_ de voleur : Gobilles
Vilebrequin portatif : Chignole

OUVRIER :
Pue-la-sueur, colletineur, prolo, rentier à la soupe à l'oignon, turbineur
Mauvais _ : Margoulin, caleur, choufflic, saboche

OUVRIR :
Débrider
_ avec effraction : Déboucler, délourder, débouclarès



                                                      P
PAIN :
Brignoluche, briffton, brignolet, bricheton, brignolle, larton
_ de campagne : Brutal
_ rassi : Pierre à affûter
_ blanc : Larton savonné
Baguette : Affûtoir à fromage

PANIER :
Paneton

PANIQUE (semer la) :
Mettre la barabille, mettre le rouge, faire du gouale, faire de l'autiche

PANNE (en) :
En carafe, en plan, en rideau

PANTALON :
Bénard, froc, bénouze, grimpant, fute, futal, culbutant, falzar, fendard, valseur, bène, fendu, 
fourreau, montant, pantalzar

PAPIER :
Papelard, fafe
_ à cigarette : Fafe à rouloter
_ hygiénique : Pécu, PQ, Fafe à derche

PAQUET :
Baluchon, pacsif, pacson

PARADIS :
Paradimuche, paradouze

PARANOÏAQUE :
Avoir les rats, parano

PARAPLUIE :
Paralance, pépin, pébroque, pare-lance, riflard, pèlerin, chamberlain

PARCE QUE :
Bicose



PARCMÈTRE :
Rongeur 

PARDONNER :
Passer la pogne, rengracier, passer l'éponge, laisser glaner, aplatir le coup, passer les dés, écraser le 
coup

PAREIL :
Idem au cresson, kif kif, la même Saint-Martin, du quès, du même tonneau

PARENTS :
Darons, vieux, doches, croulants, viocards

PARESSEUX :
Cossard, flemmard, ramier, tire au cul, tire au flan, a un poil dans la main, ferlampier, galapiat, hardi
à la soupe, type au bain-marie, feignasse
Paresser : Écraser la bulle, buller, coincer la bulle, glander, glandouiller, lézarder, les avoir 
palmées, peigner la girafe, les avoir à la phoque, avoir la rame, les avoir à la retourne, se les rouler, 
user le soleil
_ au travail : S'endormir sur le mastic
Paresse : Cosse, flemme, rame

PARIER :
Ficher son billet
_ aux courses : Voter

PARFAIRE :
Chiader

PARIS :
Pantruche, paname, panam
Ménilmontant : Ménilmuche
Bastille : La bastoche 
Boulevard Saint-Michel : Le boul'miche
Montmartre : Montmertre 
Montparnasse : Montparno
Rue mouffetard : La mouf' 
Maubert mutualité : La maub 
La vilette : La villetouse 
Parisien : Pantruchois, pantinois, pantruchard, parigot
Petits parisiens : Titis, titines, gavroches

PARLER :
Tailler une bavette, tailler le bout de gras, tenir le crachoir, tenir la jactance, jaboter, jacter, jaser, 
javoter, l'ouvrir, ouvrir son clapet, phrasicoter, bagouler, tartiner, cabasser, potiner
Prendre la parole : Prendre les dés
_ beaucoup : Bavasser, travailler du pick-up, dégoiser, rouler, tortiller de la débagoule, taper la 
flambe
_ à l'oreille : Glisser en douce, glisser dans la feuille, bonnir en loucedoc
_ avec facilité : Débagouler
_ franchement : Se déboutonner, vider son sac à bidoche
_ pour ne rien dire : Blablater



Répéter : Faire du réchauffé
Varier de conversation : Changer de disques
Hâbleur : Flambard
Parole : Parlante, jactance

PART : 
Blinde, fade, taf, panard
Recevoir sa _ : Toucher son pied
Donner en douce une _ de butin : Faire de la glisse 
Partager : Faire le blinde, fader, aller au pied, stuquer
Portion : Porcif

PARTIR :
S'arracher, se casser, se barrer, se tailler, calter, débâcher la roulotte (forains), décaniller, démurger, 
se dévisser, s'esbigner, nachaver, se navaller, se tirer, se tracer, se trisser, se trissoter, se trotter, se 
natchaver
_  vite sans dire au revoir : Brûler la politesse
_ sans payer : Déménager à la cloche de bois
_ sans prévenir : Se faire la malle, mallouzer
_ vite en étant honteux : Glisser comme un pet sur une toile cirée
_ vite : Riper, jouer rip
Faire _ : Démurger

PARTOUT :
Dans tous les azimuts, à chaque pas, à longueur de bras, aux quatre coins

PASSEPORT :
Passe-crique, escrache
Faux _ : Escrache à l'estorgue

PASSER :
Pastiquer
_ avant son tour : Resquiller

PASSION :
Béguin

PASTIS :
Pastaga

PÂTISSIER :
Patissemard 

PATRON :
Daron, boss, taulier, singe, marpaux, latron du pa, latronpuche, latronpem, latronpatte
_  qui ne connaît pas le métier : Margoulin
Fils du _ : Dabicule
Patronne : Bosseresse, gueunon, daronne

PAUPIÈRES :
Vasistas



PAVÉ :
Paveton

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 _ : Passer à l'as
_ Comptant : Cash
_ à nouveau : Redouiller
_ avec des petites pièces : thunarder
_ une prostituée : Michetonner
_ trop cher : Se faire écorcher
Sortir des billets du portefeuille : Faire une ponction
Paye :
La casque
Jour de _ : Sainte-touche

PAYS :
Bled, patelin

PAYSAN :
Cambrousard, bouseux, plouc, croquant, croquezis, cul-terreux, glaiseux, pécore, pedzouille, 
péquenot, petzouille, petzouillard, pétrousquin, plouc, ploum, cambrousier, pallot

PEAU :
Peaumuche, basane, cuir, couenne

PÊCHER :
Taquiner le goujon
Pêche : La pechecaille
Pêcheur : Un pechecaille, lignard

PÉDALER :
Appuyer sur les manettes, appuyer sur la meule, mouliner
_  en se déhanchant : En danseuse

PEIGNE :
Crasseux, râteau, ratichon, piège à poux
Mal coiffé : Peigné avec un clou

PEINE (valoir la) :
Ça vaut le jus, ça vaut l'os

PEINER :
Se tirer la bourre, se casser le chou, se démancher, s'esquinter les tripes, se flinguer les méninges, 
pédaler dans la choucroute, se casser le baigneur, en baver des ronds de chapeaux, en avoir sec, en 
chier, s'embourber, souffler dans des vessies trouées 



PEINTRE :
Gigouilleur, badigeonneur, balayeur
Artiste _ : Créateur, crouton
_ décorateur : Gaudineur
Mauvais _ : Barbouilleur
Peindre un tableau avec soin : Lécher
Peinture : Gigouille
Tableau : Croûte 

PELLICULE :
Pelloche

PENDRE :
Béquiller
Se _ : S'accrocher
Pendu : Donne la bénédiction avec ses pieds, signe avec ses pieds

PÉNICILLINE :
Pine à Céline

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

PÈRE :
Dabe, daron, dabon, vieux, doche, pater, parernel, pronier

PERDRE :
Paumer, se faire fusiller, paumaquer, avoir la tête dans le sac, l'avoir dans le cul, jouer les 
misérables, jouer le cadavre
_ de l'argent : Laisser des plumes
_ sans marquer un seul point : Baiser le cul de la vieille
Subir une défaite : Prendre une pile
Série de pertes aux jeux : Enfilade, prendre une déculottée 

PERLE :
Perlouse
Couverte de _ : Emperlousée 

PERMISSION :
Perme, condé

PERNOD :
Pernaga, perniflard

PERPÉTUITÉ :
À birbe, perpète

PERQUISITION :
Perquise

PERRUQUE :
Moumoute, réchauffante, gazon



PERSONNE :
Dégun, pas un chat
Par _ : Par tête de pipe

PET : 
Perlouse, caisse, prout, perle, pastille, un maousse
_ étouffé : Louffe
Péter : 
Lâcher un proute, prouter, balancer une caisse, flouzer, balancer une fusée, lâcher le gaz,  perler, 
lâcher une Marie-Louise, lâcher une perle, lâcher une perlouse, louffer, avoir la peau trop courte, 
perlouser, déchirer la toile, annoncer son matricule, cartonner, barytonner du cul, en lâcher une, 
fuser, lâcher une pastille du sérail, envoyer l'âme d'un haricot au ciel
_ discrètement : En écraser une en loucedoc
_ à répétition :  Égrainer son chapelet
Péteur : Gazier

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
Minuscule : Riquiqui, fœtus, avorton

PEU :
Un chouia, il n' y a pas gras, pas bésef, larmichette, larmiche, lichette, mégot, des nèfles, des 
clopinettes, des clous, loubé

PEUPLE :
Populo

PEUR (avoir) :
Baliser, avoir les miches qui font bravo, chier dans son froc, faire dans sa culotte, avoir les flubes, 
se débiner, ne pas l'avoir épais, serrer des fesses, filer les copeaux, avoir les foies, foireux, avoir les 
grelots, avoir les grolles, avoir les jetons, les avoir moites, moiter, mouetter, mouiller, avoir le taf, 
avoir le trouillomètre à zéro, les avoir à zéro, avoir les chaleurs, avoir les chocottes, avoir les 
framboises, ne pas avoir un poil de sec, se déballonner
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
Peur : Trouille, frousse, dégonflade, pétoche, trac, tracsir, traquette, traquouse

PHALLUS ARTIFICIEL :
Jacques, gode, godemiché

PHARMACIEN :
Coupe-chiasse, pharmaco, potard

PIANO :
Armoire à sons, commode
Jouer du _ : Taquiner l'ivoire 



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

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

PIÈGE :
Montage, souricière
Tendre un _ : Donner un pont

PIERRE :
Caillasse, duraille

PIÉTON :
Piétard, viande à pneu

PIMENT :
Cric-à-bite

PINCE-MONSEIGNEUR :
Dingue, jacot, plume

PIPE :
Bouffarde, brûle-gueule, chiffarde, gnaupe, quenaude
Fumer la _ : Bouffarder
Fumeur de _ : Pipard

PIQUER :
Picouser
Piqûre : Picouse

PISCINE :
Piscaille

PISSENLIT :
Pissanloche

PISTOLET :
Crucifix à ressort

PLACE PUBLIQUE :
Placarde, plazza

PLACER :
Cloquer, placarder
Remettre quelqu'un en place : Remoucher



PLAFOND :
Plaftard, flaquet 

PLAINDRE (se) :
Rousser, arnauder
Déposer une plainte : Porter le deuil 
Plaignant : Péteur

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

PLAISIR :
Éclate, pinte de bon sang
Qui procure du _ : Jouissif 

PLAQUE :
Plaquouse

PLASTIQUE :
Plastoc

PLEURER :
Pisser des quinquets, ouvrir les écluses, chialer, gicler des mirettes, miter, lâcher le robinet, y aller 
de sa larme, pisser des châsses, chougner, baver des clignots, vendre son piano
_ très fort : Comme un veau

PLEUVOIR :
Pisser, lancequiner, lancecailler, vaser, flotter
_ très fort : Tomber des hallebardes, comme vache qui pisse
Pluie : Lancequine, lancecaille, vase, lance, sirop de grenouille
Averse : Saucée, rincée

PLOMB :
Gras double, mastar

PLOMBIER :
Gars doubleur, gigal, plombard

PLONGER :
Piquer une tête

PLUME :
Rame

PLUS (davantage) :
Mèche, et le pouce !

PNEU :
Boudin, gomme
_ lisse : Savonnette



POCHE :
Favouille, Baguenaude, fouille, profonde, ballade, fouillouse, glaude, vague, valade, bacreuse
Ordonner qu'un objet soit sorti d'une _ : Faire remonter 
Chercher dans une _ : Fouiller
Rempocher : Renfouiller

POÊLE :
Cubilo, goulu, gueulard 

POÈTE :
Poigre, rimailleur
Écrire un poème : Rimailler 
Mauvaise poésie : Rimaille

POING :
Tampon, taquet

POIRE :
Pente

POISON :
Poivre, boucaut
Empoisonner :
Donner le bouillon de onze heures, boucauter, coquer le poivre
_ avec de la nourriture : Emboucanner 

POISSON :
Pescale, poiscale, poiscaille, caillé, flottant

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

POIVRE :
Cric-à-bite, fortin

POLICE :
Maison bourreman, la rousse, maison poulaga, maison je t'arquepince, flicaille, maison cogne-dur, 
maison poulardin, poule, renifle, volaille, maison pébroque, maison parapluie, amplaque, arnif
_ judiciaire : Tour pointue
_ qui lutte contre le proxénétisme et les jeux clandestins : La mondaine
Poste de _ : Boîte à chagrin, cognerie, violon, planque à sergots, clou, frigidaire
École de _ : Couveuse
Autorisation de _ : Condé
Convocation de _ : Collante
Préfecture : La grande boutique, préfectance, cigogne, la sombre
Commissariat : Quart, lardu
Surveillance policière : Surbine, flicage
Archives photographiques :Album de famille
Fourgon : Vachère, panier à salade
Rafle : Bourrasque, raclette, descente, dragage, emballage, coup de serviette, coup de torchon
Policier :



Bédis, flic, flicard, perdreau, poulet, poulaga, bourre, bourrin, draupère, emballeur-maison, cogne, 
guignol, sansonnet, sauret, schmitt, flicard, matuche, poulardin, poulardos, roussin, royco, vache, 
condé, bourdille, clisté
_ en civil : Bourgeois, hambourgeois
_ en uniforme : Habillé
_ qui patrouille la nuit : Hiboux
_ en planque : Commerçant 
_ habile : Enfonceur
_ agent de la circulation : Piéton 
Se faire passer pour un _ : Marcher aux faux poulets
Secrétaire : Chien de commissaire
Gendarme : Pandore
Préfet : Premier flic, daron de la rousse
Directeur de la PJ : Grand-père 
Gardien de la paix : Pèlerine 
Agent cycliste : vache à roulettes, tige
Commissaire : Quart-d'œil, lardu, nardu

POLONAIS :
Polack

POMME :
Verdouce, verdouze
Pommier : Verdouzier

POMME DE TERRE :
Truffe, crompir 

POMPES FUNÈBRES (employé des) :
Corbeau, emballeur de refroidis, chahuteur de macchabées

POMPIER :
Pompelard, pompard, lancelot

PORC :
Lardé
Lard : Rouâtre

PORTE :
Lourde, encarade

PORTE-PLUME :
Porte-Griffard

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 du _ :  Faire une césarienne



PORTER :
Coltiner

PORTUGAIS :
Portigue, portos

POSSIBLE :
Il y a mèche

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

POSTILLONNER :
Écarter du fusil

POT DE CHAMBRE :
Jules, thomas

POU :
Gau, habitant, pégosse, toto, djouvo, piocre, mie de pain mécanique, galopard
Pouilleux : Pégocier

POULAIN : 
Galtron

POULE :
Becquante, estafle, pique-en-terre
Poulet : Ornichon

POUSSE-CAFÉ :
Rincette, rincinette, surrincette

POUMONS :
Éponges, soufflerie, les mous, soufflets

POURBOIRE :
Pourliche, poursoif, pourcif
Client qui ne laisse pas de_ : Bonjour d’Alfred 
_ pour le garçon de salle : Pour le camionnage



POURSUIVI (être)
Avoir quelqu'un au cul, avoir les pieds dans le dos, les avoir dans les reins, avoir sur la soie, 
craindre
Poursuite : Courette

PRAIRIE :
Paladier, mouchoir à bœufs 

PRÉCIS :
Pétant

PREMIER :
_ de section : Cacique 
Avoir la meilleur note : Caciquer
En tête : En flèche, en tranche

PRENDRE :
Se taper, faire une razzia, arquepincer, égrailler

PRÉSENTATION (mauvaise) :
La jeter mal, ça la fout mal

PRÉSENTER :
Brancher

PRÉSERVATIF :
Capote anglaise, scaphandre de poche, passeport 

PRÉSIDENT :
Grand meg
_ de tribunal : Grand curieux
_ de la république : Guignol 

PRÊT :
Partant, d'attaque, frais et dispo

PREUVE (avoir la) :
Savoir où est le cadavre

PRIER :
Bigoter, jaser
Prière : Priante, jasante

PRINCE :
Linspré

PRINTEMPS :
Honnête, aux cerises

PRISON :
Balon, taule, jetard, chtard, ratière, maison des 1000 lourdes, bigne, chtibe, cabane, carluche, 
ratière, schtilibem, lazaro, placard, séchoir, trou, villa des illusions, cage, gniouf



Année de _ : Gerbe
_ pour femmes : Boîte à morues
_ centrale : Centrouse
_ de la santé : La santoche, la santaga
Barreaux de _ : Harpe
Sortir de _ : Défourailler 
Connaissance de _ : Poteau de bal
Gardien de _ :
Gaffe, maton
Se faire surprendre par un _ : Se faire marmiter
Prisonnier :
Bouffe de la taule, enchristé, enchtarbé, est dedans, est à l'ombre, compte les punaises, empaqueté, 
emplacardé, enchetardé, enchetibé, enchetilibé, embastillé, tresse des chaussons de lisière, 
mitardier, taulard, purge, empaqueté, oiseau de cage, au clou, bouclé, tire des longes
Fouille d'un _ : Barbote 
_ à la place d'un autre : Tirer un plan de congé
Assister un _ : Porter le panier
_ chargé de faire le ménage : Auxiliaire
Mouton : Espion placé en cellule par la police
Prendre un calendrier : Écoper d'une année d'emprisonnement 
Faire les 100 pas dans sa cellule : Piquer le dix
Cachot : Cachemince, cachemare, mitard

PRIVÉ (ÊTRE) :
Se brosser, se fouiller de, se taper, jongler, passer au rideau, faire ballon, se brosser le ventre, faire 
peau de balle, faire balpeau, faire tintin, s'accrocher, se mettre la tringle

PRIX :
Blot

PROFITER :
Filonner, mordre à belles dents 
_ sans payer : Resquiller 
_ de ceux qui ont de la chance au jeu : Filer des gagnants
Saouler une personne pour en _ : Shangaïer

PROJET :
Film, plan
Préparer un _ : Frire des œufs 
En _ : Dans le tuyau

PROLÉTAIRE :
Prolo

PROMENER (se) :
Bagoter, baguenauder, faire une virée, polir l'asphalte, vadrouiller
En promenade : En baguenaude

PROMIS :
Parole d'homme !



PROPRE :
Comme un sou neuf, nickel
Très sale et qui vient de se laver : Qui vaut deux sous de plus

PROPRIÉTAIRE :
Probloc, vautour, proprio, taulier

PROSTITUTION :
Tapinage, racolage 
Argent de la _ : Pain de fesses, comptée
Client : Micheton, putassier
Client qui veut du spécial : Type à passions
Passe : Grimpette, levage
Passe qui se prolonge jusqu'au matin : Couché
Payer une passe : Michetonner
Se prostituer :
Aller aux asperges, polir le bitume, bitumer, être en piste, faire le raccroc, faire la retape, en 
retourner, tapiner, trottiner, faire le truc, faire le turf, usiner, en vendre, se défendre, en moudre, en 
écraser, en écosser, s'expliquer, en retourner, faire le tapin
Prostituée :
Pute, abatteuse, arpenteuse, batteuse d'asphalte, bitumeuse, catiche, catin, croqueuse, émietteuse, 
fleur de macadam, gagneuse, fille de joie, mademoiselle du bitume, marchande d'amour, morue, 
pavute, persilleuse, piétonnière, ponette, putasse, radeuse, tapin, tapineuse, trotteuse, trottineuse, 
femme de turf, turfeuse, vendeuse d'amour, radasse, horizontale, agenouillée, blanchisseuse de 
tuyaux de pipe, boîte à vérole, paillasse, qui soulage l'humanité souffrante, polka
_ occupée avec un client : Sous presse, en lecture
_ pour soldats : Grenier à coup de sabres
_ sous les ponts : Pontanière 
_ en voiture : Amazone
_ occasionnelle : Autobus, connasse
Ensemble de _ d'un souteneur : Bétail
Vieille _ : Bifteck à corbeau, poufiasse, rouchie
_ de luxe : Caravelle
Seconde _ d'un souteneur : Dessous, doublard
Troisième _  d'un souteneur : Triplard
_ échassière : Qui travaille dans un bar
_ peu douée pour le racollage : Indérouillable 
_ Homme : Michetonneur 
_ qui rapporte beaucoup d'argent : Bonne pondeuse
_ experte : Travailleuse 
Proxénète :
Alphonse, baigne-dans-le-beurre, barbillon, brochet, releveur de compteurs, hareng, mac, 
maquereau, jules, lacromuche, marchand de plaisir, pescale, poisse, poisson, prosper, proxémac, 
proxo, sauret, barbe, dos-vert
_ qui a plusieurs femmes : Attelé
_ qui n'a plus de femme : Démonté
_ sans envergure : Demi-sel, barbeau, barbiquet, barbizet, barbillon, barbot, bizet, macrotin
Commencer à devenir _ : Se sentir pousser des écailles
Lieu de rencontre entre _ : Aquarium
Mains de _ : Nageoires
Contrôler les recettes : Maquer, relever les compteurs



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

PUCE :
Mie de pain à ressort, négresse, sauteuse, piquantine

PUER :
Chlinguer, fouetter, cogner, cognoter, dégager, mouetter, donner du paleron, plomber, schlipoter, 
taper, tapoter, tapouiller, tuer les mouches à 15 pas, troufigner, cocotter, emboucaner, repousser, 
dauber, chniquer, boucaner
_ des pieds : Taper des pince-brocks, renifler des paturons, taper des pinceaux
Avoir une mauvaise haleine : Refouler du corridor, faire courant d'air avec les chiottes, avoir les 
dents qui prennent racine dans le trou du cul, fouetter du bec, plomber de la gargue, repousser du 
goulot, tuer les mouches à quinze pas, taper du goulot, avoir le trou du cul derrière les dents, 
trouilloter du corridor, vesser du bec, bouffer des pois cassés

PUITS :
Goulu

PUNAISE :
Bouton de pieu, lentille

PRUDE :
Sainte-nitouche, rose blanche de Nanterre



                                                                 Q

QUARANTE :
Laranqué, laranque, larantqué

QUART-D'HEURE :
Quinze broquilles

QUELQUES :
Quèques

QUERELLER :
Chercher des crosses, crosser

QU'EST-CE-QUE C'EST ?:
Quès aco ?

QUÊTE :
Tinche, manche

QUITTANCE DE LOYER :
Papier à douleur

QUITTER :
Larguer



                                                               R
RACONTER :
Déballer

RADIATEUR :
Radia
_ qui fuit : Nez qui coule

RADIO :
Dévidoir à jactance, déconnomètre

RAMASSER :
Ramastiquer

RAPIDEMENT :
En moins de jouge, à toutes berzingues, à toutes pompes, à toute blinde, recta, dare-dare, raide 
comme balle, fissa

RASER :
Racler la couenne, peler, ratisser la hure
_ une barbe de plusieurs jours : Se raboter
Rasé : Rasibus
Rasoir : Grattoir, rasif, racloir, gratton

RAT :
Gaspard, trottant 

RAVITAILLEMENT :
Ravito

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

RÉBELLION :
Rébecca

RÉCALCITRANT :
Récal



RECELER :
Lessiver
Receleur : Fourgue, fourgat, lessiveur, laveur, fourgueur, franc de la maison

RÉCHAUFFER :
Défiger

RÉCIDIVE :
Chevron, un p'tit coup de revenez-y
Récidiviste : Cheval de retour, chevronné 

RECOMMENCER :
Remettre le couvert, repiquer au truc, rebiffer, remettre ça

RÉCONCILIER (se) :
Se rebecter, rambiner

RÉCONFORTER : 
Retaper, rebecter

RECONNAÎTRE :
Reconnobler, reconnobrer, redresser, remoucher, retapisser, tapisser, rembroquer

RECOURS EN CASSATION :
Rebectage

RECULER :
Tirer au cul

REFERMER :
Relourder

RÉFLÉCHIR :
Se creuser le citron, gamberger, phosphorer, sorbonner
Réflexion : Gamberge

REFUSER :
Refouler, ne pas chiquer

RÉGALER :
Bégaler
Se _ : Faire la tamponne, se pourlécher

REGARDER :
Bigler, borgnoter, chouffer, loucher, mater, matouzer, mordre, reluquer, viser, zyeuter, gaffer, 
lorgner, louquer
_ en tournant la tête : Se détroncher
_ discrètement : Œillade en lousdoc 
_ avec étonnement : Ribouler des calots
_ rapidement : Coup de sabor
_ avec insistance : Tapisser



_ de travers : Tiquer sur quelqu'un 
Juger à vue ne nez : Peser quelqu'un
Entrevoir : Entrebigler
Guetter : Être en chandelle, chouffer, débrider ses châsses, faire le gaffe, faire le pet
Observateur : Sondeur
Voyeur : Mateur, reluqueur

REGRETTER :
Avoir une puce à la muette

REINE :
Dabesse

REINS :
États de carcasse

RELÂCHER :
Relarguer

RELIGIEUSE :
Frangine, greluse

REMARQUER (se faire) :
Jeter de l'affiche, tirer l’œil, faire loucher

REMBOURSER :
Aller au rembour

REMISE :
Ristournando, rabat de cope 

REMUER :
Touiller

RENDEZ-VOUS :
Rencart, rendève, rembo, rembour, ranque
Ne pas venir à un _ : Poser un lapin

RENDRE :
Refiler, réabouler, recoquer

RENONCER :
Rengracier 

RENSEIGNER :
Affranchir, mettre au parfum, parfumer, rembiner, décaver, envoyer le duce, éclairer sur la couleur, 
filer un tubard, rencarder, prendre la température, venir à la relance, tuber
Renseignement : Tuyau, tubard, rencard

RENTIER :
Chanoine, remballe
Rente : Rabiage



RENTRER : 
Renquiller

RENVERSER :
Faire valser, déboulonner, égoïner 

RENVOYER :
Lourder, foutre à la lourde, virer, saquer

REPAS :
Gueuleton 

REPASSEUSE :
Branleuse de gendarme
Fer à repasser : Gendarme

REPÉRER :
Azimuter, détroncher, griller, photographier, tapisser

REPOSER (se) :
Se les rouler, lézarder, s'affourcher
_ à la campagne : Se mettre au vert

REPRENDRE :
Regriffer, repoisser

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

RÉPUTATION :
Cote, papier, papelard, pedigree, réputance

RÉSISTER (rivaliser) :
Se tirer la bourre

RESPIRER :
Râcler

RESSEMBLANT :
Craché

RESSORTIR :
Redécarrer 

RESTAURANT :
Restau, boui-boui, gastos
Restaurateur : Marchand de soupe

RETARD (en) :
À la bourre, à la traîne, à la ramasse



RESTRICTIONS :
Régime jockey 

RÉUSSIR :
En plein boum, briller, cousu main, c'est dans la fouille, à l'as, schpiler, mettre dans le mille
Être certain de _ : L'avoir de belle
Être bien placé pour _ : Avoir beau schpile

REVENIR :
Rabouler, rabattre, ralléger, rappliquer

RÊVER :
Gambergeailler, plafonner, se faire des berlues
Rêveur : Plafonneur, pêcheur de lune

RÉVERBÈRE :
Mouchard à bec

RÉVOLTER (se) :
Aller à la rebiffe, faire du rebecca

RÉVOLVER :
Feu, flingue, brelica, calibre, soufflant, repoussant, moukala, pétard, pétoir, remède, riboustin, 
rigoustin, rigolo, seringue, tic-tac, tromblon

RHABILLER (se) : 
Remballer ses outils

RIEN :
Balpeau, t'chi, des nèfles, des clous, que dalle, des clopinettes, nib, nib de nib, que couic, que fifre, 
lape, lapuche, macache, mégot, niente, que pouic, pour la peau, zobi, du vent, des bigorneaux, peau 
de balle, bernique !, peau de balle et balai de crin
Bon à _ : Ne pas valoir un coup de cidre

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 

RIDICULE :
Gratiné

RIRE :
Avoir le boyau de la rigolade, se poiler, se marrer, se payer une pinte de bon sang, se tordre, s'en 
payer une tranche, se fendre la gueule, se fendre la pipe, se bidonner, se boyauter, se gondoler, se 
poirer
_ de bon cœur : Comme un bosco
_ sans desserrer les dents : Comme un cul
Rigolade : Marrade



RISQUER :
Tenter la paquet, foncer dans le brouillard, se mouiller, aller à la mouillette, y aller du cigare
Ne pas oser : Faire du léger

ROBE :
Roupane, serpillière, collante

ROBINET :
Robicot

ROI :
Dab
_ aux cartes : Bœuf, dab

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

RONFLER :
Ronflaguer

ROTER :
Avoir une fuite dans l'estomac, loufer
Rot : Dégueulindo

ROUGE :
Vermoisé
Rougir : Piquer un soleil

ROULER :
Ribouler

ROULETTE DU CASINO :
Rouletaille

ROULOTTE :
Verdine

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

ROUTE :
Poudrée, ruban, le trimard
Autoroute : Billard

ROUX :
Rouquinos, a pris le soleil à travers une passoire
Rousse : Rouquemoute



RUE :
Trime

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

RUSE :
Chiqué, cravate, marloupinerie
Signal entre initiés : Coupure, duce

RUSSE :
Moujick, yvan, popoff, ruscoff



                                                                S
SAC :
Lacsé, lacsatif, sacouse
_ à main : Baise-en-ville, le petit casino

SAGE FEMME :
Madame-guette-au-trou, vise-au-trou, tire-mômes

SAISIR :
Faire une tombée, argougner, aguicher, agriffer

SALADE :
Chlorophylle, verdouze

SALE :
Cracra, cradingue, craspec, crado, dégueu, crapauteux, craspac, craspignol, craspouillard, comme 
un peigne, salingue, crasseux, bordé d'astrakan, baron de la crasse, qui porte le deuil de sa 
blanchisseuse
Négligée : Qui pète de la chatte 
Saleté : Chiure, crassouille, merdouille

SALLE DE BAINS :
Décrassing-room 

SAMEDI :
Jour de frotte et d'astic

SANG :
Rouquin, raisin, raisiné, vermois

SANTÉ :
Santoche, santu, santèche
Se refaire une _ : Se refaire la cerise, se rebecter, se refaire, se remplumer, se requinquer, se 
remettre à neuf
À ta _ ! : Cric-croc !

SAUCISSON :
Sauciflard, sifflard, sarcif, sauce
_ de cheval : Tire-fiacre



SAVOIR :
Enterver
_ faire : Avoir le chic
Ne pas _ : Caler sur

SAVON :
Gluant, baveux, glissant

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

SCIER :
Ragasser
_ les barreaux se sa cellule : Jouer de la harpe
_ ses fers : Jouer du violon
Scie : Mordante

SÉDUIRE :
Lever, embusquer, quimper, avoir un ticson, tomber, faire une touche
Ne pas _ : Revenir avec la pine sous le bras 

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

SEMAINE :
Suante, quart de marqué

SEL :
Muron

SENTIR :
Piffer, blairer

SERPENT :
Serpiche, serpe
Couleuvre : Anguille de genêts 

SERRURE :
Serrante, bride
Serrurier : Goffeur

SERVEUR DE BISTROT :
Loufiat



SERVIETTE HYGIÉNIQUE :
Fifine, ouiouine, balançoire à minouche, cravate à Gustave

SEUL :
Seulabre

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 
Homme porté sur le _ :
 Enjambeur, a un nid de frelons dans le slip, de la pointe, queutard, s'en ressentir, usine à salpingite, 
de la tringle, tringleur, qui bande à zéro, dur de la pointe, chaud lapin, partouzard, tendeur, sabreur, 
bourrin, a du dard, a du gourdin, amoureux des onze mille vierges, cœur d’artichaut, bandeur
Doué : Homme orchestre, qui a la technique 
Femme portée sur le _ :
Dévoreuse, a la chatte à l'agonie, a l’abricot en folie, a la moule qui baille, mordeuse de draps,  a la 
praline en délire, marie-couche-toi-là, escaladeuse de braguettes, Marie-pattes-en-l'air, bourrin, 
salope, gigolette, marie-salope, paillasson, partouzarde, saute-au-paf, trainée, marie-couche-toi-là, 
grenouille
Fusil à 3 coups : Femme qui se sert de ses 3 orifices
Débauche sexuelle :
Partouze, zétoupar
Lieu de _ : baisodrome, champ de tir, enculodrome, pinarium

SIGNE DISCRET :
Coupure, duce
Faire un _ : Envoyer le serbillon, envoyer du plat, faire un serre, envoyer le duce

SIMPLEMENT :
À la bonne franquette, pas de chichi

SIMULER :
Chiquer, avoir l'air, faire le coup de, faire comme si, frimer
_ une fausse attaque : Battre un dig-dig
Simulation : Frimage



SITUATION :
_ sociale : Situasse 
Bonne _ : Avoir beau chpile, filon, bonne gâche, faire du lard
mauvaise _ : Sac de nœuds, les carottes sont cuites, le drapeau noir flotte sur la marmite, galère, 
micmac, panier de crabes, il y a de la merde après la rampe, merdier, merdouille, dans la 
mouscaille, ça va chier des bulles, sac d'embrouilles
Perdu : Foutu, cuit, flambé, paumé, frit, bon comme la romaine, rousti, rôti, pas sorti de l'auberge, 
ça chie pour son matricule
Se mettre dans l'embarras : S'emberlificoter, se foutre dedans
S'en sortir : Se tirer d'épaisseur
Événement fâcheux : Avaro

SLIP :
Slibar, cache frifri, kangourou, cache-pot, trousse-couilles

SODOMISER :
Bourrer le pot, dauffer, défoncer la pastèque, empapaouter, empétarder, emproser, englander, passer 
par l'entrée des artistes, entrouducuter, entuber, enviander, mettre, prendre de la bague, prendre du 
chouette, prendre du mâle, taper dans la raie, faire dans la terre jaune, trouducuter, encaldosser
Sodomie : Enculage, enculade
Sodomiste passif : Donne du dos, donne du rond, se fait dorer la lune, emmanché, empaffé, 
empaqueté, empétardé, enfoiré, enviandé, empapaouté, lâche du figne, en file, en refile, file de la 
jaquette, de la jaquette flottante, envoie du petit, se fait dorer la pilule, file du spécial, enfifré, se fait
taper dans la lune, enculé, girond, en retourne, bilboquet merdeux
Inverser les rôles en étant parfois actif ou passif : Marcher chou pour chou

SŒUR :
Frangine, sagueur, frelotte, négifran, frangipane, fraline

SOIE :
Douce, lyonnaise

SOIF (avoir) :
Cracher des pièces de 10 sous, tarauder à sec, avoir le foie sec, cracher blanc, avoir la pépie

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

SOLEIL :
Bourguignon, luisant, le beau blond, cagnard, dardant, mahomet

SOLIDE :
Toutacier, pas moisi

SOMMEIL :
Dodo, la dorme, ronflon, la ronflette
Avoir _ : Avoir les cils cassés, se mettre des allumettes aux paupières, taper de l’œil

SONNER :
Dringuer, dandiller
Sonnette : Sonnanche, dandillon



SORCIÈRE :
Gueunaude, sorçouze, lourpidon 

SORTIR :
Décarrer, décrasser la carrée, décambuter
_ en vitesse : Démarger, démurger
Sortie : Décarrade

SOÛLER (se) :
Carburer, crever un nuage, prendre une caisse, porter une charge, charger la mule, se cloquer un 
godet, se cuiter, écluser un glass, effacer une boutanche, avoir une éponge dans le gosier, faire 
glouglou, se taper un gorgeon, se gorgeonner, s'humecter les amygdales, s'en jeter un petit, se 
murdinguer, se noircir, pillaver, se pinter, se pionnarder, se pionner, se pocharder, pomper, se rincer 
la dalle, se rincer le cornet, se rondir, se salir le nez, siffler, marcher au thé, tuer le ver, téter, tafiater,
tututer, vider un kil, picoler, picter, pictancher, pictonner, se poivrer, lever le coude, se rincer la 
margoulette, emplir le gazomètre, se gargariser, bibarder, biberonner, s'en jeter un dernière le 
bouton de col, avoir la dalle en pente, se décrasser la gueule, se piquer le nez, téter, s'arrondir, 
s'arroser l'avaloir, s'arsouiller la tronche, s'empaffer, se blinder, lichailler, licher, lamper, siffler, 
boissonner, pitancher, sécher un verre, se dessaler, s'imbiber, se laver les dents, se graisser le 
toboggan, se mouiller la meule
_ le matin : Chasser le brouillard
Vider une bouteille de rouge : Étouffer une négresse
Faire la tournée des bars : Visiter la Biturie, dérouler
Dessoûler : Cuver, dérondir

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

SOUPE :
Jaffe, bouillante, mouillante

SOURD :
Clocher que dalle, avoir les portugaises ensablées, constipé des écoutilles, sourdingue, avoir des 
boules de gommes dans les zozores, avoir de la merde dans les écoutilles
Simuler la surdité : Battre les sourdingues

SOURIS :
Trottante, trotteuse

SOUS-VÊTEMENTS :
Fringues de coulisse

SOUTIEN-GORGE :
Redresseur de torts, soutif, piège à nichons
Corset : Corsif

SPERME :
Jute, fromage blanc, foutre, sirop de cordom, jus d'amour, huile de nouilles
Avaler le _ du partenaire : Avaler la fumée

SQUELETTE :
Châssis



STRIP-TEASE :
Effeuillage 
Strip-teaseuse : Effeuilleuse

SUBIR :
Se coltiner, comprendre sa douleur, déguster, dérouiller, encaisser, se farcir, jongler, payer, en roter, 
se taper, trinquer

SUICIDER (se) :
Se décoller, se faire la peau, débrancher sa ligne, escarper lézigue, déramer, se faire sauter
Se pendre : S'accrocher

SUIVRE :
Coller au train, filer le pas, faire la filoche, filocher

SUPERMARCHÉ :
Supermarca

SUPPLÉMENT :
Gratte, rabiot

SUPPORTABLE :
Fumable, buvable

SUPPOSITOIRE :
Balle dans le canon, suppo

SÛR :
Franc, franco, franco de port et d'emballage, du solide
Bien _ : Un peu mon neveu, naturellement et comme de bien entendu, naturliche, pour sûr !

SURNOM :
Chaffre, surblase

SURPRENDRE :
À la surprenante

SURVEILLER :
Chouffer, avoir dans le collimateur, espincher, saborder

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



                                                                T
TABAC :
Percale, perlot, tref, trèfle 
Bureau de _ : Tabaco
_ à priser : Terreau
Chique : Pruneau 
Tabatière : Tréfonnière 

TABLE :
Carante, tabloche
_ de jeu : Établi

TABLEAU DE PEINTURE :
Croûte 

TABOURET :
Sans-dos

TAILLEUR :
Pique-prune, emmailloteur, frusquineur 

TAIRE :
Boucler sa trappe, la boucler, fermer sa gueule, fermer son clapet, clouer le bec, fermer son claque-
merde, à la muette, pas un mot à la reine mère, faire thème, la mettre en veilleuse, bonnir que peau, 
poser sa chique et faire le mort

TANTE :
Frangine-dabuche

TATOUAGE :
Bouzillage, bouzille, fleur de bagne
Enlever un _ :  Débouziller
Tatouer : Bouziller

TAXI :
Hotte, sapin, loche, roulant, tac, tacmard, fiacre, gondole
_ en recherche de clients : Maraude
Compteur de _ : Rongeur, marmite
Chauffeur de _ : Cocher, loche
Petite course : Copeau
Arrivée de clients : Charge



Prendre un client : Charger

TÉLÉPHONE :
Bigot, bigophone, cornichon, bignou, grelot, ronfleur, tube, tutu
Appel téléphonique : Coup de bigot, coup de grelot
Appeler : Grelucher
Sonnerie : Greluche

TÉLÉVISION :
Déconnomètre, boîte à cons, télébiglante, téloche

TÉMOIN :
Parrain, roubleur
_ à charge : Fargueur
_ à décharge : Défargueur
Corrompre un _ : Coquer la boucanade
Faux témoignage : Boucanade

TENSION :
En bisbille

TERRE  :
La glaise, la dure, la basse, la produisante, le plancher des vaches

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

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
En _ : En tranche, en flèche
_ de mort : Boussole de refroidi
Se couvrir la _ : Se bâcher

THÉATRE : 
Mireloque
Scène de _ : Planches

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

TIROIR :
Radeau

TOI :
Tézigue, tongnasse, técolle, tézigo



TOILE :
Batouse

TOILETTES :
Cabinces, cagouinces, gogues, goguenots, chiottes, débourroirs, tartisses, tartissoires, trône, chiards

TOLÉRER :
Enquiller

TOMBE :
Trou 

TOMBER :
Prendre un billet de parterre, faire un valdingue, ramasser un gadin, se péter la gueule, quimper, 
valdinguer, caramboler, se casser la margoulette, dinguer, se casser le tromblonnard, se foutre la 
gueule en bas

TONNEAU :
Cerclé

TONNERRE :
Du bruyant

TORCHON :
Cachemire 

TOURNÉE (à boire) :
Tournanche, rafale
Remettre une _ : Recharger les accus, rhabiller les gamins, remettre les verres à jour, faire 
recharger les brouettes à gueule, ne pas marcher sur une patte
Ne boire qu'une _ : S'en aller sur une jambe
_ payée par un nouvel arrivant au travail : Le quantès
Nouvelle _ : Une resucée
Dernière _ : Consolante 
Faire la _ des bars : Visiter la biturie, dérouler

TOURNER :
Toupiller

TOUSSER :
Cracher ses poumons, toussailler, carcasser

TOUT :
Le toutime, du tout venant

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

TRAIN :
Dur, crampton, roulis
Voyager sans payer : Brûler le dur



Vieille locomotive : Tortillard
Chemin de fer : Tortillard, roulant vif

TRAFIQUER :
Bidouiller

TRANCHÉE :
Tranchecaille

TRANQUILLE :
Se la couler douce, peinard, tranquillos, pépère, en roue libre
Laisser _ : Bloquer ses chenilles
Tranquillement : À la douce, à la papa

TRANSPIRER :
Avoir les bonbons qui collent au papier, avoir les rideaux qui collent aux fenêtres
Sueur des pieds : Essence de panard
Transpiration : Suée

TRAVAILLER :
Gagner son bifteck, turfer, bosser, boulonner, bûcher, buriner, aller au chagrin, gratter, marner, 
trimer, turbiner
_ avec intensité : À couilles rabattues, en abattre, en foutre un coup, en écosser
_ Illégalement : Faire de la perruque, faire du noir
_ au ralenti : Tirer au cul
_ pour rien : Pour la gloire
Embaucher : Engrainer
Travailleur : Bosseur, burineur, turbineur, boulot
Ouvrier : Pue la sueur
Travail :
Bricole, coltin, labeur, tapin, turbin, chafrave, boulot, groupin
Lieu de _ : Turf, bagne, tas
Abandonner son _ : péter dans le mastic
Travaux forcés : Les durs

TRAVERS (de) :
À la godille, de travioc, de traviole, de guingois

TRAVERSIN :
Femme du pauvre, polochon

TRAVESTI :
Travelo, évaporée, hormoné
Transsexuel : Troisième sexe 

TREIZE :
Point de Judas

TREMBLER :
Sucrer les fraises, avoir la tremblote, trembloter



TRÉSOR :
Ganot

TRIBUNAL :
Gerberie, moulin à café
Banc des prévenus : Planche au pain

TRICHER :
Quiller, frimousser
Tricheur : Graisseur, alpion

TRISTE :
Pas jojo, tarte, tartouillard, tartouze

TROMPER (se) :
Se foutre dedans, se gourer 

TROTTOIR :
Bitume, ruban

TROU :
Bigard
Percer : Bigarder

TROUVER :
Dégauchir, dégoter, dénicher

TSIGANE :
Romano, rabouin, dent de cuivre, camp volant, romanichel
Bohémienne : Boumiane
Non manouche : Gagjo

TUBERCULEUX :
Tubard, a les éponges bouffées par les mites, poitringle, s'en va de la caisse, crache ses éponges

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
_ à coups de couteau : Chouriner, étriper
Tueur : Rectifieur, buteux, flingueur 



                                                            U
ULCÈRE :
Corbuche

UNIFORME :
Harnais de grive, frac de guerre, harnachement, unif

URINER :
Changer l'eau des olives, égoutter son colosse, lancecailler, lancequiner, lisbroquer, lispoquer, 
lissépem, changer son poisson d'eau, tirer un fil, arroser les pissenlits, glisser un fil, tirer l'âne par la 
queue, se l'égoutter, égoutter sa sardine, verser de l'eau, prendre une ardoise à l'eau
_ en marchant : Faire des huit
Femme qui urine : Humecte sa fourrure, mouille son gazon, arrose le persil, fait sangloter la 
mignone
Urinoir : Isoloir, lisbroqueuse, pissotière, tasse, théière
Urine : Pisse, lance, lancecaille, lancequine



                                                              V
VACHE :
Cornante, corbette, lachevée, marguerite 
Veau : Meulant

VAGABOND :
Clochard, traîne-latte, traîne-patin, trimardeur, clodo
Vagabonder : Être à  la cloche, trimarder

VALEUR (sans) :
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
Qui en vaut la peine : Ça vaut le jus, ça vaut l'os

VALISE :
Valoche, valdingue, valtouse, valtrouse

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

VEINES :
Conduits, vermicelles

VÉLO :
Bécane, clou, biclou
Guidon : Dirigeoir, cintre

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

VENGEANCE :
Rebiffe
Se venger : Aller à rebiffe

VENT :
Zef, le brisant, zéfir 



VENTRE :
Baquet, bide, bidon, bidonnard, brioche, buffet, bufecaille, cantine, gras-double, paillasse, panse, 
sac à tripes, tiroir, burlingue, placard, bedaine, berdouille, gidouille, soupente
Avoir du _ : Avoir les abdos kro, de la brioche

VÉNUS :
Daronne du dardant

VERDURE :
Verdouze

VÉRITÉ (connaître la) :
Être au coup

VERMICELLE :
Asticot

VERRE :
Godet, guindal, glace, glacis, gobesson
_ de vin : Canon, coup d'arrosoir

VERROU :
Boudin

VERSAILLES :
Versigo

VESSIE :
Enflée

VERTIGE :
Vertigo

VESTE :
Vagotte, vestouse

VÊTEMENTS :
Fringues, nippes, loques, frusques, harnais, pelures, sapes

VÉTÉRINAIRE :
Véto, adipeux

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

VIANDE :
Barbaque, bidoche, carne, crigne, crignolle, criolle

VICIEUX :
Vicelard, viceloque, vicelot
_  qui donne des fessées : Père fouettard



VICTIME :
Têtard, tête de turc, cavé

VIDEUR :
Barreur

VIEUX :
Rouchi, ancêtre, ancien, bibard, birbe, bléchard, blèche, bonicard, croulant, débris, momie, viocard, 
vioque, bon pour la casse, bon pour la refonte, crouton, croulant, fripé 
Vieillerie : Une troisième ressucée
Vieillissant : Vioquissant
Vieillir : Se défaire, bibarder, prendre du bouchon, prendre de la bouteille, se décartonner, avoir du 
flacon, prendre du poids, sentir l'arrière saison 

VIGUEUR :
Vigouse

VILLAGE :
Bled, patelin

VIN :
Aramon, brouille ménage, pousse au crime, chocolat de déménageurs, destructeur, du gros qui 
tache, jaja, jinjin, picolo, picton, pichtegorne, pichetogorme, pinard, pive, pivre, rouquemoute, 
rouquin, sens-unique, tutu, vinasse, kroutchev, pichenet, antidérapant, du petit velours
_ ordinaire : Bromure, brutal
_ blanc : Pivois savonné, blanquiste
_ rouge et cassis : Communard
_ blanc et cassis : Blancass
Verre de _ : Canon, coup d'arrosoir
Bouteille _ de vin rouge : Betterave, négresse, rouillade, rouillarde, rouille
Litre de _ : Litron, kil

VINAIGRE :
Orléans, pivois citron

VIOLER :
Baptiser, anglaiser, tigner d'esbrouffe, embauder
Viol : Baptême
Violeur : braqueur de fourrures

VIOLON :
Jambon, frémillon
Jouer du _ : Scier du bois

VIRAGE :
Virlo, virolo

VIRGINITÉ :
Le berlingue, pucelage
Perdre sa _ : Entamer son capital, perdre son chapeau de paille (homme)
Se prétendre vierge : Faire son étroite



Vierge : Toute neuve, pucelle, l'avoir encore
Déflorer : Dévierger, prendre le berlingue, damer 
Vieille fille : Pleine de toiles d’araignées 

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
_ antipathique : Gueule à chier dessus
Avoir une bonne tête : Avoir une bonne bouille

VISIÈRE : 
Viscope

VITRE :
Bocal

VIVRE (bien) :
Se la faire belle, bicher comme un poux dans la crème fraiche, ne pas se casser le bol

VOITURE :
Berlingot, charrette, chignole, guimbarde, guinde, hotte, poubelle, tacot, tinette, tire, trottinette, 
bouzine, caisse à roulettes, roulante
_ cellulaire : Panier à salade
_ à pneus lisses : Caisse à savon
Volant : Sans-bout, cerceau, macaron, bout de bois, gouvernail

VOIX :
Gaboulet, clipet
_ cassée par la consommation d'alcool : Avoir la glissière à tortore enflammée, avoir une laryngite
de comptoir, voix de rogome 
_ usée : De râpe à fromage

VOL :
Fauche, du rendez-moi
_ à la tir : Machinette, tire
_ en découpant les poches : À la saccagne
_ à l'arrachée : A l'abordage
_ entre truands : Repassage
Voler :
 Barboter, calotter, chouraver, carotter, chaparder, chiper, chourer, empalper, marcher à l'emplâtre, 
encanner, engourdir, envelopper, esbigner, estoufarès, estourbir, étouffer, étourdir, évaporer, faucher,
acheter à la foire d'empoigne, lever, payer avec une peur et une envie de courir, piquer, ratisser, 
roustir, empalmer, piquer
_et cacher en vitesse : Dégringoler
_ dans les poches : Tirer
Faire une fente sur un sac à main : Faire une césarienne
Voleur :
Barboteur, chapardeur, encanneur, endormeur, fauchemandouille, leveur, piqueur
_à la tir : Machinette
_ dans les voitures : Roulottier
_  à main armée : Braqueur



_  à l'étalage : Charreuse, étalagiste
_ en voiture : Cul-de-jatte 
_ dans les poches : Tireur

VOMIR :
Dégobiller, écorcher le renard, renarder, lâcher une galette, dégueuler, gerber, aller au refile, aller au
renard, rendre ses comptes, lâcher une fusée, dégoupillonner, évacuer le couloir
Vomi : Dégueulis, gerbe, renard

VOUS :
Vozigues, vozigo, vozières

VOYAGER :
Rouler sa bosse, pacqueliner
Voyageur : Roulant, routard, bourlingueur

VOYEURISME (pratiquer le) :
Prendre un jeton de mate, se rincer l’œil, mater, prendre un ticket 
Regarder sans consommer dans une maison close : Faire flanelle
Voyeur : Mateur, serrurier

VOYOU :
Tête d'affiche, affranchi, apache, caïd, gouape, grinche, indien, loulou, louloubar, malfrappe, 
malfrat, malfrin, marque-mal, matador, peau-rouge, pégriot, vrai de vrai, youvoi, poisseux, arcan, 
un dur, mec, homme de poids
_ de petite envergure : Demi-sel, faux-marlou
_ à la retraite : Rangé des voitures
Femme du milieu : Julie
Milieu : mitan



                     argot - français

                                                                                                          

                                                            A
ABATTIS = Bras, jambes
ABATTAGE (maison d') = Maison close avec beaucoup de clients 
ABATTEUSE = Prostituée 
ABATTOIR = Guillotine 
ABBAYE DE MONTE À REGRET = Échafaud 
ABBAYE DES S'OFFRE-À-TOUS = Maison close
ABEILLES (avoir les) = Être énervé 
ABOULER = Venir
ABOULER = Donner de l'argent
ABOUTIR = Arriver
ABRACADABRANT = Magique
ABREUVOIR = Cabaret
ABREUVOIR À MOUCHES = Blessure en sang
ABRICOT = Sexe féminin
ABRICOT EN FOLIE (avoir l') = Se dit à propos d'une femme excitée 
AC (d') = D'accord
ACHATE = Copain
ACCORDÉON = Casier judiciaire chargé
ACCOUCHER = Se décider à parler
ACCROCHÉ = Courageux 
ACCROCHÉ = Endetté, inscrit comme débiteur sur une ardoise
ACCROCHER (se l') = Ne rien obtenir
ACCROCHER AU LUSTRE (s') = Jouir 
ACCROCHMAN = Courageux 
ACHAR (d') = Avec acharnement
ACHILLE = Couteau
ACRÉ ! = Attention !
ACRÉ (nifer de l') = Faire attention
ADJA (se faire l') = Se sauver



ADJUPÈTE = Adjudant 
AFFALER (s') = Avouer, dénoncer
AFFICHE (jeter de l') = Se faire remarquer 
AFFICHE (tête d’) = Caïd réputé
AFFICHE (tête d’) = Bon dans sa spécialité
AFFICHÉ (c'est) = C'est sûr
AFFLURE = Bonne affaire
AFFLURER = Gagner de l'argent
AFFOLER (s') = Se dépêcher 
AFFRANCHI = Homme du milieu, qui est initié 
AFFRANCHIR = Renseigner, initier, débaucher
AFFREUX = Personne malfaisante
AFFURE = Bonne affaire, bénéfice 
AFFURER = Gagner de l'argent
AFFURER LE PACSON = Faire une bonne affaire 
AFFÛTER SES PINCETTES = Courir 
AFNAF = Moitié moitié
AGACE-CUL = Sexe masculin
AGACER LE SOUS-PRÉFET = Se masturber
AGATES = Yeux
AGITÉ DU BOCAL = Fou
AGITER (les) = Se sauver
AGITER (s') = Se dépêcher 
AGOBILLES = Outils de voleur
AGONIR = Insulter
AGRAFER (se faire)  = Se faire arrêter
AGRICHER = Attraper
AGRIFFER = Arrêter 
AIGUILLE = Clé
AIGUILLE À TRICOTER DES BOUDINS = Couteau
AIL (qui sent l') = Lesbienne
AILES = Bras
AILERONS = Bras
AIMER COMME LA COLIQUE = Mépriser
AIR (jouer la fille de l’) = S’évader
AIR (l'avoir en) = Être en érection 
AIR (s'envoyer en l') = Jouir
AISE (à l') = Facilement
ALAMBIC QUI SE DÉSAGRÈGE (avoir l') = Souffrir de l'estomac 
ALARMISTE = Chien de garde
ALBROQUE = Allumette 
ALBUM DE FAMILLE = Archives photographiques de la police 
ALIGNER (les) = Payer, débourser 
ALLER À NIORT = Nier
ALLER OÙ LE ROI NE VA QU'À PIED = Aller aux toilettes 
ALLMOQUE = Allumette
ALLOCS = Allocations familiales 
ALLONGER (les) = Payer 
ALLONGER (s') = Dénoncer
ALLONGER LE TIR = Payer plus que prévu
ALLONGES = Bras 
ALLOUF = Allumette



ALLUMÉ = Excité nerveusement ou sexuellement 
ALLUMER = Faire feu sur quelqu'un 
ALLUMER = Provoquer sexuellement 
ALLUMEUR = Juge d'instruction chargé d'éclairer une affaire
ALLUMEUSE = Fille qui aguiche 
ALPAGUE = Manteau
ALPAGUER = Arrêter
ALPHONSE = Souteneur
ALSACO = Alsacien
ALTÈQUE = Excellent, vraiment beau, joli
AMANDE = Indemnité 
AMARRER = Accoster 
AMAZONE = Femme qui triche au jeu
AMAZONE = Prostituée qui travaille en voiture
AMERLOQUE = Américain
AMERLOT = Américain
AMINCHE = Ami
AMOCHER = Abîmer
AMOCHER = Blesser en frappant 
AMPHIBIE = Individu louche qui exerce plusieurs activités 
AMPUTÉ DE LA DÉFONCEUSE = Impuissant 
AMUSETTE = Escroquerie de petite envergure 
AMYGDALES (se caler les) = Bien manger
ANANAS = Grenade 
ANAR = Anarchiste
ANARCHO = Anarchiste
ANCÊTRE = Personne très âgée
ANCIEN = Personne âgée qui a de l'expérience  
ANDOSSE = Épaule
ANDOUILLE = Personne stupide 
ANDOUILLE À COL ROULÉ = Sexe masculin
AMORTISSEURS = Seins
ANGES (faiseuse d') = Avorteuse 
ANGLAIS (avoir ses) = Avoir ses menstrues
ANGLAIS ONT DÉBARQUÉS (les) = La venue des règles 
ANGLAISE (capote) = Préservatif 
ANGLICHE = Anglais
ANGORA = Système pileux du sexe féminin
ANGUILLE = Ceinture
ANGUILLE DE CALCIF = Pénis 
ANGUILLE DE GENÊTS = Couleuvre 
ANGUILLE (taper l') = Se faufiler 
ANICROCHE = Accident, imprévu
ANNOCHE = Année
ANSES = Oreilles 
ANTIGEL = Alcool fort 
ANTIFLE = Église 
ANTIFLER = Venir, entrer
ANTIFLER (s') = Se marier 
APACHE = Voyou parisien 
APIC = Ail 
APLATIR LE COUP = Pardonner



APÔTRES = Doigts
APPORTER (s') = Arriver 
APRÈME = Après-midi
AQUARIUM = Bureau vitré
AQUARIUM = Lieu où se retrouvent les souteneurs
AQUIGER = Frapper, battre
AQUIGER À LA LOURDE = Frapper à la porte 
ARAIGNÉE DE BASTRINGUE = Fille qui fréquente les bals 
ARAMON = Vin de médiocre qualité
ARBALÈTE DE PRIANTE = Croix 
ARBI = Arabe 
ARBICO = Arabe
ARCAGNATS = Menstrues 
ARCAN = Malfrat
ARCANDERIE = Acte malhonnête 
ARCANDIER = Trafiquant, escroc, bonimenteur, membre du milieu 
ARCHE (fendre l') = Importuner 
ARCHE DE NOÉ = Académie 
ARCHI = Plus que
ARDENTS = Yeux 
ARDILLON = Pénis 
ARDOISE = Dette
ARÊTES (les) = Le dos, les côtes
ARGAGNASSES = Menstrues
ARGENTÉ COMME UNE CUILLÈRE DE BOIS = Dépourvu d’argent 
ARGOMUCHE = Argot
ARGUCHE = Argot
ARNAQUE = Tromperie, Tricherie
ARNARQUER = Duper, Tromper
ARNAQUEUR = Escroc 
ARNAUDER = Murmurer, se plaindre
ARGOTER = Parler en argot
ARGOUGNER = Saisir
ARGOUGNER (se faire) = Se faire arrêter 
ARLEQUINS = Restes de nourriture
ARMÉNOUCHE = Arménien 
ARMOIRE À SONS = Piano
ARMOIRE NORMANDE = Personne grande et de forte carrure
ARPENTEUSE = Prostituée
ARPÈTE = Apprenti
ARPINCHE = Avare 
ARPION = Pied
ARQUEBUSE = Arme à feu
ARQUEBUSER = Tirer avec une arme à feu 
ARQUEPINCER = Saisir vivement, arrêter
ARQUER = Marcher
ARRACHER (s’) = Fuir, partir
ARRACHEUR DE CROCS = Dentiste
ARRANGEMANER = Tromper, duper
ARRANGER = Tuer, blesser
ARRANGER = Escroquer lors d'un partage de butin 
ARRANGEUR = Individu malhonnête en affaire 



ARRIMER (s') = Vivre en couple 
ARRIÈRE-BOUTIQUE = Fesses
ARRONDI (être) = Être saoul  
ARRONDIR (s') = S'enivrer
ARROSAGE = Acompte 
ARROSER = Fêter 
ARROSEUSE = Mitraillette 
ARSOUILLE =  Ivrogne
ARSOUILLE =  Vaurien
ARSOUILLER LA TRONCHE (s') = S’enivrer 
ARTHUR = Gigolo 
ARTHUR (se faire appeler) = Se faire réprimander 
ARTIC = Argot
ARTICHE = Argent
ARTICLE = Couteau
ARTILLERIE = Armes à feu
ARTILLERIE = Jeu de dés truqués
AS (être plein aux) = Être riche 
AS DE PIQUE = Postérieur 
ASPERGE = Sexe masculin
ASPERGE = Personne grande et mince
ASPERGE (aller aux) = Se prostituer en faisant le trottoir
ASPHALTE (polir l') = Se promener dans la rue
ASPIC = Médisant
ASPINE = Argenterie, argent 
ASPIQUER = Calomnier 
ASSAISONNEMENT = Traitement sévère 
ASSAISONNER = Corriger sévèrement
ASSAISONNER = Contaminer 
ASSIETTES = Assises 
AS'TAP' = À se taper le derrière par terre, très drôle
ASTIBLOCHE = Asticot
ATHLÈTE = Billet de cent fracs 
ATTAQUE (être d') = Être frais et disponible
ATTAQUER LE RÔTI = S'expliquer 
ATTACHER LE BIDON = Dénoncer
ATTELÉ = Souteneur qui a plusieurs femmes
ATTELÉ À DEUX (être) = Avoir deux maitresses 
ATTENTION AUX ÉPLUCHURES (faire) = Se méfier des conséquences 
ATTIGÉ = Malade, mal en point
ATTIGER = Blesser
ATTIGER = Exagérer 
ATTIGER = Attraper une maladie vénérienne 
ATTIGER DUR = Défigurer 
ATTRIBUTS = Organes sexuels masculins
ATTRIQUER = Acheter
ATTRIQUER SUR LE VERBE = Acheter à crédit 
ATOUT (avoir de l') = Avoir des capacités
ATOUT (avoir de l') = Être courageux 
AUBER = Argent
AUBERGINE = Employée contractuelle 
AUBERGINE = Nez rouge



AUGE = Assiette 
AUSSI SEC = Subitement 
AUTICHANTE = Femme très attirante
AUTICHE (faire de l') = Semer la panique
AUTICHER = Exciter 
AUTOBUS = Prostituée occasionnelle  
AUTOR (d') = De suite 
AUVERGNAT = Radin
AUVERGNAT (de l') = Langue incompréhensible
AUVERPIN = Auvergnat
AUXILIAIRE = Détenu chargé de faire le ménage
AVALE TOUT CRU = Crédule
AVALER SA CHIQUE = Mourir 
AVALER SON BULLETIN DE NAISSANCE = Mourir 
AVALER UN CHARRE = Croire un mensonge 
AVALEUR D'ÉTRONS CRUS = Dupe
AVALOIR = Gorge, gosier
AVALOIR (s' arroser l') = Étancher sa soif
AVANT-SCÈNE = Poitrine opulente féminine
AVARO = Accident de parcours, événement fâcheux
AVERGOT = Œuf
AVOCAT (faire l') = Servir de compère 
AVOINE = Coup
AVOINER = Battre
AVOIR (en) = Être courageux 
AVOIR DANS LE NEZ (l') = Mépriser
AZIMUTÉ = Fou
AZIMUTER = Observer, repérer 



                                                              B 
BABA = Fessier
BABA = Étonné  
BABA (l'avoir dans le) = Être dupé 
BABASSE = Sexe féminin
BABASSE (secouer la) = Faire une partie de flipper 
BABILLARD = Livre, journal 
BABILLARDE = Lettre, courrier 
BABILLARDER = Écrire 
BABILLE = Lettre, courrier 
BABINES = Lèvres
BABOUINES = Lèvres
BACCARA (avoir le) = Ne pas avoir un bon moral
BACCHANTES = Moustaches
BACCHANTES EN GUIDON DE COURSE = Moustaches aux pointes relevées
BÂCHE = Casquette
BÂCHER (se) = Se coucher
BÂCHER (se) = Se couvrir la tête 
BADA = Chapeau
BADABOUM = Rixe
BADIGEON = Pièce de un franc
BADIGOINCES = Lèvres
BADOURE = Beau, belle
BAFOUILLE = Lettre, courrier 
BAGNOLE = Voiture
BAGOF (faire cracher le) = Tirer des coup de révolver 
BAGOT = Bagage
BAGOTER = Marcher vite, se promener
BAGOU = Verve
BAGOUGNASSES = Lèvres
BAGOULER = Raconter
BAGOUSE = Bague
BAGOUSE (avoir de la) = Être chanceux 
BAGUENAUDE = Poche
BAGUENAUDE (en) = En promenade
BAGUENAUDER = Se promener
BAGUER LE NŒUD = Posséder charnellement 
BAGUETTE (avoir de la) = Être chanceux 
BAHUT = Camion
BAHUT = Établissement scolaire
BAIGNE-DANS-LE-BEURRE (un) = Proxénète 
BAIGNEUR = Sexe féminin



BAIL = Qui dure longtemps
BAIL (casser le) = Rompre 
BAILLE = Étendue d'eau 
BAILLE (à la) = À l'eau
BAILLER (en) = Être étonné 
BAIN-MARIE = Bidet sanitaire
BAIN SULFUREUX = Apéritif à l'anis 
BAISABLE = Sexuellement désirable
BAISAGE = Coït 
BAISE-EN-VILLE = Nécessaire de toilette 
BAISE-FROC = Lâche 
BAISER LE CUL DE LA VIEILLE = Perdre sans marquer un seul point
BAISODROME = Lieu où l'on fait l'amour
BAISSER LES STORES = Fermer les yeux
BAJAF = Butin
BALADEUSES = Testicules
BALAI À CHIOTTES = Moustache
BALAIS = Années (âge)
BALAISE = Grand et fort
BALAISE = Construction imposante
BALANCE = Délateur
BALANCÉE (bien) = Fille bien faite
BALANCER = Dénoncer
BALANCER = Chasser, jeter 
BALANCER À LA GROUILLE = Dépenser sans compter
BALANCER LA PURÉE = Éjaculer 
BALANCER UNE CAISSE = Péter 
BALANCER (s'en) = S'en moquer 
BALANCEUSE = Délateur
BALANÇOIRE = Délateur
BALANÇOIRE À MINOUCHE = Serviette périodique
BALANSTIQUER = Dénoncer
BALANSTIQUER = Chasser, jeter
BALANSTIQUEUR = Délateur
BALAYETTE À CHIOTTES = Moustache
BALAYETTE INFERNALE = Pénis de grande taille
BALAYEUR = Valet des cartes à jouer
BALCON (avoir du monde au) = Avoir une forte poitrine
BALÈZE = Grand et fort
BALISER = Avoir peur
BALLADE = Poche
BALLE (faire) = Être privé
BALLOCHES = Testicules
BALLON = Prison
BALLON = Postérieur
BALLON (avoir le) = Être enceinte
BALLON (faire) = Être privé 
BALLOT = Individu lourdaud 
BALLUCHE = Lourdaud, bête
BALLURE = Imbécile
BALLUSTRINES = Testicules
BALOCHE = Bal populaire 



BALOURDS = Faux papiers, faux billets
BALPEAU = Rien
BALPEAU (faire) = Être privé 
BALTRINGUE = Bon à rien
BALTRINGUE = Qui n'est pas du milieu
BALTRINGUE = Lâche 
BALUCHE = Bal populaire 
BALUCHON = Paquet
BALUCHONNAGE = Cambriolage
BALUCHONNER = Emporter les objets volés
BALUCHONNEUR = Cambrioleur
BAMBOU = Membre en érection
BAMBOULA = Fête, débauche
BAMBOULA = Individu de race noire
BANANE = Décoration militaire
BANANE (avoir la) = Être en érection
BANCUCHE = Banque
BANCO = Tiroir-caisse 
BANCO (faire le) = Voler la caisse
BANCROCHE = Boiteux 
BANDAISON = État d'érection 
BANDANTE = Excitante 
BANDE-À-L'AISE = Impuissant 
BANDER = Être en érection
BANDER QUE D'UNE COUILLE = Avoir une faible érection 
BANDOUILLER = Avoir une faible érection 
BANNES = Draps de lit
BANNIÈRE = Chemise
BANQUER = Payer 
BANQUEZINGUE = Banquier
BANQUISTE = Charlatan 
BAPTÊME  = Viol collectif d'une fille novice
BAPTISÉ AVEC UNE QUEUE DE MORUE = Ivrogne
BAQUER (se) = Se baigner
BAQUET = Assiette
BAQUET = Ventre
BAQUET (danser sur le) = Faire l'amour 
BARAKA = Chance
BARAQUE (faire) = Échouer 
BARAQUÉ = Costaud 
BARATIN = Mensonge, discours qui cherche à tromper 
BARATIN = Portefeuille vide 
BARATINER = Convaincre en mentant 
BARBANT = Embêtant 
BARBAQUE = Viande, chair d'un être vivant 
BARBE = Souteneur
BARBE (faire la) = Gagner au jeu
BARBE (mettre une fausse) = Faire un cunnilingus 
BARBEAU = Jeune souteneur sans envergure 
BARBILLON = Jeune souteneur sans envergure 
BARBIQUET = Jeune souteneur sans envergure 
BARBIZET = Jeune souteneur sans envergure 



BARBOT = Souteneur 
BARBOT = Canard
BARBOTE = Fouille d'un détenu
BARBOTER = Voler
BARBOTEUR = Voleur 
BARBOTEUR = Canard
BARBOUZE = Espion
BARBOUZE = Barbe
BARBU = Système pileux du sexe féminin
BARCA ! = Assez !
BARGE = Fou
BARGEOT = Fou
BARLU = Bateau 
BARON = Compère, complice 
BARON DE LA CRASSE = Homme sale
BARONNER = Servir de compère 
BAROUF = Beaucoup de bruit, tapage 
BARQUOUZE = Barque
BARRABILLE (mettre la) = Semer la panique
BARRE À MINE = Pénis en érection 
BARRE (coup de) = Fatigue
BARRE (homme de) = Complice
BARRÉ (mal) = Qui va vers un échec 
BARREAU DE CHAISE = Cigare
BARRER (se) = S'en aller, se sauver
BARREUR = Videur de boîte de nuit 
BAS DE PLAFOND = Idiot
BAS DU CUL = Personne de petite taille
BAS DU DOS = Postérieur
BASANE = Peau humaine
BASCULE À CHARLOT = Guillotine
BASCULER = Devenir indicateur de police
BASCULER UN GODET = Boire un verre 
BASDUC = Court sur pattes  
BASSET = Cambrioleur de cave
BASSINER = Ennuyer 
BASSINET (cracher au) = Avouer, révéler
BASTA ! = Assez !
BASTOCHE (la) = La bastille
BASTON = Bagarre
BASTONNADE = Bagarre 
BASTONNER (se) = Se battre 
BASTOS = Balle d’arme à feu
BASTRINGUE = Bal populaire
BATACLAN = Attirail, tout ce qu'on possède
BATH = Joli, remarquable
BATH (du) = De l'authentique 
BATH AFFURE = Belle affaire, bonne occasion
BATHEMENT = Joliment, remarquablement 
BÂTIMENT (être du) = Être capable d'une activité donnée 
BATTAGE = Mensonge
BATTANT = Bon à la bagarre



BATTANT = Cœur  
BATTANTE = Cloche
BATTRE COMTOIS = Servir de complice
BATTRE LA BRELOQUE = Déraisonner
BÂTON = Interdiction de séjour
BÂTONNÉ = Interdit de séjour
BÂTONS (mettre les) = S'enfuir
BATOUSE = Toile
BATOUSE (faire la) = Vendre sur les marchés
BATOUSER = Vendre sur les marchés
BATOUZEUR = Vendeur sur les marchés
BATTERIE DE CUISINE = Ensemble de médailles sur la poitrine
BATTRE = Mentir, simuler
BATTRE À NIORT = Nier
BATTRE MORASSE = Crier au secours 
BATTEUSE D'ASPHALTE = Prostituée 
BATTRE LES SOURDINGUES = Simuler la surdité 
BATTOIR = Grande main 
BAVARD = Avocat
BAVARDE = Langue
BAVASSER = Parler à tort et à travers, bavarder
BAVELLE = Belle
BAVER SUR QUELQU'UN = Médire 
BAVER SUR LES ROULEAUX = Agacer, irriter
BAVER DES RONDS DE CHAPEAUX (en) = En supporter, peiner
BAVETTE (tailler une) = Discuter
BAVEUSE = Langue
BAVEUSE = Femme médisante
BAVEUX = Savon
BAVEUX = Journal
BAVONJAVOUR = Bonjour
BAZARDER = Vendre en hâte
BAZARDER = Se débarrasser 
BEAU-DAB = Beau-père
BEAU BLOND (le) = Le soleil 
BEAUF' = Beau-frère
BEAUJOLPIF = Beaujolais
BÉBÉ ROSE = Lait grenadine
BEC = Bouche
BÉCANT = Oiseau
BÉCANE = Vélo, cyclomoteur
BÉCANE = Machine
BÉCHAMEL = Fier, prétentieux
BÊCHE = Moquerie  
BÊCHE (jeter de la) = Mépriser
BÊCHE (jeter de la) = Se moquer 
BÊCHE (passer à la) = Subir des railleries 
BÊCHER = Médire, dénigrer 
BÊCHEUR = Fier, prétentieux
BÊCHEUR = Difficile 
BÊCHEUR = Avocat général
BECTANCE = Nourriture



BECTER = Manger
BECTEUR = Corrompu
BÉCOT = Petit baiser
BÉCOTER = Embrasser
BÉDIS = Policier, gendarme
BEFFLER = Duper
BÉGALER = Régaler
BÉGUIN = Passion
BEIGNE = Coup
BEIGNET (tarter le) = Gifler 
BÊLANT = Mouton, brebis 
BELGICOS = Belges
BELLE (l'avoir de) = Être certain de réussir
BELLE (mettre en) = Duper
BELLE (se faire la) = S'évader 
BELLE (se la faire) = Bien vivre 
BELLE-DOCHE = Belle-mère
BÉNARD = Pantalon
BÉNARÈS = Opium de grande qualité 
BÉNÉDICTION (donner la) = Passer à tabac
BÉNEF = Bénéfice 
BENGALE (donner du) = Donner du feu
BÉNI-BOUFTOUT = Gourmand
BÉNI-OUI OUI = Individu qui approuve tout 
BÉNOUZE = Pantalon
BENZINE = Essence
BENZINE = Eau-de-vie
BÉQUILLARD = Boiteux 
BÉQUILLES = Jambes
BÉRÉZINA = Désastre 
BERGE = Année
BERGÈRE = Épouse, compagne
BERLINGUE (le) = Virginité
BERLINGOT = Bouton purulent 
BERLINGOT = Clitoris
BERLINGOT = Véhicule, moteur
BERLUE = Couverture, alibi
BERLURE = Illusion
BERLURER = Duper
BERLURER (se) = Se faire des illusions 
BERLUES (se faire des) = Rêver 
BERNICLE = Rien, non
BERNIQUE = Rien, non
BERNOT = Individu de race noire
BÉSEF = Beaucoup
BESOUILLE = Ceinture 
BESSIF = Sur le champ, par la force
BESTIAU = Animal
BERZINGUE (à tout ou à toute) = Vite
BÉTAIL = Ensemble de prostituées d'un proxénète 
BÊTE À CHAGRIN = Épouse 
BÊTE À DEUX DOS (faire la) = Coïter



BÉTON (du) = Du solide, sûr 
BETTERAVE = Bouteille de vin rouge
BETTERAVE = Nez rouge
BETTERAVE = Imbécile
BEUGLANT = Café chantant
BEUGLANTE = Chanteuse dans les cafés
BEURRE = Argent, bénéfice
BEURRÉ = Ivre
BEURRIER = Banquier
BIBARD = Vieux 
BIBARD = Ivrogne
BIBARDER = Vieillir
BIBARDER = Boire de l’alcool 
BIBASSE = Bière
BIBENDUM = Gros
BIBERONNER = Boire de l’alcool 
BIBI = Moi
BIBI = Simple soldat
BIBINE = Boisson alcoolisée
BIC = Arabe
BICOSE = Parce que, à cause de
BICOT = Arabe
BICHE = Jolie fille
BICHER = Aller bien, se réjouir 
BICHER COMME UN POU DANS LA CRÈME FRAÎCHE = Être comblé
BICHONET = Menton
BICLO = Bicyclette
BICLOU = Bicyclette
BICOQUE = Maison
BICRAVE = Vendre
BICRAVEUR = Vendeur de drogue 
BIDARD = Heureux, chanceux
BIDASSE = Simple soldat
BIDE = Échec 
BIDE = Ventre
BIDET (rescapé de) = Handicapé physique 
BIDOCHARD = Qui pratique la traite des blanches 
BIDOCHE = Viande
BIDON = Ventre
BIDON (c'est du) = C'est faux 
BIDONNANT = Marrant  
BIDONNARD = Ventre
BIDONNER = Mentir 
BIDONNER (se) = Rire
BIDONNEUR = Menteur
BIDOUILLAGE (du) = Falsification, bricolage
BIDOUILLE (de la) = Falsification, bricolage 
BIDOUILLER = Bricoler, trafiquer 
BIDULE = Objet quelconque 
BIFFER = Pratiquer le métier de chiffonnier 
BIFFIN = Chiffonnier
BIFTECK (gagner son) = Travailler



BIFTECK À CORBEAU = Vieille prostituée 
BIFTON = Billet de banque 
BIFTON = Lettre clandestine 
BIFTON (piquer un) = Simuler un accident pour recevoir de l'argent des assurances 
BIFTONNER = Faire passer des messages 
BIGARD = Trou
BIGARDER = Percer
BIGE = Dupe
BIGLER = Observer, loucher, regarder
BIGLEUX = Qui a une mauvaise vue
BIGNE = Prison
BIGNOLE = Concierge
BIGOT = Téléphone 
BIGOT (coup de) = Appel téléphonique 
BIGOPHONE = Téléphone
BIGORNE = Argot
BIGORNE (la) = Bagarre, bataille
BIGORNE (jaspiner en) = Parler argot 
BIGORNÉ (mal) = Souffrant
BIGORNEAU = Micro
BIGORNEAU = Téléphone
BIGORNEAUX (des) = Rien 
BIGORNER = Battre, tuer
BIGORNETTE = Cocaïne
BIJOUTIER AU CLAIR DE LUNE = Cambrioleur 
BIJOUX DE FAMILLE = Pénis et testicules  
BILER (se) = Se faire du soucis
BILEUX = Qui s'inquiète facilement 
BILEUX (pas) = Insouciant 
BILLARD (Casser sa queue de) = Mourir 
BILLE = Tête 
BILLE = Imbécile, sot
BILLEMUCHE = Lettre
BILLES (faire des) = Être constipé
BILLET (ficher son) = Certifier
BILLET D'ALLER ET RETOUR = Paire de gifles 
BILLET DE PARTERRE (prendre un) = Tomber 
BILLOT = Imbécile, sot
BINCE = Couteau
BINETTE = Visage, tête
BINIOU = Clarinette
BINIOU = Accordéon
BINIOU = Téléphone
BINOCLES = Lunettes 
BIQUE = Chèvre 
BIQUETTE = Chèvre 
BIRBE = Vieillard
BIRBE (à) = À perpétuité
BIROUTE = Sexe masculin
BISBILLE = Tension entre deux personnes
BISCOTOS = Biceps
BISCUIT = Contravention



BISCUIT (tremper son) = Posséder sexuellement 
BISER = Embrasser 
BISOLER = Embrasser 
BISTOUQUETTE = Pénis
BISTRE = Cafetier 
BISTROTE = Tenancière de bistrot 
BISTROQUET = Bistrot
BITE (yeux en trou de) = Petits yeux 
BITONNER = Être indécis 
BITONNEUR = Qui hésite 
BITOS = Chapeau
BITOUNE = Sexe masculin
BITUME = Trottoir 
BITUME (polir le) = Faire le trottoir 
BITUMER = Faire le trottoir 
BITUMEUSE = Prostituée 
BITURE = Ivresse
BIZET = Jeune souteneur sans envergure 
BLAFARDE = Lune 
BLAIRE = Nez
BLAIREAU = Nez
BLAIRER = Sentir
BLAIRER = Aimer 
BLAIRER (ne pas) = Mépriser
BLANC = Innocent
BLANC (être à) = Être démuni d'argent
BLANC-BLEU = Irréprochable, sur qui on peut compter 
BLANCHE = Cocaïne 
BLANCHE (une) = Un verre d'eau de vie
BLANCHECAILLE = Blanchisseuse
BLANCHIR = Innocenter 
BLANCHISSEUR = Avocat de la défense 
BLANCHOUILLARD (être) = Avoir un casier vierge
BLANCO (être) = Avoir un casier vierge
BLAGUES À TABAC = Seins tombants 
BLANC (qui n'est pas) = Coupable
BLANQUETTE = Argenterie
BLANQUIGNOL = Blanc (se dit de la part d'un noir raciste)
BLANQUISTE (du) = Du vin blanc
BLAVE = Mouchoir 
BLAVEC = Mouchoir 
BLAVIN = Foulard 
BLAZE = Nom 
BLAZE = Nez 
BLÉ = Argent
BLÉCHARD = Laid, vieux, décati 
BLÈCHE = Laid, vieux, décati 
BLED = Pays, localité isolée 
BLEU (n'y voir que du) = Être dupé
BLEUBITE = Soldat nouvellement recruté 
BLEUSAILLE = Ensemble de nouveaux soldats 
BLINDE (à toute) = Vite



BLINDE (défendre son) = Défendre ses intérêts 
BLINDE (le) = La part
BLINDÉ = Ivre 
BLINDÉ D'OSEILLE = Riche 
BLOBLOTE (avoir la) = Avoir des tremblements 
BLOBLOTER = Trembler 
BLOC (gonflé à) = Motivé, décidé
BLOC (bourré à) = Fortuné
BLOCHE = Asticot
BLONDICHE = Blonde
BLOQUER SES CHENILLES = Ficher la paix
BLOT = Prix, lot
BLOUM = Chapeau 
BLOUMARD = Chapeau
BLOUSE = Rideau
BLOUSER = Leurrer, tromper 
BLUTINER = Avouer 
BOB = Dé à jouer
BOBARD = Mensonge
BOBINARD = Maison close
BOBINE = Figure, tête 
BOBINE = Naïf  
BOBINETTE = Figure, tête 
BOCAL = Estomac
BOCAL (échappé de) = Avorton, de petite taille, fœtus 
BOCARD = Bistrot
BOCHE = Allemand
BŒUF (taper un) = Improviser entre musiciens 
BOIS = Meubles
BOIS (être dans ses) = Être chez soi 
BOIS DE CAMPÊCHE = Champagne
BOISSONNER = Boire
BOÎTE À ASTICOTS = Cercueil
BOÎTE À CHAGRIN = Poste de police
BOÎTE À CORNES = Chapeau
BOÎTE À GIFLES = Code pénal
BOÎTE À LOLO = Sein
BOÎTE À DOMINOS = Cercueil
BOÎTE À GAZ = Estomac 
BOÎTE À MORUES = Prison pour femme
BOÎTE À MORVE = Nez
BOÎTE À OUVRAGE = Sexe féminin
BOÎTE À PUNAISES = Accordéon 
BOÎTE À SARDINES = Bus, métro 
BOÎTE AUX DÉGELÉS = Morgue
BOITER DES CALOTS = Loucher 
BOITER DES CHÂSSES = Loucher 
BOL = Chance
BOMBARDER = Fumer beaucoup
BOMBE (faire la) = Faire la fête 
BOMBÉ = Bossu
BON (être) = Être victime, reconnu coupable



BONBON À LA LIQUEUR = Furoncle pustuleux 
BONBON (coûter) = Coûter cher 
BONBONS QUI COLLENT AU PAPIER (avoir les) = Transpirer beaucoup
BONDIEUSARD = Dévot 
BONICARD = Vieux
BONNARD = Facile a duper
BONNARD (c'est) = Impeccable
BONNE (avoir à la) = Avoir en sympathie
BONNE FERTE = Bonne aventure
BONNET = Jeu de bonneteau 
BONNE AMIE = Maîtresse
BONNIR = Dire, parler, révéler
BONNIR EN LOUCEDOC = Dire de bouche à oreille 
BONNICHE = Employée de maison
BONNO ! = Impeccable !
BORDÉ D'ASTRAKAN = Noir de crasse
BORDEL = Maison close
BORDÉLISER = Mettre du désordre 
BORDILLE (une) = Bon à rien, idiot 
BORDURER (se faire) = Se faire interdire de fréquenter un endroit précis
BORGNE (s’étrangler le) = Se masturber
BORGNOTER = Regarder, observer, épier 
BORNE = Kilomètre
BORNIO (le) = La nuit
BORGNION (le) = La nuit
BOSCOT = Bossu
BOSS = Patron
BOSSELER = Battre 
BOSSEMAR = Bossu
BOSSER = Travailler dur 
BOSSEUR = Qui travaille beaucoup
BOSSU À LA FINE = Café arrosé d'alcool
BOTTE = Liasse de billets 
BOTTE (me) = Me plaît
BOTTE (coup de) = Tentative d'emprunt d'argent
BOTTE (proposer la) = Inviter une partenaire à coïter 
BOTTER = Plaire 
BOTTES À BASCULE (avoir les) = Être ivre 
BOTTINE = Milieu de l'homosexualité féminine 
BOTTINE (qui est de la) = Lesbienne
BOTTINE (coup de) = Tentative d'emprunt d'argent
BOTTINER = Emprunter de l'argent
BOUANT = Cochon
BOUBOULE = Petit et gros
BOUC = Menton
BOUC = Mari trompé
BOUCAN = Bruit
BOUCHER = Chirurgien
BOUCHER UN COIN (en) = Étonner
BOUCHER UN TROU AVEC UN AUTRE = Faire une dette pour en payer une autre
BOUCHER UNE SURFACE = Étonner
BOUCHON FICELÉ (avoir le) = Être constipé



BOUCHON (envoyer le) = Exagérer 
BOUCHON (prendre du) = Vieillir 
BOUCLARÈS = Fermé
BOUCLARD = Magasin, bar
BOUCLER = Fermer
BOUCLER (la) = Se taire
BOUCLER SA TRAPPE = Se taire 
BOUCLOTTE = Boucle d'oreille
BOUDIN = Pneu
BOUDIN = Rouleau de pièces
BOUDIN (faire du) = Bouder
BOUDIN (tourner en eau de) = Se terminer de façon décevante, échouer
BOUEUX = Éboueurs 
BOUFFARDE = Pipe 
BOUFFARDIÈRE = Cheminée
BOUFFE = Nourriture
BOUFFER DE LA TÔLE = Être en prison
BOUFFER DES PISSENLITS PAR LA RACINE = Être sous terre 
BOUFFER DES POIS CASSÉS = Avoir mauvaise haleine
BOUFFER LE NEZ (se) = Se disputer
BOUFFON = Individu médiocre
BOUGIE = Tête
BOUGNAT = Marchand de charbon et de vin
BOUGNE = Marchand de charbon et de vin
BOUGNOULE = De race noire, arabe
BOUGREMENT = Beaucoup, extrêmement 
BOUI BOUI = Restaurant bon marché
BOUIC = Maison close 
BOUIC BOUIC = Maison close 
BOUIF = Cordonnier
BOUILLANTE = Soupe
BOUILLAVE = Coïter 
BOUILLE = Visage
BOUILLE = Naïf 
BOUILLON = Eau de mer
BOUILLON DE ONZE HEURES = Breuvage empoisonné
BOUILLOTE = Tête
BOULANGE (de la) = Boulanger
BOULANGE = Boulangerie
BOULANGE AUX FAFFES = Banque de France
BOULANGER = Diable 
BOULE = Argent
BOULE = Tête
BOULE À ZÉRO (avoir la) = Avoir le crâne rasé 
BOULE DE BILLARD = Calvitie 
BOULER (envoyer) = Écarter 
BOULES DE LOTO = Gros yeux ronds 
BOULES (rentrer dans ses) = Rentrer dans son argent
BOULET BERNOT = De race noire 
BOULEVARD DES ALLONGÉS = Cimetière 
BOULINGUER = Déchirer
BOULONNER = Travailler dur



BOULOT = Travailleur honnête 
BOULOTTER = Manger
BOULOTTE = Femme rondelette
BOUM  (en plein) = Réussite 
BOUMIANE = Bohémienne  
BOUQUET = Commission versée 
BOUQUIN = Livre
BOURDILLE = Policier
BOURDON = Chagrin, idées noires
BOURDON = Mauvais cheval de course
BOURGE = Bourgeois 
BOURGEOIS = Policier en civil
BOURGEOISE = Épouse
BOURGUIGNON = Soleil
BOURLINGUE (être dans la) = Être dans une situation précaire 
BOURLINGUE (la) = La vie errante 
BOURRE = Policier
BOURRE (à la) = En retard
BOURRE (se tirer la) = Lutter pour arriver à ses fins, rivaliser
BOURRE-PIF = Coup de poing dans le nez
BOURRÉ À BLOC = Fortuné 
BOURREMAN (la maison) = La police
BOURRER = Posséder charnellement 
BOURRER LE CRÂNE = Inventer des histoires 
BOURRER LA GUEULE = Frapper au visage 
BOURRER LA CAISSE = Convaincre par des mensonges
BOURRER LA MALLE = Convaincre par des mensonges
BOURRER LE MOU = Convaincre par des mensonges
BOURRER LE POT (se faire) = Se faire sodomiser
BOURRICOT = Âne 
BOURRIN = Mauvais cheval de course
BOURRIN = Femme facile 
BOURRIN = Obsédé sexuel
BOURRIN = Policier
BOURRINER = Courir les filles
BOURRU = Attrapé
BOUSCAILLE = Boue, ordure
BOUSCAILLEUR = Balayeur, ramasseur d'ordures
BOUSCULETTE = Foule
BOUSEUX = Paysan
BOUSILLER  = Tuer, abîmer 
BOUSIN = Bruit, vacarme 
BOUSSOLE = Cerveau
BOUSSOLE DE REFROIDI = Tête de mort
BOUSSOLE (perdre la) = Devenir fou
BOUSTIFAILLE  = Nourriture
BOUSTIFAILLER = Bien manger 
BOUSTIFFE = Nourriture
BOUT = Pénis
BOUT-COUPÉ = Juif
BOUT (mou du) = Impuissant
BOUT DE GRAS (tailler le) = Discuter 



BOUTANCHE = Bouteille
BOUTANCHE = Boutique
BOUTEILLE (prendre de la) = Vieillir 
BOUTEROLLE = Basilique, église
BOUTON = Clitoris
BOUTON DE COL (s'en jeter un derrière le) = Boire un verre d'alcool 
BOUTONNIÈRE = Blessure de couteau
BOUTURE = Enfant
BOUTS (mettre les) = S’enfuir
BOUZILLAGE = Tatouage
BOUZILLE = Tatouage
BOUZILLER = Casser, abîmer
BOUZILLER = Tatouer
BOUZILLER = Tatouer
BOUZINE = Vieille voiture
BOXON = Maison close
BOYAU ROUGE = Buveur
BOYAUTANT = Amusant
BOYAUTER (se) = Rire
BRACELETS = Menottes
BRACELUCHE = Bracelet
BRACO = Braconnier 
BRADILLON = Bras
BRAISE = Argent
BRANCARDS = Jambes
BRANCHE = Ami
BRANCHER = Mettre en relation pour une affaire
BRANDILLON = Bras 
BRANLANTE = Chaîne 
BRANLANTE = Dent
BRANLÉE = Correction 
BRANLETTE = Masturbation
BRANLER = Masturber
BRANLER (s'en) = S'en moquer
BRANLEUR = Minable
BRANLEUSE = Fille sans expérience 
BRANQUE = Naïf, imbécile 
BRANQUIGNOL = Naïf, imbécile 
BRAQUE = Fou
BRAQUEMART = Sexe masculin
BRAQUER = Mettre en joue 
BRAQUEUR = Voleur à main armée 
BRAS EN PÂTÉ DE FOIE = Bras très mince
BRAS CASSÉ = Demi de bière
BRAVO (avoir les miches qui font) = Avoir peur 
BREDOCHE = Centime
BRÊLE = Incompétent
BRÊLE = Mulet 
BRELICA = Révolver
BRELOQUE = Pendule, montre
BRÈME = Carte à jouer ou d'identité
BRICHETON = Pain



BRICOLE = Petit travail
BRICOLES = Ennuis 
BRICOLER = Travailler occasionnellement 
BRIDE = Chaîne de montre ou de forçat
BRIDE = Serrure
BRIDER = Empêcher, gêner
BRIDER = Fermer 
BRIFFE = Nourriture
BRIFFER = Manger
BRIFFTON = Pain
BRIGNOLER = Manger
BRIGNOLET = Pain
BRIGNOLUCHE = Pain
BRILLER = Être en plein succès 
BRINDEZINGUE = Ivre  
BRINDEZINGUE (se mettre en) = Faire la fête 
BRINGUE = Fête
BRINGUE = Grande femme
BRIOCHE = Ventre
BRIOCHE (partir en) = Aller vers l'échec 
BRIOCHE (avoir de la) = Avoir du ventre
BRIOCHE (tortiller de la) = Danser
BRIQUE = Un million d'anciens francs 
BRIQUES (manger des) = Ne rien avoir à manger 
BRIQUER = Laver
BRIQUEUSE = Blanchisseuse 
BRISANT (le) = Le vent
BRISER (se la) = S'enfuir 
BRITICHE = Anglais
BROC (ne pas valoir une) = Sans valeur
BROC (de la) = Faux
BROC = Brocanteur
BROCHE = Mâchoire 
BROCHET = Souteneur
BROCO = Brocanteur
BRODANCHER = Broder
BRODANCHEUR À LA PLAQUE = Notaire 
BRODÈCHE = Centime
BRODER = Exagérer
BRONZE (couler un) = Déféquer 
BROSSER (se) = Être privé de
BROSSER LE VENTRE (se) = Jeûner 
BROUETTE DE ZANZIBAR = Position érotique 
BROUILLARD (chasser le) = Boire de l'alcool dès le matin 
BROUILLARD (foncer dans le) = S'éclipser
BROUILLARD (foncer dans le) = Oser
BROUILLE MÉNAGE = Vin rouge
BROUSSE = Campagne
BROUTER LA TIGE = Faire une fellation 
BROUTER LE MINOU = Pratiquer le cunnilinctus 
BROUTEUSE DE GAZON = Lesbienne
BROQUILLE = Minute



BROQUILLE = Centime
BROQUILLE = Chose sans valeur
BROQUILLEUR = Qui vend des objets sans valeur
BRÛLE-GUEULE = Pipe
BRÛLER LA POLITESSE = Partir vite sans dire au revoir 
BRUMES (avoir les) = Être dans un état comateux 
BRUTAL = Vin ordinaire, eau de vie
BRUTAL = Pain de campagne
BRUYANT = Tonnerre 
BÛCHE = Allumette 
BÛCHER = Travailler avec ardeur 
BUFFECAILLE = Ventre, poitrine
BUFFET = Ventre, poitrine
BUFFET (rémouleur de) = Joueur d'orgue
BULBE = Cerveau
BULLE (écraser la) = Paresser 
BULLE (la) = L'argent
BULLER = Paresser 
BULLETIN DE NAISSANCE (avaler son) = Mourir 
BURINER = Travailler
BURINEUR = Travailleur
BURLIN = Employé de bureau 
BURLINGUE = Bureau
BURLINGUE = Ventre
BURETTES = Testicules
BURNES = Testicules
BUTER = Tuer
BUTTE = Échafaud 
BUVABLE = Supportable
BUVEUR D'ENCRE = Journaliste
BYZANCE (c’est) = C’est formidable



                                                               C
ÇA SE DÉCOLLE ! = Ça ne va pas durer
CABANE = Prison
CABANE (casser la) = Faire échouer
CABASSER = Discuter
CABE = Chien
CABÈCHE = Crâne
CABERLOT = Crâne
CABERMONT = Cabaret
CABERMUCHE = Cabaret
CABESTRON = Idiot, imbécile 
CABINCE = Cabinet d'aisance
CABOULOT = Bal musette, guinguette, cabaret 
CABOCHE = Tête
CABORGNE = Borgne
CABOT = Acteur prétentieux 
CABOT = Caporal
CABOT = Chien 
CABRIOLETS = Menottes 
CACADE = Colique 
CACHE-FOLIE = Caleçon
CACHE-FRINGUES = Armoire
CACHER = Avaler
CACHEMARRE = Cachot
CACHEMIRE = Torchon
CACHEMIRE = Cachot
CACHETON = Cachet de pharmacie ou d'artiste 
CACHETONNER = Toucher un cachet
CACHETONNEUR = Acteur médiocre qui court le cachet 
CACIQUE = Premier de section
CACIQUER = Avoir la meilleure note
CADAVRE = Bouteille vide
CADAVRE (jouer le) = Perdre souvent aux jeux
CADÈNES = Menottes 
CADIÈRE = Chaise 
CADOR = Chien 
CADOR = Personne compétente
CADRAN = Montre
CAFARDE = Lune
CAFARDER = Dénoncer 
CAFÉ DU PAUVRE = Faire l'amour rapidement après manger 
CAFETIÈRE = Crâne 



CAFIOT = Café
CAFOUILLAGE = Manque d'assurance
CAFOUILLEUX = Qui s'agite confusément 
CAFTER = Dénoncer
ÇAGA = Ça, cela
CAGADE = Bêtise 
CAGADE = Situation fâcheuse 
CAGE = Prison 
CAGE (la) = Les côtes du corps 
CAGES À LAPINS = Habitations médiocres 
CAGEOT = Femme peu attirante 
CAGNA = Abri souterrain 
CAGNA = Chambre
CAGNARD = Soleil
CAGNE = Cheval
ÇAGO = Ça, cela
CAGOUINCES = Cabinets d'aisance
ÇAGUCHE = Ça, cela
CAGUER = Déféquer
CAÏD = Personnage important dans le milieu 
CAÏD = Qui est compétent dans sa spécialité 
CAÏDAT = Organisation s'appuyant sur un caïd
CAILLASSE = Caillou 
CAILLE (l'avoir à la) = Être contrarié
CAILLER LE RAISINÉ (se) = Avoir une grande émotion
CAILLER LE SANG À QUELQU'UN  = Plonger quelqu'un dans l'inquiétude 
CAILLOU = Crâne chauve 
CAILLOU = Diamant 
CAISSE À SAVON = Véhicule à pneus lisses 
CAISSE (mettre en) = Se moquer
CAISSE (passer à la) = Recevoir de l'argent 
CAISSE (prendre une) = S'enivrer 
CAISSE (tenir une) = Être ivre 
CAISSE D'ÉPARGNE = Bouche
CAISS'MAR = Caissier 
CAISSE = Poitrine
CAISSE À BOULONS = Képi
CAISSON = Crâne 
CALANCHE (un) = Un décès 
CALANCHER = Décéder
CALBAR = Caleçon
CALBUTE = Caleçon
CALCER = Posséder charnellement 
CALE 2 (être de la) = Être homosexuel 
CALEBASSE = Tête
CALEBOMBE = Lampe, bougie
CALECIF = Caleçon
CALECIF (anguille de) = Sexe masculin
CALENDAR = Calendrier
CALENDOS = Camembert
CALENDOT QUI SE FAIT LA PAIRE = Camembert bien fait 
CALER = S'arrêter



CALFOUETTE = Caleçon 
CALIBORGNON = Borgne
CALIBRE = Révolver
CALORGNE = Borgne
CALOTS = Yeux
CALOTS (boiter des) = Loucher
CALOTTER = Voler, prendre
CALOUSE = Jambe 
CALOUSES (jouer des) = Marcher
CALOUSES EN FLAMAND ROSE (avoir les) = Avoir les jambes longues et fines 
CALTER = Fuir, partir
CAMARDE (la) = La mort
CAMARDE (épouser la) = Mourir 
CAMARLUCHE = Camarade 
CAMARO = Camarade 
CAMBRIOT = Cambrioleur 
CAMBROUSARD = Paysan
CAMBROUSSE = Campagne
CAMBUSE = Cantine, boutique de vivres 
CAMBUT = Échange 
CAMBUTER = Échanger
CAMBUTER UN JACQUOT = Fracturer un coffre 
CAME = Marchandise
CAMÉ = Drogué
CAMIONNAGE (pour le) = Pourboire pour le garçon de salle
CAMOUFLET = Chandelier
CAMPE = Campagne
CAMPO = Congé
CANADIENNE EN SAPIN = Cercueil 
CANAGE (le) = La mort
CANAGE (domaine du) = Morgue
CANARD = Journal
CANARD = Fausse note
CANARD (ligoter le) = Lire le journal
CANARD SANS PLUME = Couteau
CANARDER = Tirer des coups de feu
CANASSON = Cheval
CANCAN = Danse
CANCAN = Rumeur 
CANER = Mourir, agoniser
CANNE = Jambe
CANNES (mettre les) = S'enfuir
CANON = Jolie fille
CANON = Verre de vin 
CANON (balle dans le) = Suppositoire
CANONNIÈRE = Postérieur 
CANTALOU = Du cantal 
CANTINE = Ventre 
CANTINE (se remplir la) = Manger 
CANULARD = Infirmier 
CANULER = Ennuyer
CAPERLOT = Caporal 



CAPISTON = Capitaine 
CAPITAL (entamer son) = Perdre sa virginité 
CAPITONÉ = Bien en chair
CÂPRE = Chèvre 
CAPSULE = Casquette
CARA = Caractère 
CARABISTOUILLE = Sottise 
CARABINE = Membre viril 
CARACO = Incorrection  
CARAFE = Tête
CARAFE (être en) = Être en  panne
CARAFON = Tête
CARAMBOLAGE = Succession de chocs causés les uns à la suite des autres
CARAMBOLER = Tomber
CARAMBOLER = Occasionner un accident
CARAMBOUILLAGE = Arnaque
CARAMBOUILLE = Arnaque
CARAMBOUILLER = Escroquer, revendre une marchandise avant de l'avoir payée 
CARAMBOUILLEUR = Escroc qui revend une marchandise avant de l'avoir payée
CARANTE = Table
CARANTE (se mettre en) = Se mettre en colère 
CARAPATER (se) = Se sauver
CARAT = Année
CARAT = Cerveau
CARAT = Intelligence 
CARAT (le) = L'âge
CARAVELLE = Prostituée de luxe
CARBI = Argent 
CARBI = Charbon
CARBONISER = Nuire 
CARBURANT = Alcool 
CARBURE = Argent
CARBURE = Essence 
CARBURER = Payer
CARBURER = Boire de l'alcool
CARCAN = Vieux cheval
CARDER LE CUIR = Corriger quelqu'un 
CARDIAQUE (pas) = Fort et courageux 
CARISTADE = Charité
CARLUCHE = Prison
CARMER = Payer, offrir
CARNE = Vieux cheval
CAROLINE = Homosexuel passif 
CAROTTE = Saxophone soprano 
CAROTTER = Voler 
CAROTTES SONT CUITES (les) = Il n'y a plus rien à espérer 
CAROUBLE = Clef
CAROUBLER = Battre
CARPETTE = Personne soumise
CARREAU (être sur le) = Être sans travail 
CARREAU À LA MANQUE (avoir un) = Être borgne
CARREAU (se tenir à) = Rester tranquile



CARREAUX = Yeux, lunettes
CARRELINGUES = Verres des lunettes
CARRÉE = Chambre
CARRER = Cacher, dissimuler
CARRER (se) = Se cacher
CARTON = Carte à jouer
CARTONNER = Jouer aux cartes
CARTONNER = Péter
CARTONNIER = Tricheur aux cartes 
CARTOUCHE (secouer la) = Se masturber 
CASAQUIN = Dos, corps
CASBA = Maison
CASCADER = Danser
CASE = Maison
CASH (payer) = Payer comptant
CASIN = Casino
CASINGUE = Bistrot, casino, magasin 
CASQUE (la) = La paye 
CASQUE À AUVENT = Casquette 
CASQUER = Payer
CASQUER = Être condamné 
CASQUETTE EN PEAU DE FESSES (avoir la) = Être chauve
CASSAGE = Cambriolage avec effraction  
CASSANTE = Noix, noisette
CASSANTE = Dent
CASSE = Cambriolage avec effraction  
CASSE-BONBONS = Personne importune 
CASSE-BURNES = Personne importune 
CASSE-COUILLES = Personne importune 
CASSE-CROÛTE DE CHEVAL = Chapeau de paille
CASSE-DALLE = Casse-croûte 
CASSE-GUEULE = Bal
CASSE-PATTES = Eau-de-vie
CASSE-PIPE = Guerre, situation dangereuse 
CASSEMENT = Cambriolage avec effraction 
CASSER = Cambrioler 
CASSER (la) = Mourir
CASSER (se) = Partir
CASSER DU SUCRE = Médire 
CASSER LA CROÛTE = Manger
CASSER LA GRAINE = Manger
CASSER LA GUEULE = Battre à coups de poings
CASSER LA MARGOULETTE (se) = Tomber 
CASSER LE BAIGNEUR (se) = Se donner de la peine
CASSER LE BOL (ne pas se) = Ne pas s'en faire
CASSER LE BONNET (ne pas se) = Ne pas se faire de soucis 
CASSER LE NEZ (se) = Trouver porte close
CASSER LES CAILLOUX = Être au bagne
CASSER LES PIEDS = Ennuyer 
CASSER SA CANNE = Dormir
CASSER SA PIPE = Mourir 
CASSER SON ŒUF = Faire une fausse couche



CASSEROLE = Indicateur de police
CASSEROLE (véritable) = Incapable 
CASSEROLE (passer à la) = Femme qui se fait prendre sexuellement 
CASSIS = Tête
CASTAGNE = Rixe, coup de poing
CASTAGNE (avoir une drôle de) = Avoir du punch
CASTAGNER (se) = Se battre 
CASTAGNEUR = Bagarreur
CASTAPIANNE = Blennorragie 
CASUEL = Hôtel de passe
CATALOGUE = Code pénal
CATALOGUÉ = Affiché 
CATICHE = Prostituée
CATIN = Prostituée
CAVALANTE = Colique 
CAVALE = Évasion 
CAVALENDOUR = Qui n’est pas du milieu, crédule
CAVALER = Courir 
CAVE = Qui n’est pas du milieu, crédule
CAVETTE = Femme qui n’est pas du milieu, crédule
CAVER = Duper
CAVIAR (c'est pas du) = Affaire dure à réaliser 
CAVILLON  = Qui n’est pas du milieu, crédule
CAVILLONERIE = Niaiserie 
CAVOUZE = Cave de la maison
CAVU = Cul
CELLOTE = Cellule
CELLOTE (faire de la) = Rester enfermé chez soi par manque d'argent
CENDARD = Cendrier
CENTRE = Nom
CENTRE DE GRAVITÉ = Postérieur
CENTRIOT = Surnom
CENTROUSE = Prison centrale 
CERBÈRE = Concierge
CERCEAU = Volant de voiture
CERCUEIL  = Mélange de bière, picon et grenadine
CERF = Mari trompé
CERF (se déguiser en) = S’enfuir
CERF (bander comme un) = Avoir une forte érection 
CERISE (avoir la) = Être malchanceux 
CERVELLE BIEN REJETÉE EN ARRIÈRE (avoir la) = Être un bon français moyen 
CERVELLE QUI FAIT DE LA CHAISE LONGUE (avoir la) = Être fatigué
CÉSARIENNE (faire une) = Sortir des billets du portefeuille
CÉSARIENNE (faire une) = Faire une fente sur un sac à main pour en voler le contenu 
CÉZIGUE = Lui, elle
CHABANAIS = Bruit
CHABLER = Foncer, charger
CHABLER = Frapper violemment 
CHABRAQUE = Qui ne jouit pas de toutes ses facultés 
CHACLER = Tuer, frapper férocement
CHAGATTE = Sexe féminin
CHAGRIN (aller au) = Partir travailler



CHAGRIN (bête à) = Femme légitime
CHAGRIN (boîte à ) = Hôtel de police
CHAFFRE = Nom, surnom
CHAHUTEUR DE MACCHABÉES = Employé des pompes funèbres 
CHAILLE = Dent
CHALEURS (avoir les) = Avoir peur 
CHALEUREUX = Peureux
CHAMBARD = Bruit
CHAMBOULER = Mettre tout en l'air
CHAMEAU = Contrebandier 
CHAMBRER =  Se moquer
CHAMP DE NAVETS = Cimetière
CHAMP' = Champagne 
CHAMPE = Champagne
CHAMPIGNARD = Champignon
CHAMPIGNOL = Comique 
CHAMPIGNON = Accélérateur 
CHANCETIQUER = Agiter
CHANCETIQUER = Se déplacer
CHANCETIQUER = Changer
CHANDELLE (en) = Faire le guet, être en faction
CHANGE PAS DE MAIN, JE SENS QUE ÇA VIENT = Vas-y, continue !
CHANGER DE DISQUE = Changer de conversation
CHANGER L'EAU DES OLIVES = Uriner
CHANSONNETTE = Boniment trompeur 
CHANSONNETTE = Interrogatoire 
CHANSONNETTE (y aller de sa) = Faire du chantage, dénoncer
CHANSTIQUER = Changer 
CHANVRE = Haschich 
CHAPARDER = Voler
CHAPARDEUR = Petit voleur
CHAPEAU (ne plus pouvoir mettre son) = Être trompé par sa femme
CHAPEAU (travailler du) = Ne pas avoir tout son bon sens 
CHAPEAU DE PAILLE (perdre son) = Perdre son pucelage en parlant d'un homme 
CHAPEAU (porter le) = Endosser une responsabilité à caractère négatif 
CHAPELET DE CAROUBLES = Trousseau de clés 
CHAPELLE SIXTINE (aller à la) = Aller au bistrot
CHAPELOUSE = Chapelle
CHAR = Moquerie
CHARBON (aller au) = Partir travailler 
CHARCLER = Frapper, battre
CHARCLOT = Clochard 
CHARCUTAILLE = Charcuterie, charcutier 
CHARCUTIER = Chirurgien 
CHARCLADE = Bagarre
CHARENTON (train direct pour) = Absinthe 
CHARETTE = Automobile 
CHARGE (se mettre à la) = Se gaver de stimulants 
CHARGE (porter une) = Boire un verre d'alcool 
CHARGÉ = Ivre
CHARGÉ = Pourvu d'argent 
CHARGER (se) = Prendre une arme



CHARGER = Accabler 
CHARGER LA BRÈME = Tricher aux cartes 
CHARGER LA MULE = Boire avec excès 
CHARIBOTAGE = Mensonge 
CHARIBOTÉE (une) = Beaucoup
CHARLOT = Bourreau 
CHARMEUSES = Moustaches
CHAROGNARD = Individu méprisable 
CHARRE = Bluff, mensonge
CHARRES À SA FEMME (faire des) = Être infidèle envers sa femme
CHARREUSE = Femme vivant de vol à l'étalage 
CHARRIBOTTER = Se moquer
CHARRIER = Se moquer
CHARRIEUR = Moqueur
CHARRON (crier au) = Ameuter
CHARRONNER = Rouspéter 
CHARRONNER = Battre 
CHÂSSES = Yeux
CHÂSSES (ne pas avoir froid aux) = Ne pas avoir peur
CHÂSSIS = Squelette 
CHÂSSIS (beau) = Fille bien faite 
CHÂTEAU DE L'OMBRE = Bagne 
CHÂTEAU DES SEPT DOULEURS = Chambre meublée payée à la semaine 
CHÂTEAU LA POMPE = Eau du robinet
CHÂTAIGNE = Coup de poing
CHAT = Couvreur
CHATTE = Vulve 
CHATTE À L'AGONIE (qui a la) = Femme sexuellement excitée 
CHAUD = Mal famé 
CHAUD (c'est) = C'est dangereux 
CHAUD (la mettre au) = Coïter 
CHAUD LAPIN = Très porté sur les plaisirs sexuels 
CHAUD DEVANT ! = Attention ! 
CHAUDE-LANCE = Gonorrhée 
CHAUDE-PISSE = Blennorragie
CHAUFFE-LA-COUCHE = Individu efféminé 
CHAUFFER = Draguer
CHAUSSER = Plaire 
CHAUVE À COL ROULÉ = Pénis
CHENU-RELUIT ! = Bonjour !
CHENU-SORGUE ! = Bonsoir !
CHENUMENT = Très bien
CHERCHER = Draguer 
CHÉROT = Cher
CHERRER = Exagérer 
CHÉTIF DU GOUSSET (être) = Être avare 
CHETRON = Tête 
CHEVAL = Héroïne 
CHEVAL DE RETOUR = Récidiviste 
CHEVALIER DE LA PIQUOUSE = Toxicomane 
CHEVAUX DE BOIS (becqueter avec les) = Ne rien avoir à manger
CHEVEU SUR LE POTAGE (avoir un) = Avoir du chagrin



CHEVEUX DANS LA SOUPE (il y a des) = Difficultés
CHEZ MA TANTE = Mont de piété 
CHEVILLE (être en) = Être de complicité, de connivence 
CHIADÉ = Fait avec grand soin 
CHIADER = Bien réussir 
CHIALER = Pleurer
CHIARD = Enfant
CHIASSE = Colique 
CHIASSEUX = Peureux 
CHIATIQUE = Ennuyeux 
CHIAVE = Clé 
CHICANDIÉ = Tatillon, chicaneur
CHIBRE = Sexe masculin
CHICOS = Élégant 
CHICOT = Dent gâtée 
CHIÉ = Super, remarquable 
CHIÉE (une) = Grand nombre, ribambelle 
CHIEN DE COMMISSAIRE = Secrétaire du commissaire 
CHIENDENT = Difficultés 
CHIER = Déféquer 
CHIER (à) = Mauvais 
CHIER DANS LA COLLE = Exagérer 
CHIER DANS LES BOTTES = Importuner vivement, manquer de respect 
CHIER DANS SON FROC = Avoir peur 
CHIER DES BULLES (ça va) = Ça va barder  
CHIER DESSUS (une gueule à) = Visage antipathique 
CHIER DU POIVRE = Fausser compagnie à un policier
CHIER LA COLONNE VENDÔME = Accomplir une action d'éclat, épater
CHIER (se faire) = S'ennuyer 
CHIER PARTOUT (à) = Beaucoup
CHIEUR D'ENCRE = Journaliste 
CHICHE! = Expression de défi
CHIFFE = Mou
CHIFFE (la) = Métier de chiffonnier 
CHIFTIRE = Chiffonnier, chiffon
CHIFFORTIN = Chiffonnier
CHIGNOLE = Vielle voiture
CHIGNOLE = Vilebrequin portatif
CHIGNOLEUR = Perceur de coffre 
CHIGNON = Cerveau
CHIGNON (avoir du) = Faire preuve d'une grande intelligence
CHIGNON (se crêper le) = Se battre entre femmes en s'attrapant par les cheveux 
CIGUE (avoir un) = Avoir vingt ans
CIGUES ET DES MORNIFLES (avoir deux) = Avoir plus de quarante ans
CHIOTTE = Voiture, moto, cyclomoteur
CHIOTTE = Diarrhée 
CHIOTTES = Cabinets d'aisance
CHIQUER = Simuler, mentir
CHINE (aller à la) = Vendre au marché aux puces
CHINER = Acheter de vieux habits 
CHINER = Mendier
CHINER = Se moquer de quelqu'un



CHINEUR = Vendeur ambulant 
CHINETOC = Chinois
CHIPÉ POUR (être) = Être amoureux de
CHIPER = Voler
CHIPOLATA = Pénis 
CHIQUE (couper la) = Dérouter 
CHIQUE (mou comme une) = Sans énergie 
CHIQUE (poser sa) = Mourir 
CHIQUÉ = Ruse, illusion 
CHIQUÉ (rien à) = Rien à faire
CHIQUER = Feindre, simuler, faire semblant
CHIQUEUR = Bluffeur 
CHIURE = Saleté 
CHIZBROC (du) = Du scandale
CHLASSE = Ivre
CHLASSE = Couteau
CHLINGUER = Puer
CHLEU = Allemand
CHLOROFORME EN BARRE = Matraque 
CHLOROPHYLLE = Salade 
CHMOUTZ = Juif
SCHNOUFF = Drogue
SCHNOUFFER (se) = Se droguer
CHOCNOSOF = Élégant 
CHOCOLAT DE DÉMÉNAGEURS = Vin rouge
CHOCHOTTE = Personne maniérée
CHOCOTTES = Dents
CHOCOTTES (avoir les) = Avoir peur 
CHOIR (laisser) = Abandonner 
CHOME (la) = Chômage
CHOMEDU = Chômage 
CHOM'DU = Chômeur 
CHOPER = Arrêter
CHOPER = Voler
CHOPIN = Butin
CHOPINE = Bouteille de 50 cl
CHOPOTE = Sexe masculin 
CHOU = Tête
CHOU POUR CHOU (faire) = Faire échange de bons procédés
CHOU POUR CHOU (marcher) = Renverser les rôles en étant sodomite actif ou passif
CHOU (se casser le) = Se donner du mal 
CHOU-POURRI = Mauvaise mentalité
CHOUCARD = Bien, bon, joli
CHOUCROUTMAN = Alsacien 
CHOUETTARD = Élégant, beau
CHOUETTE = Bon, beau, sympathique 
CHOUETTE ( avoir à la) = Aimer, bien estimer
CHOUETTE (filer du) = Se prêter à des rapports sexuels hors du commun
CHOUETTE (marcher sur son) = Circuler avec ses vrais papiers d'identité
CHOUETTES = Papiers d'identité authentiques 
CHOUETTOSE = Agréable, beau
CHOUFFER = Regarder, surveiller 



CHOUIA = Un peu
CHOUQUETTE = Jeune femme 
CHOURAVER = Voler
CHOURER = Voler
CHOURIN = Couteau
CHOURINEUR = Qui assassine au couteau
CHOUTER = Caresser 
CHPILE (avoir beau) = Être bien placé
CHTARD = Prison
CHTIBE = Prison
CHTOUILLE = Maladie vénérienne 
CHURCHILL (un) = Cigare
CIBICHE = Cigarette
CIBOULE = Tête
CIBOULOT = Tête
CICATRICE  = Vulve 
CIDRE = Eau de mer ou de rivière 
CIGARE = Tête
CIGARE (y aller du) = Prendre de gros risques 
CIGARE À MOUSTACHES = Pénis
CIGARE AU BORD DES LÈVRES (avoir le) = Avoir une grande envie de déféquer 
CIGLER = Payer
CIGUE = Vingt francs 
CILS = Ramasse-miettes
CILS CASSÉS (avoir les) = Avoir sommeil 
CINÉ = Cinéma
CINGLÉ = Fou
CINOCHE = Cinéma 
CINQ (y aller de) = Serrer la main 
CINQ CONTRE UN = Masturbation 
CINQUANTE-POUR-CENT (son) = Sa femme
CINQUI = Cela
CINTRÉ = Fou
CIRAGE (être dans le) = Ne pas réaliser
CIRCULANCHE = Circulation automobile
CISAILLÉ = Ruiné
CISAILLER = Dépouiller en trichant au jeu
CITRON = Tête
CITROUILLE = Tête 
CIVELOT = Civil
CLABAUDER = Aboyer 
CLABOTER = Décéder
CLAMSÉ = Fatigué, usé, mort
CLAMSER = Mourir 
CLANDÉ = Lieu clandestin
CLAOUIS = Testicules
CLAPE = Nourriture 
CLAPER = Manger
CLAPET = Bouche
CLAPET (fermer son) = Se taire
CLAPOIR = Bouche
CLAPOTER = Mourir



CLAPSER = Mourir
CLAQUANT = Fatiguant 
CLAQUE = Maison close
CLAQUE (en avoir sa) = En avoir marre 
CLAQUÉ = Mort
CLAQUE-MERDE = Bouche 
CLAQUER DU BEC = Avoir faim
CLAQUER SON FRIC = Dépenser son argent
CLASS! = Assez!
CLASS (en avoir) = En avoir assez
CLÉBARD = Chien
CLEBS = Chien
CLICLI = Clitoris
CLICHE = Diarrhée 
CLICHETON = Cliché
CLIENT = Dupe ou individu auquel on s'intéresse
CLIGNER DES CHASSES = Fermer les yeux
CLIGNOTANTS = Yeux 
CLIGNOTANTS QUI LANCENT DES FLAMMES = Yeux brillants 
CLILLE = Client
CLINOCHE = Clinique
CLIQUETTE = Oreille
CLITO = Clitoris
CLOCHE (être à la) = Être sans domicile
CLOCHE DE BOIS (déménager à la) = Partir sans payer
CLOCHER = Entendre
CLOCHER QUE DALLE = Être sourd 
CLOCHES (Sonner les) = Réprimander 
CLOPE (un) = Cigarette, mégot
CLOPER = Fumer
CLOPINETTES = Rien
CLOPORTE = Portier, concierge
CLOCHER = Écouter
CLOQUE (en) = Enceinte 
CLOQUER = Donner
CLOQUER = Mettre, placer
CLOQUER = Mettre enceinte
CLOQUER = Dénoncer
CLOQUER (se) = Tomber nez à nez
CLOQUER UN GODET (se) = Boire un verre
CLOQUER UNE VA-TE-LAVER = Gifler 
CLOU = Vélo
CLOU (mettre au) = Engager un objet au mont de piété 
CLOUS (des) = Rien
CLOU DE GIROFLE = Dent cariée
CLOUER LE BEC = Faire taire
COCARD = Œil tuméfié
COCARDE (avoir sa) = Être ivre
COCHONAILLE = Charcuterie
COCO = Essence
COCO = Cocaïne 
COCO = Œuf 



COCO (un drôle de) = Triste individu
COCOTTE = Petite amie, fiancée
COCOTTE (ça) = Ça pue
COFFIOT = Coffre-fort
COFFRE = Poitrine 
COFFRER = Arrêter 
COGNE = Gendarme
COGNER = Puer
COGNERIE = Gendarmerie
COGNOTER = Puer
COINCER LA BULLE = Se reposer
COINS (un qui la connaît dans les) = Malin
COINSTEAU = Coin, endroit
COINSTOT = Coin, endroit
COLBAC = Cou
COLBAQUE = Cou
COLIBARD = Colis
COLIN = Cou
COLIS = Jolie fille 
COLLAGE = Concubinage
COLLANTE = Convocation envoyée par la police
COLLE (ça) = Ça va
COLLE (vivre à la) = Vivre en concubinage 
COLLER AU TRAIN = Suivre de près 
COLLETAR = Ennui grave
COLLIMATEUR (avoir quelqu'un dans le) = Surveiller quelqu'un de près 
COLO = Colonel 
COLOMBE = Dame des cartes à jouer
COLOMBIN = Étron
COLONNE VENDÔME  (ne pas chier la) = Ne pas émerveiller 
COLONNE (se taper sur la) = Se masturber
COLTIN (être dans le) = Ne pas réaliser
COLTIN = Travail
COLTINER (se) = Porter un fardeau
COMAC = Grand, imposant
COMACO = Grand, imposant
COMBERGE (aller à) = Se confesser 
COMBERGER = Compter
COMBINARD = Débrouillard
COMÈTE (refiler la) = Dormir à la belle étoile
COMM' (palper la) = Toucher une commission 
COMME IL FAUT = Élégant 
COMMERÇANTS = Policiers en planque
COMMODE = Piano 
COMMODE (faire la) = Être déménageur 
COMMUNARD = Vin rouge et cassis 
COMPRENDRE SA DOULEUR = Subir 
COMPTÉE = Recette quotidienne d'une prostituée
COMPTEUR (relever le) = Percevoir l'argent d'une prostituée 
CONCEPIGE = Concierge 
CONCETÉE = Sottise  
CONCOURS LÉPINE = Lieu-dit parisien fréquenté par les homosexuels masculins



CONDÉ = Policier, autorisation de police
CONDISSE = Condition 
CONDUITS = Veines 
CONFRÉRIE DU TROU DU CUL (la) = Milieu homosexuel
CONJUGO = Mariage
CONNASSE = Femme se livrant occasionnellement à la prostitution
CONNOBRER = Connaître 
CONOMÈTRE (faire péter le) = Atteindre des records de stupidité 
CONSOLATION = Rasade d'eau de vie 
CONSOMME = Consommation
CONSTIPÉ DES ÉCOUTILLES = Sourd 
CONSTIPÉ DU MORLINGUE = Radin
CONTRE LA GRIPPE (un) = Eau-de-vie 
CONTRECARRE = Concurrence, entrave à une entreprise 
CONTREDANSE = Contravention 
CONTREMARQUE POUR PANTIN = Ordonnance du médecin
CONTRIB' = Contribution
CONVALO = Convalescence 
CONVOQUE = Convocation
COPAILLE (une) = Un bon à rien
COPEAU = Crachat
COQUARD = Œil tuméfié
COQUART = Arbre
COQUELICOTS = Menstrues
COQUELIQUE = Œil tuméfié 
COQUEMARD = Chaudron
COQUER = Dénoncer, trahir
COQUER = Embrasser
COQUER DU RIFLE = Donner du feu
COQUER LE RIFLE = Mettre le feu
COQUETTE = Sexe masculin
COQUILLARD (s’en tamponner le) = S’en moquer
COQUIN = Mari, amant
CORBAC = Corbeau 
CORBEAU = Croque-mort, prêtre 
CORBI = Corbillard
CORDES POUR LA MARINE (faire des) = Être constipé
CORDOCHE = Corde
CORDONS DU KIKI = Veines du cou
CORMORAN = Israélite
CORMORAN = Gardien de phare
CORNANCHE (faire la) = Corner une carte à jouer pour la repérer dans le jeu
CORNANCHER = Tuer
CORNARD = Mari trompé 
CORNES (avoir des) = Être trompé par sa femme
CORNET = Gosier, estomac
CORNET (s'en mettre plein le) = Faire un bon repas
CORNIAUD = Dupe, imbécile 
CORNICHON = Téléphone
CORRECT = Régulier
CORRECTANCE = Correction
CORRIDA = Bagarre violente 



CORTAUSSE = Raclée, sanction
COSSARD = Paresseux 
COSSE = Paresse 
COSSE (avoir la) = Être fatigué
COSSE (tirer sa) = Être fatigué
CORSICO = Corse
CORSIF = Corset
COSTARD = Costume
COTE = Réputation
COTE (être à la) = Démuni d'argent
CÔTELETTES = Côtes
CÔTELETTE (pisser sa) = Accoucher 
COTERIE = Les copains, les compagnons
COTOCHE = Coton
COTON (c'est) = Dur à réaliser 
COUCHÉ = Passe d'une prostituée qui se prolonge jusqu'au matin
COUENNE = Peau humaine 
COUENNE (se racler la) = Se raser
COUIC (que) = Rien du tout 
COUILLES = Testicules 
COUILLES AU CUL (avoir des) = Être courageux 
COUILLE EN BARRE (c'est de la) = Chose sans valeur 
COUILLE EN BÂTON (c'est de la) = Histoire qui ne tient pas debout 
COUILLES EN OR (se faire des) = Gagner beaucoup d'argent
COUILLE MOLLE = Personne peu courageuse
COUILLE (partir en) = Se dégrader 
COUILLES QUI NOUS VIRENT (avoir les) = Avoir envie de faire l'amour
COUILLES RABATTUES (à) = Avec grande intensité
COUILLON = Stupide
COUILLONNADE = Sottise 
COUILLONNER = Tromper, escroquer 
COUILLONNERIE = Sottise 
COULANT = Cravate
COULANT = Fromage, camembert 
COULANTE = Blennorragie
COULER UN BRONZE = Déféquer 
COULEUR (affranchir la) = Avertir
COULEUR (annoncer la) = Reconnaître 
COULEURS (défendre ses) = Défendre ses intérêts 
COULOIR À LENTILLES = Rectum
COUP (écraser le) = Passer l'éponge
COUP (être au) = Connaître la vérité
COUP DANS L'AILE (avoir un) = Être ivre 
COUP DE PIF = Au hasard 
COUP DE POMPE (avoir un) = Être fatigué
COUP DE SANG (attraper le) = Se mettre en colère
COUP DE TABAC = Danger
COUP DE TAMPON = Coup de poing
COUP DU PÈRE FRANÇOIS = Étranglement par derrière 
COUPARÈS = Démuni d'argent
COUPÉ = Démuni d'argent
COUPE-CHIASSE = Pharmacien 



COUPE-CIGARE = Guillotine 
COUPE-CIGARE (baptiser au) = Circoncire 
COUPE-SIFFLET = Couteau
COUPER LA CHIQUE = Abasourdir 
COUPER LE CIGARE = Guillotiner 
COUPER LE GARROT = Égorger 
COUPLARD = Couteau
COUPURE = Excuse, échappatoire 
COUPURE = Comédie destinée à abuser d'un naïf, signal compris des initiés
COUPURE (entraver la) = Comprendre la manœuvre
COURANT D'AIR = Fuite
COURANT D'AIR AVEC LES CHIOTTES (faire) = Avoir mauvaise haleine 
COURANT D'AIR (se déguiser en) = S'esquiver 
COURANTE = Diarrhée 
COURANTS D'AIR (se taper des) = Ne rien avoir à manger
COURETTE = Poursuite 
COURIR SUR LE HARICOT = Ennuyer
COURSIVES = Courses hippiques
COURTILLE (être de la) = Être sans argent
COURTINES = Courses hippiques
COURT-BOUILLON (le grand) = La mer, l'océan 
COURT-BOUILLON (se mettre la rate au) = Se faire du soucis
COURU (c'est) = C'est sûr et certain
COUSU MAIN = Réussite certaine
COUSUE MAIN = Cigarette roulée à la main 
COUTURASSE = Couturière 
COUVERCLE (fermenter du) = Frôler la folie 
COUVERT (remettre le) = Recommencer 
COUVERT TROIS PIÈCES = Membre et testicules
COUVERTURE = Alibi
COUVEUSE = École de police
COUVRANTE = Alibi
COUVRANTE = Casquette
CRABE = Cancer
CRABES (panier de) = Milieu malsain de gens en compétition
CRACRA = Sale
CRACHÉ = Ressemblant 
CRACHER (se) = Avoir un accident
CRACHER BLANC = Avoir soif
CRACHER DESSUS (ne pas) = Apprécier 
CRACHER LE FEU = Être en forme
CRACHER LE MORCEAU = Avouer 
CRACHOIR (tenir le) = Parler trop longuement
CRACRA = Sale
CRADINGUE = Sale
CRADO = Sale
CRAIGNOS = Douteux 
CRAINDRE = Être recherché par la police 
CRAMER = Brûler 
CRAMOUILLE = Sexe féminin
CRAMPE (tirer une) = Posséder sexuellement 
CRAMPER = Posséder sexuellement 



CRAMPON = Tenace
CRAMPONNER (se) = S'accrocher
CRAMSER = Mourir 
CRAN (être à) = Être en colère
CRAN (lâcher d'un) = Abandonner
CRÂNER = Jouer au malin
CRAPAUD = Cadenas
CRAPAUD = Porte-monnaie 
CRAPAUTARD = Cadenas
CRAPAUTARD = Porte-monnaie 
CRAPAUTEUX = Sale 
CRAPULEUSE (se la faire) = Prendre du bon temps
CRAQUE = Mensonge
CRAQUER (faire) = Cambrioler avec effraction
CRAQUETTE = Sexe féminin 
CRASPAC = Sale 
CRASPEC = Sale
CRASSE = Méchanceté 
CRASSEUX = Peigne
CRASSEUX = Sale
CRASSOUILLE = Saleté 
CRASPIGNOL = Sale
CRASPOUILLARD = Sale
CRAVATE = Subterfuge
CRAVATE À GUSTAVE = Serviette hygiénique 
CRAVATE DE COULEUR = Arc-en-ciel
CRAVATER = Saisir par le cou
CRAVATEUR = Hâbleur, bluffeur 
CRAVETOUSE = Cravate 
CRAYONS = Cheveux
CRÈCHE = Domicile, maison, chambre
CRÈCHE ET LA DINE (la) = Le gîte et le couvert
CRÉCHER = Habiter
CRÉDO (à) = À crédit
CRÈME (c'est la) = C'est le meilleur 
CRÈMERIE (changer de) = Changer d'établissement 
CRÊPE = Casquette plate 
CRÊPER LE CHIGNON = Se battre entre femmes en s'attrapant par les cheveux 
CRESSON (le) = Les cheveux 
CREUSER LE CITRON (se) = Réfléchir  
CREVANT = Ennuyeux, fatiguant
CREVARD = Qui veut toujours plus d'argent
CREVARD = Homme de faible santé
CRÈVE (attraper la) = Prendre froid
CRÈVE-LA-FAIM = Individu misérable
CREVER = Blesser, tuer, mourir
CREVER LA PAILLASSE = Donner un coup de couteau dans le ventre 
CREVER UN NUAGE = S'enivrer
CRI = Danger
CRIAVER = Manger
CRIBLER = Crier
CRIBLEUR DE VERDOUZE = Marchand des quatre saisons 



CRIC-À-BITE = Piment, poivre
CRIM' (la) = Brigade criminelle
CRINOLINE = Dame des cartes à jouer
CRINS = Cheveux 
CRIQUER (se) = S'enfuir
CRIQUET = Malingre 
CRI SEC (faire un) = Escroquer
CROA-CROA = Corbeau
CROBARD = Croquis 
CROCHER (se) = Se battre
CROCHER UNE SERRURE = Crocheter une serrure 
CROCHES = Mains
CROCHETS = Dents
CROCHETS EN FÊTE (avoir les) = Faire un bon repas 
CROCODILE = Créancier 
CROCS = Dents
CROCS (avoir les) = Avoir faim
CROISSANT (demeurer rue du) = Être trompé par sa femme
CROIX DES VACHES (faire la) = Marquer le visage à coups de rasoir 
CRONI = Mort
CRONIR = Mourir
CROQUANTS = Paysans
CROQUE (la) = La nourriture 
CROQUE (sans un) = Sans un sou
CROQUENOTS = Souliers
CROQUER = Dessiner rapidement
CROQUER = Manger
CROQUER (en) = Renseigner la police 
CROQUER POUR LA POMME DE QUELQU'UN (en) = Aimer, apprécier 
CROQUEUSE = Prostituée 
CROQUEUSE DE DIAMANTS = Femme qui a des gouts de luxe 
CROQUEZIS = Paysans
CROQUIGNOLE = Beau, joli, gentil
CROQUIGNOLET = Beau, joli, gentil
CROQUOUZER = Manger
CROSSE = Querelle 
CROSSER = Chercher querelles, rouspéter 
CROSSER (se) = Se battre 
CROSSES (chercher des) = Chercher des histoires 
CROSSES (prendre les) = Prendre la défense, intervenir
CROSSEUR = Querelleur
CROSSON = Qui cherche querelle
CROTTALEUX = Misérable
CROTTES (ne pas chier de grosses) = Avoir peu mangé 
CROUILLA = Arabe 
CROUILLE = Arabe 
CROULANT = Âgé 
CROUM = Crédit
CROUNIR = Tuer, décéder
CROUPANCHE = Croupier de casino
CROUPIONNER = Tortiller des fesses en marchant
CROUSTANCE = Nourriture



CROUSTILLE = Nourriture
CROUSTILLER = Manger
CROÛTER = Manger
CROUTES = Tableaux sans valeur
CROÛTON = Vieux, ancien
CRUCIFIÉ = Décoré
CRUCIFIX À RESSORT = Pistolet
CUBILO = Poêle 
CUCUL = Niais 
CUEILLIR (se faire) = Se faire arrêter
CUILLÈRE = Main
CUIR = Peau humaine 
CUIR = Blouson de cuir
CUIR (se faire tanner le) = Se faire battre
CUIR DE BROUETTE = Bois
CUIR DE PEUPLIER = Bois
CUIRE (dur à) = Qui ne craint rien 
CUISINAGE = Interrogatoire
CUISINER = Interroger longuement
CUISTOT = Cuisinier
CUISTOTE = Cuisinière
CUIT = Fini, raté
CUITE = Ivresse
CUITER (se) = S'enivrer 
CUL = Derrière
CUL = Individu stupide 
CUL (aller au) = Coïter 
CUL (avoir du) = Être chanceux 
CUL (avoir quelqu'un au) = Être poursuivi 
CUL BORDÉ DE NOUILLES (avoir le) = Être chanceux 
CUL DE PLOMB = Employé de bureau
CUL (en tomber sur le) = Être stupéfait 
CUL (l'avoir dans le) = Être malchanceux 
CUL DE JATTE = Malfaiteur qui opère en voiture 
CUL DE QUELQU'UN (lécher le) = Flatter outrageusement 
CUL ET CHEMISE (être) = Être inséparable
CUL (rire comme un) = Rire sans desserrer les dents 
CUL-TERREUX = Paysan
CULBUTANT = Pantalon
CULBUTÉ = Ivre
CULBUTER = Posséder sexuellement 
CULBUTER = Assommer
CULOTMAN = Qui a du toupet
CULOTTE (faire dans sa) = Avoir peur 
CULOTTE (fond de) = Suze cassis 
CURE-DENTS = Couteau
CURETON = Curé
CURIEUX = Juge d’instruction
CURTON = Curé
CUTI (virer sa) = Devenir homosexuel
CUVER = Dessoûler 
CYCLARD = Cycliste                                                                                     



                                                           D
                                             
DAB = Roi (aux cartes)
DABE = Chef
DABE = Père, mère 
DABE (le grand) = Dieu
DABESSE = Mère
DABESSE = Reine (aux cartes)
DABICHE = Mère
DABON = Patron 
DABUDE = Dame
DABUCHE = Mère
DAC = D'accord
DAC-DAC = D'accord
DACHE = Diable
DACHE (à) = Au loin, très loin
DACHE (aller chez) = Aller se faire voir
DADA (aller à) = Chevaucher une femme
DADAS = Chevaux de course
DALLE (avoir la) = Avoir faim
DALLE (crève la) = Qui a faim 
DALLE (la) = Le gosier
DALLE (que) = Rien
DALLE (se rincer la) = Boire
DALLE EN PENTE (avoir la) = Avoir un penchant pour la boisson 
DAME (entrer en) = Faire connaissance
DAME (aller à) = Tomber comme une masse
DAME DE PIQUE = Jeu de cartes 
DAME DE PIQUE (patiner la) = Jouer aux cartes 
DAMER = Déflorer
DAMIER = Dentelier
DANDILLANTE = Clochette
DANDILLON = Cloche
DANSE = Correction
DANSER DEVANT LE BUFFET = Ne rien avoir à manger 
DARD = Sexe masculin
DARD (avoir du) = Être porté sur le sexe 
DARDANT = Amour
DARDANT = Soleil 
DARDILLON = Sexe masculin
DARE-DARE = Vite



DARGIF = Postérieur, fesses 
DARGEOT = Postérieur, fesses 
DARGEOT (par) = Par derrière 
DARGIFLARD = Postérieur 
DARON = Père
DARON = Patron
DARON DE LA ROUSSE = Préfet de police 
DARONNE = Mère
DARONNE = Patronne 
DARONS = Parents 
DARRAC = Marteau 
DAUBER = Puer
DAUFFER = Sodomiser
DÉBÂCHER LA ROULOTTE = Quitter la ville (expression de forains)
DÉBÂCLER = Accoucher 
DÉBAGOULE (tortiller de la) = Parler vite et bien
DÉBAGOULER = Parler avec facilité
DÉBALLAGE (une femme au) = Femme au saut du lit sans maquillage 
DÉBALLER = Raconter, avouer
DÉBALLER = Déféquer 
DÉBALLER = Déshabiller
DÉBALLER LE JARS = Parler l'argot
DÉBALLER SES OUTILS = Avouer
DÉBALLONNER = Avouer
DÉBALLONNER (se) = Renoncer, abandonner
DÉBALLONNER (se) = S'esquiver 
DÉBARBOT = Avocat
DÉBARBOTER = Défendre en tant qu'avocat
DÉBARBOTER (se) = Se débrouiller
DÉBARBOTEUR = Avocat
DÉBARQUER = Arriver
DÉBECTANT = Dégoûtant
DÉBECTER = Dégoûter
DÉBINE = Misère
DÉBINER = Dénoncer, dire du mal
DÉBINER LE TRUC = Dévoiler le secret 
DÉBINER (se) = S'enfuir, manquer de courage
DÉBLOQUER = Médire
DÉBLOQUER DES VANNES = Blaguer 
DÉBLOQUER LES CHÂSSES = S'éveiller 
DÉBOISÉ = Chauve 
DÉBOISER LA COLLINE (se faire) = Se faire couper les cheveux
DÉBOISER (se) = Perdre ses cheveux
DÉBOLER = Déféquer
DÉBONDER = Avoir la diarrhée 
DÉBOUCLARÈS  = Ouvrir une porte
DÉBOUCLER UNE LOURDE = Ouvrir une porte avec effraction
DÉBOULER = Accoucher
DÉBOULER = Arriver subitement
DÉBOULER DE LA COCOTTE = Déraisonner 
DÉBOULONNER = Faire perdre à quelqu'un sa situation 
DÉBOURRER = Déféquer



DÉBOURROIRS = Cabinet d'aisance 
DÉBOUTONNER (se) = Dire ce qu'on pense 
DÉBOUSSOLÉ = Qui perd la raison
DÉBOUTONNER (se) = Parler franchement
DÉBOUZILLER = Enlever un tatouage
DÉBRIDE = Suspension provisoire d'une interdiction de séjour
DÉBRIDER = Ouvrir, fracturer 
DÉBRIDER L'ESGOURDE = Écouter 
DÉBRIDER LA MARGOULETTE = Manger 
DÉBRIDER SES CHÂSSES = Guetter 
DÉBRIDOIR = Clé
DÉBRIS = Vieillard 
DÉCALCIFIER (se) = Enlever son caleçon 
DÉCAMBUTER = Sortir
DÉCANILLER = Décamper, se lever
DÉCAPANT = Mauvais vin
DÉCARPILLAGE = Déshabillage
DÉCARPILLAGE = Inventaire d'un lieu
DÉCARPILLER = Déshabiller 
DÉCARRADE = Sortie
DÉCARRADE = Départ
DÉCARRER = Sortir 
DÉCARTONNER (se) = Vieillir 
DÉCATIR (se) = S'enlaidir, s'user
DÉCAVÉ = Complice au jeu de carte qui sert de figurant
DÉCAVER = Ruiner au jeu
DÉCHARD = Qui est dans la misère 
DÉCHARGE = Éjaculation 
DÉCHARGER = Éjaculer 
DÈCHE = Misère
DÉCHER = Dépenser
DÉCHEUR = Dépensier
DÉCHIRÉ = Ivre 
DÉCHIRER (la) = Mourir 
DÉCHIRER LA TOILE = Péter
DÉCOCTER = Déféquer
DÉCOLLER (se) = Se suicider
DÉCOMPOSITURE (en) = En décomposition
DÉCONNER = Dire ou faire des âneries
DÉCONNEUR = Qui aime plaisanter 
DÉCONNOMÈTRE = Poste de radio, télévision 
DÉCOUVRIR LA PEAU = Faire avouer
DÉCOUVRIR SAINT-PIERRE POUR RHABILLER SAINT-PAUL = Faire une dette pour en 
payer une autre
DÉCRAPOUILLER (se) = Se laver 
DÉCRASSER LA CARRÉE = Quitter une pièce
DÉCRASSER LA GUEULE (se) = Boire un verre
DÉCRASSEUR = Chargeur de révolver
DÉCRASSING-ROOM = Salle de bains
DÉCROCHER SES TABLEAUX = Se curer le nez
DÉCROCHER UN LARDON = Avorter
DEDANS (être) = Être emprisonné



DEDANS (faire du rentre) = Draguer
DEDANS (mettre) = Escroquer, tromper 
DEDANS (mettre une lourde en) = Fracturer une porte 
DEDANS (rentrer) = Heurter violemment 
DEDANS (se faire tirer) = Recevoir un projectile 
DEDANS (se foutre) = Se tromper 
DÉDIRE CHER (se) = Être à l'agonie
DÉFARGUER = Innocenter
DÉFARGUER = Débarrasser
DÉFARGUER (se) = Se décharger sur le dos d'autrui
DÉFAUCHER = Procurer de l'argent à quelqu'un qui en manque
DÉFAUCHER (se) = Se rétablir de ses mauvaises finances 
DÉFAUSSER (se) = Se débarrasser discrètement d'un objet compromettant  
DÉFENDRE (se) = Se prostituer
DEFFE = Casquette
DÉFILER (se) = Se sauver
DÉFILER DUR À LA PARADE = Mourir
DÉFLAQUER = Déféquer 
DÉFONÇARÈS = Ivre mort
DÉFONCE = Prise de drogue
DÉFONCÉ (être) = Drogué
DÉFONCEMAN = Toxicomane 
DÉFONCER (se) = Se droguer  
DÉFONCER LA PASTÈQUE (se faire) = Se faire sodomiser
DÉFONCEUSE = Pénis 
DÉFONCEUSE (être amputé de la) =  Être impuissant 
DÉFONCEUX = Pénis
DÉFORME (être en) = Connaître une déveine passagère
DÉFOURAILLER = Sortir une arme de poing
DÉFOURAILLER DEDANS = Tirer avec une arme
DÉFRINGUER = Dévêtir
DÉFROMAGER LE MINARET = Faire une fellation 
DÉFRUSQUER = Dévêtir
DÉFRUSQUINER = Dévêtir 
DÉGAGER = Puer
DÉGAINE = Allure
DÉGAUCHIR = Trouver, procurer
DÉGAZONNÉ = Chauve
DÉGELÉE = Avalanche de coups
DÉGLINGUÉ = Ivre 
DÉGLINGUER = Abîmer 
DÉGOBILLER = Vomir
DÉGOISER = Dire, parler
DÉGOMMER = Tuer
DÉGONFLADE = Reculade
DÉGONFLARD = Peureux
DÉGONFLEUR = Peureux
DÉGONFLÉ = Qui a peur
DÉGORGER SON PANAIS = Posséder sexuellement 
DÉGOTER = Trouver
DÉGOULINANTE = Montre, horloge
DÉGOURRER = Écœurer



DÉGOURRER = Dénigrer   
DÉGOÛTANCE = Écœurement 
DÉGRAINER = Débaucher
DÉGRAINER = Calomnier 
DÉGRAISSEUR = Percepteur
DÉGRÈNE = Médisance
DÉGRÉNER = Médire
DÉGRIMONER (se) = Se débattre 
DÉGRINGOLANTE = Montre, horloge
DÉGRINGOLER = Tuer
DÉGRINGOLER = Voler et cacher un objet
DÉGROUILLER (se) = Se dépêcher 
DÉGUEU (pas) = Bon
DÉGUEUBITE = Qui donne envie de vomir 
DÉGUEULATIF = Qui donne envie de vomir 
DÉGUEULARÈS = Qui donne envie de vomir 
DÉGUEULATOIRE = Qui donne envie de vomir 
DÉGUEULBIF = Qui donne envie de vomir 
DÉGUEULBOCHE = Qui donne envie de vomir 
DÉGUEULER = Vomir
DÉGUEULIS = Vomissures
DÉGUEULOIR = Bouche
DÉGUISÉ EN BOXEUR = Prêt a se battre
DÉGUN (à) = À personne
DÉGUSTER = Subir
DÉHOTTER = Partir
DÉHOTTER = Faire partir, chasser
DÉJANTÉ = Fou
DELACROIX = Billet de 100 francs
DÉLINGER = Déshabiller
DÉLOQUER = Dévêtir
DÉLOURDER = Ouvrir une porte
DÉMANCHER (se) = Se donner du mal
DÉMAQUER (se) = Se séparer de sa compagne 
DÉMARGER = Sortir en hâte 
DÉMÉNAGER = Devenir fou
DÉMENT = Extraordinaire 
DÉMERDARD = Débrouillard
DÉMERDE = Débrouillard
DÉMERDEUR = Avocat défenseur
DÉMERDEUR = Débrouillard
DEMI-JETÉE = Cinquante francs 
DEMI-LUNE = Fesse
DEMI-MOLLE (être en ou l'avoir) = Ne pas être partant pour une affaire, être hésitant
DEMI-PILE = Cinquante francs 
DEMI-PORTION = Individu malingre
DEMI-SEL = Voyou de petite envergure, petit proxénète occasionnel
DÉMOLIR = Tuer
DÉMONTÉ = Proxénète sans prostituée 
DÉMOUSCAILLER (se) = Se débrouiller
DÉMURGER = Sortir en hâte
DÉMURGER = Faire partir



DÉNICHER = Trouver
DENT (avoir la) = Avoir faim
DENTS (n'avoir plus mal aux) = Être mort 
DENTS COMME DES BAÏONNETTES (avoir les) = Avoir faim
DENTS QUI PRENNENT RACINE DANS DE TROU DU CUL (avoir les) = Puer de la bouche
DÉPAGNOTER (se) = Sortir du lit
DÉPIEUTER (se) = Sortir du lit
DÉPLANER = Revenir à la réalité
DÉPLANQUER = Sortir un objet d'une cachette
DÉPLUMÉ = Atteint de calvitie
DÉPLUMER (se) = Perdre ses cheveux
DÉPOILER (se) = Se déshabiller 
DÉPONNÉ = Dégoûté, écœuré 
DÉPONNER = Déféquer
DÉPONNER = Ennuyer 
DÉPOSER LE BILAN = Mourir
DÉPOTER = Déféquer 
DÉPOTOIR = Confessionnal 
DÉPOSER UN KILO = Déféquer 
DÉPUCELER UNE ROUILLADE DE PIF = Ouvrir une bouteille de vin
DÉQUILLER = Abattre 
DER = Dernier, dernière
DÉRAILLER = Dire des inepties 
DERCHE = Postérieur
DERGÉ = Derrière (lieu ou postérieur)
DERJO = Derrière (lieu ou postérieur)
DÉROBER (se) = Faire la fête
DÉROBER (se) = Éviter 
DÉRONDIR = Dégriser
DÉROUILLADE = Avalanche de coups
DÉROUILLÉE = Correction
DÉROUILLER = Écoper
DÉROUILLER = Battre
DÉROUILLER SON PETIT FRÈRE = Posséder sexuellement
DÉROULER = Aller de bar en bar, traîner 
DERRIÈRE LES FAGOTS (de) = de qualité
DÉS (passer les) = Faire preuve de tolérance
DÉS (prendre les) = Prendre la parole
DÉSAPER = Déshabiller 
DESCENDRE = Tuer 
DESCENTE = Rafle de police  
DÉSENTIFLER (se) = Divorcer
DÉSERT = Déserteur 
DÉSHARNACHER = Déshabiller 
DÉSOSSÉ = Maigre 
DESSALER (se) = Boire
DESSINANDIER = Déssinateur
DESSOUDER = Tuer
DESSOUS = Amant caché d'une femme
DESSOUS (un) = Seconde femme d'un proxénète 
DESSUS DES CHÂSSES = Front
DESTRUCTEUR = Vin rouge



DÉTRONCHER (se) = Tourner la tête pour regarder
DÉTRONCHER (se faire) = Se faire repérer 
DEUIL = Risque d’arrestation, danger
DEUIL (ongle en) = Ongle noir de crasse
DEUIL (porter le) = Porter plainte 
DEUX (faire le coup de) = Avoir deux maîtresses 
DEUZIO = Deuxièmement 
DÉVIDAGE = Discours 
DEVANT (s'arracher de) = Partir en vitesse
DEVANTURE (refaire sa) = Se maquiller 
DÉVIDER LE JARS  = Parler l'argot
DÉVIDER À L'ESTORGUE = Mentir 
DÉVIDOIR À JACTANCE = Poste de radio
DÉVIERGER = Déflorer 
DÉVISSER (la) = Mourir 
DÉVISSER (se) = S'en aller 
DÉVISSER LE KIKI = Étrangler
DÉVISSER SON BILLARD = Mourir 
DÉVOREUSE = Nymphomane
DÉZINGUER = Démolir 
DIAM'S = Diamants 
DIDIS (les) = Les dix doigts 
DIGUE-DIGUE (tomber ou partir en) = S'évanouir 
DINDE (plumer la) = Jouer de la guitare d'accompagnement 
DINDON DE LA FARCE = Dupe
DINE (la) = Nourriture
DINGO = Fou
DINGUE = Fou
DINGUE = Pince-monseigneur
DINGUER = Tomber
DINGUER = Envoyer promener 
DINGUERIE = Folie
DIRIGEOIR = Guidon du vélo
DIRLO = Directeur 
DISJONCTER = Devenir fou 
DOCHE = Père, mère 
DOCHES = Menstrues
DOCHES = Les parents
DOCHES = Dés à jouer
DODO = Sommeil 
DODOCHES = Seins 
DOLLUCHE = Dollar
DOMINO = Dent
DOMINOS (boîte à) = Cercueil 
DOMINOS (bouder aux) = Avoir perdu plusieurs dents de devant 
DONDON = Femme ronde
DONNER = Dénoncer
DONNER (se la) = Se méfier 
DONNER DES GANTS (se) = Se vanter
DONNER DU DOS = Se faire sodomiser
DONNER DU ROND = Se faire sodomiser
DONNEUSE = Indicateur de police, délateur 



DORANCHER = Dorer
DORÉ (être) = Être chanceux
DORER (aller se la faire) = Aller se faire sodomiser
DORER LA LUNE (se faire) = Se faire sodomiser
DORME = Sommeil
DORYPHORE = Allemand 
DOS-VERT = Souteneur 
DOSSIÈRE (la) = Les fesses 
DOUANIER (un) = Une absinthe 
DOUBLAGE = Tromperie 
DOUBLARD = Deuxième prostituée d'un souteneur
DOUBLE-RAMBOT = Duperie 
DOUBLE-SIX (les) = Les molaires 
DOUBLE-SIX (rendre le) = Avoir le dessus, dominer
DOUBLER = Tromper
DOUBLER = Être infidèle
DOUBLER LE CAP = Surmonter 
DOUBLURE = Maîtresse 
DOUCE (glisser en) = Dire discrètement 
DOUCE (se la couler) =  Rester tranquille
DOUDOUNES = Seins
DOUILLARD = Riche 
DOUILLARDS = Cheveux
DOUILLE (la) = Argent
DOUILLE (ça) = Ça rapporte 
DOUILLER = Payer 
DOUILLES = Cheveux
DOUILLETTES = Testicules
DOUL = Chapeau
DOULE (porter le) = Être soupçonné de renseigner la police
DOULOS = Chapeau
DOULOUREUSE = Addition, note à payer 
DOUTANCE = Doute 
DOUZE (faire un) = Faire une bévue
DRAGÉE = Balle d’arme à feu 
DRAGUAGE = Descente de police 
DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE (le) = Situation qui devient critique
DRAPEAU (planter un) = Ne pas payer l'addition et s’inscrire comme débiteur 
DRAPEAU ROUGE = Menstrues 
DRAUPÈRE = Policier
DRINGUE = Diarrhée 
DRINGUER = Sonner
DRIVER = Conduire 
DRÔLE DE PAROISSIEN = Individu louche, suspect 
DROMADAIRE = Contrebandier 
DROUILLASSE = Diarrhée
DROPER = Courir 
DUCE = Signe discret 
DUCE (envoyer le) = Donner un tuyau, faire un signe discret
DUCHENOQUE = Stupide, bête 
DUCON LAJOIE = Imbécile
DUCONNARD = Antipathique 



DUCONNEAU = Antipathique 
DUR = Or
DUR = Train
DUR (brûler le) = Prendre le train sans payer 
DUR (un) = Un méchant
DUR À LA DÉTENTE = Radin
DUR AU MORLINGUE = Radin
DUR DE LA FEUILLE = Malentendant 
DUR DE LA POINTE = Toujours prêt à l'action 
DURAILLE = Avare
DURAILLE = Difficile 
DURAILLES = Diamants
DURE (la) = La terre
DURILLON = Difficile 
DURILLOT = Difficile 
DURS (les) = Travaux forcés 



                                                             E

EAU À RESSORT = Eau gazeuse 
ÉBÉNO = Ébéniste  
ÉBOUSER = Abattre 
ÉCAILLER = Escroquer 
ÉCARBOUILLER = Aplatir 
ÉCARTER (les) = Coïter 
ÉCARTER DU FUSIL = Postillonner 
ÉCHALAS = Jambes longues et fines
ÉCHASSES = Jambes longues et fines
ÉCHASSIÈRE = Prostituée qui travaille dans un bar
ÉCHALOTE = Anus
ÉCHELLE (monter à l') = Se mettre en colère
ÉCHELON = Année
ÉCLAIRER = Payer
ÉCLAIRER LE TAPIS = Miser 
ÉCLAIRER SUR LA COULEUR = Renseigner 
ÉCLATE = Plaisir intense
ÉCLATER = Frapper violemment 
ÉCLUSER UN GODET = Boire un verre
ÉCLUSES (ouvrir les) = Pleurer 
ECONOCROQUES = Économies
ÉCORCHER LE RENARD = Vomir
ÉCORNÉ = Accusé 
ÉCOSSER (en) =  Se prostituer
ÉCOSSER (en) = Travailler dur 
ÉCOSSER (les) = Dépenser sans compter 
ÉCOUTILLES = Oreilles
ÉCRABOUILLER = Écraser
ÉCRASE-MERDE = Large chaussure
ÉCRASER LE COUP = Passer l'éponge, renoncer à une revendication 
ÉCRASER (en) = Dormir profondément
ÉCRASER (en) = Se prostituer 
ÉCRASER (s') = Se taire, se soumettre 
ÉCRASER LA PALUCHE = Serrer la main 
ÉCRASER SES TOMATES = Avoir ses règles
ÉCRASER UNE EN LOUSDOC (en) = Péter discrètement 
ÉCRÉMER = Dépouiller quelqu'un de ce qu'il a de plus précieux 



ÉCREVISSE DANS LE VOL-AU-VENT (avoir une) = Déraisonner
ÉCRIRE À BISMARCK = Déféquer 
ÉCRIRE À SAINT-PIERRE = Déféquer
ÉCUELLE = Assiette 
ÉCUMOIRE (transformer en) = Cribler de balles
ÉCURER SON CHAUDRON = Se confesser
EFFACER = Tuer, recevoir un coup
EFFACER LE SOURIRE = Matraquer
EFFACER UNE BOUTANCHE = Vider une bouteille 
EFFEUILLAGE = Strip-tease
EFFEUILLER LA MARGUERITE = Flirter  
EFFEUILLEUSE = Strip-teaseuse
ÉGOÏNER = Posséder sexuellement
ÉGOUTTER SON COLOSSE = Uriner
ÉGRAINER SON CHAPELET = Péter à répétition
ENJAMBER = Posséder sexuellement 
ENJAMBEUR = Homme d'une grande puissance sexuelle 
ÉLASTIQUE (les envoyer avec un) = Payer avec regret 
ÉLECTRAC = Électricité
ÉLECTRO-AIMANT = Percepteur
EMBALLAGE = Rafle, arrestation    
EMBALLARÈS = Arrêter 
EMBALLER = Arrêter 
EMBALLER = Conquérir 
EMBALLER (s') = S'enthousiasmer
EMBALLER (s') = Se mettre en colère
EMBALLEUR-MAISON = Policier 
EMBALLEUR DE REFROIDIS = Employé des pompes funèbres
EMBARRAS = Draps de lit
EMBARBER = Introduire 
EMBASTILLER = Incarcérer
EMBELLEMERDÉ = Avoir une belle-mère envahissante 
EMBELLIE = Coup de chance, aubaine
EMBISTROUILLER = Ennuyer vivement, gêner, contrarier
EMBOUCANER = Puer
EMBOUCANER = Embêter
EMBOUCANER = Empoisonner 
EMBOURBER = Posséder sexuellement 
EMBOURBER (s') = Accomplir une mission déplaisante
EMBOURBER DEUX PLOMBES DE POIREAUX = Attendre longtemps 
EMBRAYER = Expliquer, commencer à comprendre 
EMBRINGUER = Entraîner dans une situation douteuse 
EMBROCHER = Posséder sexuellement 
EMBROUILLE = Mauvaise situation, conflit, complication
EMBROUILLES (sac d') = Mauvaise situation
EMBROUILLES (sac d') = Personne à éviter
EMBROUILLER = Tout mélanger pour mieux duper
EMBUSQUER = Emmener
EMBUSQUER = Arrêter
EMBUSQUER = Séduire 
ÉMERAUDES = Hémorroïdes
EMIETTEUSE = Prostituée



EMMAILLOTÉ DANS UN COR DE CHASSE (avoir été) = Avoir les jambes arquées 
EMMANCHÉ = Sodomite passif 
EMMARVERDAVER = Ennuyer 
EMMERDEMENTS = Ennuis sérieux 
EMMERDER = Ennuyer 
EMMERDES = Ennuis sérieux 
EMMISTOUFLÉ = Habillé chaudement
EMMOUSCAILLER = Ennuyer 
EMPAFFÉ = Sodomisé
EMPAFFER = Enivrer
EMPAILLÉ = Maladroit 
EMPALMER = Tricher aux cartes 
EMPALMER = Dérober
EMPALMER = Cacher dans le creux de la main 
EMPAQUETÉ = Sodomite passif 
EMPAQUETER = Emprisonner 
EMPAPAOUTER = Sodomiser
EMPAQUETER = Emprisonner 
EMPAVES = Draps de lit
EMPÉGALER = Mettre un objet au mont de piété
EMPÉGUER (se faire) = Se faire posséder
EMPERLOUSÉE = Couverte de perles
EMPIFFRER (s’) = Manger beaucoup
EMPILER = Tromper 
EMPLACARDER = Emprisonner 
EMPLAFONNER = Frapper violemment 
EMPLÂTRE = Coup
EMPLÂTRE (marcher à l') = Avoir le vol comme moyen de vivre
EMPLÂTRÉ = Individu sans énergie
EMPLÂTRER = Percuter un autre véhicule
EMPLÂTRER = Frapper 
EMPLÂTRER = Voler
EMPLIR LE GAZOMÈTRE = Boire beaucoup
EMPORTER (se faire) = Se faire arrêter 
EMPORTEUR = Escroc au billard
EMPÉTARDÉ = Sodomisé
EMPÉTARDER = Sodomiser
EMPROSER = Sodomiser
ENCADRER = Battre
ENCADRER (ne pas) = Ne pas aimer
ENCAISSER = Subir
ENCALDOSSER = Saisir par derrière, posséder en levrette, être sodomiste actif
ENCANNER = Voler
ENCANNEUR = Voleur
ENCARRADE = Entrée 
ENCARRER = Entrer
ENCHARIBOTER = Ennuyer 
ENCHETARDER = Emprisonner
ENCHRISTER = Arrêter
ENCHTIBER = Emprisonner
ENCLOQUER = Mettre enceinte 
ENCONNER = Posséder sexuellement 



ENCRE (nager dans l') = Ne rien comprendre 
ENCROUMÉ = Endetté 
ENCULADE = Sodomie 
ENCULAGE = Sodomie 
ENCULÉ = Individu méprisable
ENCULÉ = Sodomiste passif
ENCULEUR DE MOUCHES = Qui raisonne de façon excessive  
ENCULODROME = Lieu de débauche
ENDAUFFER = Sodomiser
ENDORMEUR = Voleur
ENDORMEUR = Personnage ennuyeux 
ENDORMI = Juge du tribunal 
ENDORMIR SUR LE RÔTI (s') = S'endormir sur sa femme au moment du coït 
ENDOSSES = Épaules
ENFANT DANS LE DOS À QUELQU'UN (faire un) = Tromper quelqu'un, trahir 
ENFANT DE CHŒUR = Naïf 
ENFARINER = Ennuyer
ENFIFRÉ = Sodomisé
ENFIFRÉ MONDAIN = Individu méprisable 
ENFILADE = Série d'insuccès ou de perte au jeu 
ENFLAQUÉ = Condamné
ENFLAQUER = Ennuyer 
ENFLÉ = Niais
ENFLURE = Individu méprisable
ENFOIRÉ = Sodomiste passif
ENFOIRÉ = Malfaisant 
ENFONCER = Charger un prévenu à l’audience 
ENFONCER LA GÉLATINE = Faire l'amour à une fille ronde
ENFONCEUR = Policier habile 
ENFONCEUR DE PORTES OUVERTES = Fanfaron
ENFOUILLER = Empocher
ENFOURAILLER (s') = S'armer
ENGELURE = Individu très désagréable 
ENGIN = Pénis
ENGLANDER = Sodomiser
ENGLICHE = Anglais
ENGOURDIR = Voler
ENGOURDIR = Assommer 
ENGRAILLER = Attraper, prendre 
ENGRAINER = Embaucher
ENGRAINER = Obtenir
ENGRAISSER = Entretenir 
ENGUEUSER = Caresser 
ENJUPONNÉ = Juge, avocat
ENLEVER LE CUL = Donner un coup de pied au derrière 
ENQUILLER = Entrer
ENQUILLER = Cacher entre ses jambes
ENROUPILLER (s') = S'endormir
ENSUQUÉ = Fatigué
ENSUQUER = Ennuyer 
ENTIFLER = Entrer
ENTIFLER = Épouser 



ENTIFLER À L'ESTORGUE = Vivre en concubinage 
ENTOILER = Arrêter
ENTONNOIR = Bouche 
ENTONNOIR À MUSIQUE = Oreille 
ENTORTILLER = Se moquer
ENTORTILLER = Duper
ENTORTILLER = Ennuyer 
ENTOURER = Duper 
ENTOURLOUPE = Irrégularité, tromperie
ENTOURLOUPER = Tromper 
ENTOURLOUPETTE = Irrégularité, tromperie
ENTRAVER = Comprendre
ENTRAVER NIB DE NIB = Ne rien comprendre
ENTRAVER QUE POUIC = Ne rien comprendre
ENTRAVER QUE T'CHI = Ne rien comprendre
ENTREBIGLER = Entrevoir
ENTRÉE (d') = Tout de go 
ENTRÉE DES ARTISTES = Anus 
ENTRÉE DES ARTISTES (passer par l') = Sodomiser
ENTREFESSON = Raie des fesses 
ENTREMICHON = Raie des fesses 
ENTROUDUCUTER = Sodomiser
ENTUBAGE = Escroquerie
ENTUBER = Escroquer
ENTUBER = Sodomiser
ENTUBEUR = Escroc 
ENVAPÉ = Drogué 
ENVAPEMENT = Évanouissement 
ENVAPER = Ennuyer  
ENVELOPPER = Voler
ENVELOPPER (se faire) = Se faire arrêter 
ENVIANDÉ = Sodomisé
ENVIANDER = Sodomiser 
ENVOYER (les) = Payer
ENVOYER LA FUMÉE = Tirer des coups de feu
ENVOYER LA SOUDURE = Payer ce que l'on doit
ENVOYER EN L'AIR (s') = Coïter 
ENVOYER SE FAIRE FOUTRE = Éconduire 
EPAHULES = Épaules 
EPAHULES (rouler des) = Être prétentieux 
ÉPAIS (en avoir) = En avoir assez
ÉPAIS (ne pas l'avoir) = Manquer de courage 
ÉPARPILLER DE PREMIÈRE (en) = Dormir profondément 
ÉPATES = Manières
ÉPAULES DE SERPENT = Épaules tombantes
ÉPAULES QUI MARCHENT = Fesses
ÉPÉE = Homme admiré par son entourage 
ÉPICEMARD = Épicier
ÉPINGLER = Arrêter
ÉPLUCHEUSE DE LENTILLES = Homosexuel 
ÉPOILANT = Amusant 
ÉPONGE = Ivrogne 



ÉPONGE DANS LE GOSIER (avoir une) = Avoir un penchant pour l'alcool 
ÉPONGES = Poumons
ÉPONGES BOUFFÉES PAR LES MITES (avoir les) = Être malade des poumons
ÉPONGER = Dépouiller quelqu'un jusqu'au dernier centime 
ÉPOQUES (avoir ses) = Avoir ses règles 
ÉQUIPER (s') = S'associer
ESBALONNER (s') = S'évader de prison
ESBIGNER = Voler
ESBIGNER (s') = S'en aller
ESBIGNER DANS LA BOÎTE À PUCES (s') = Se coucher 
ESBIGNER (s') = S'enfuir
ESCADRIN = Escalier
ESCAFFE (donner une) = Donner un coup de pied au derrière 
ESCAFFER = Donner un coup de pied au derrière 
ESCAGASSER = Ennuyer 
ESCALADEUSE DE BRAGUETTES = Prostituée, fille facile
ESCALOPE = La langue
ESCANDRIN = Escalier
ESCARETTE (se faire l') = S'enfuir 
ESCOBAR = Escalier
ESCRACHER = Calomnier, médire 
ESGOURDES = Oreilles
ESGOURDER = Écouter
ESPADOCHES = Espadrilles
ESPAGAS = Espadrilles
ESPAGO = Espagnol
ESPANCHE = Espagnol
ESPINCHER = Surveiller, épier 
ESPINGO = Espagnol
ESPINGOUIN = Espagnol
ESQUINTER LES TRIPES (s') = Se donner du mal
ESSENCE DE PANARDS = Sueur des pieds
ESSORER = Dépouiller complètement 
ESSOREUSE (coup d') = Affaire qui revient cher 
ESTOUFARÈS = Voler 
ÉTIQUETTE = Oreille 
ESTANCO = Bistrot, petite boutique
ESTOGOM = Estomac 
ESTOME = Estomac 
ESTOM' (avoir de l') = Avoir du toupet 
ESTOURBIR = Tuer
ESTOURBIR = Assommer
ET LE POUCE ! = Davantage 
ÉTABLI = Table de jeu
ÉTAGÈRES À MÉGOTS = Oreilles 
ÉTAGÈRES À PUCIERS = Hôtel
ÉTALAGISTE = Voleur à l'étalage 
ÉTALER (en) = Montrer ses connaissances
ÉTALER (s') = Avouer
ÉTAU = Sexe féminin 
ÉTAU (Tête à l’) = Cunnilingus 
ÉTERNOCHE = Éternité



ÉTOUFFÉE (à l') = Discrètement
ÉTOUFFER = Voler habilement, faire disparaître un objet volé
ÉTOUFFEUR DE FRIC = Percepteur 
ÉTOURDIR = Voler, prendre 
ÉTRANGLEUSE = Cravate, corde
ÉTRILLER = Faire payer plus cher qu'il n'est dû 
ÊTRE (en) = Être homosexuel 
ÊTRE CHIPÉ POUR = Aimer
ÉTROITE (faire son) = Se prétendre vierge 
EUSTACHE = Couteau
ÉVAPORER = Voler adroitement
ÉVAPORER (s') = Disparaître 
ÉVENTAIL À MOUSTIQUES = Oreille
ÉVIER = Bouche
EXCRACHER = Médire 
EXPLIQUANCES = Explications
EXPLIQUER (s') = Se prostituer 



                                                              F
FABRIQUÉ = Victime 
FABRIQUÉ AU COMPTE-GOUTTES = Avorton
FACHO = Fasciste 
FACTIONNAIRE (poser un) = Déféquer 
FADE (prendre son) = Avoir du plaisir
FADE = Part du butin
FADER = Partager
FAFIOTS = Billetsétagères à puciers
FAFIOT = Carte d'identité 
FAGOTÉ = Habillé
FAIBLARD = Faible
FAIRE BAISER (se) = Se faire duper
FAIRE DES APPELS = Draguer 
FAISANDÉ (du) = Qui est suspect 
FAISANDER = Duper
FAISAN = Escroc
FAISANDÉ = Corrompu 
FAISANDIÉ = Homme sans scrupule 
FAISEUR = Escroc 
FALZAR = Pantalon
FAMILLE TUYAU DE POÊLE = Famille qui a des rapports sexuels entre ses membres 
FANANDEL = Camarade
FANTAISIE = Fellation
FANTASIA = Démonstration bruyante
FANTASSIN = Morpion 
FARCIR = Escroquer 
FARCIR (se) = Faire l'amour
FARCIR (se) = Purger une peine, subir
FARGUER = Enfoncer avec un témoignage accablant 
FARGUER (se) = S'armer
FARFOUILLER = Chercher 
FARFOUILLET = Portefeuille 
FARIDON = Fête
FASTOCHE = Facile 
FATMA = Femme
FAUBOURG = Postérieur féminin
FAUCHE = Vol
FAUCHEMAN ET COMPAGNIE (être de la maison) = Être dépourvu d'argent 
FAUCHEMANEDOUILLE = Voleur



FAUCHER = Guillotiner
FAUCHEUSE = Guillotine, la mort
FAUCHEUR = Bourreau
FAUCHEUX = Ciseaux 
FAUCHURE = Blessure
FAUSSE COUCHE = Avorton
FAUSSE POULE = Fausse police
FAUX DERCHE = Hypocrite
FAUX MARLOU = Voyou de petite envergure 
FAUX POIDS = Fille encore mineure et qui le cache
FAUX QUINQUETS = Lunettes 
FAVOUILLE = Poche
FAYOT = Haricot en grain 
FAYOTER = Faire du zèle
FEMME DU PAUVRE = Traversin
FENDARD = Pantalon
FENDRE LA GUEULE (se) = Bien rire
FENDRE LA PIPE (se) = Bien rire
FENTE = Bouche
FENTE = Sexe féminin
FER À SOUDER = Grand nez
FER (mauvais) = Individu dangereux 
FERMAGA = Fermé
FERMENTER DU COUVERCLE = Devenir fou
FERMER SON CLAQUE MERDE = Se taire 
FERMER SON GAZ = Mourir 
FERRAILLE = Pièces de monnaie
FERRER DUR = Amorcer sérieusement une affaire 
FERRER LE GOUJON = Être sur le point de duper un individu
FESSE (n'y aller que d'une) = Ne pas être très enthousiaste pour une entreprise 
FESSE-MATHIEU = Avare
FESSES (magasin de) = Maison close 
FESSES (pain de) = Argent issu de la prostitution
FESSES (serrer les) = Avoir peur
FÊTE (souhaiter la) = Battre
FÊTE (souhaiter la) = Tuer
FEU = Révolver
FEUILLE = Oreille
FIAS = Postérieur, derrière
FIAS (pauvre) = Individu méprisable, pauvre type
FIASC = Échec
FIASSE = Individu
FICELÉ (mal) = Mal habillé 
FICELLE = Corde vocale 
FICELLE (être) = Être malin
FICELLE (casser la) = Divorcer
FICELLES = Menottes
FICHETS = Menottes
FICHU = Capable
FICHU (mal) = Malade
FIÉVREUX = Fou
FIÈVREUX (chez les) = A l'asile



FIFINE = Serviette hygiénique
FIFINE = Éponge
FIFRE (que) = Rien
FIFRELIN = Chose sans valeur 
FIFRELIN (sans un) = Être dépourvu d'argent
FIFTI = Moitié
FIGARO = Coiffeur 
FIGNARD = Anus, postérieur 
FIGNE = Anus, postérieur 
FIGNE (lâcher du) = Être homosexuel passif 
FIGNEDARÈS = Anus, postérieur
FIGNEDÉ = Anus, postérieur 
FIGNON = Anus, postérieur 
FIGURANT = Cadavre
FIL DE NOIX = Chapelet
FILER = Donner
FILER = Suivre
FILER = Se dépêcher 
FILER (en) = Se livrer passivement à la sodomie
FILER À L'ANGLAISE = Disparaître 
FILER DANS LES ÉTOILES = Se coucher
FILER LA SORGUE = Passer la nuit dehors 
FILER LE PAS = Suivre pas à pas 
FILER LES COPEAUX = Avoir peur
FILETOUZE = Filet à provisions
FILEUR DE GAGNANT = Qui profite de celui qui gagne au jeu 
FILOCHARD = Débrouillard
FILOCHE (faire la) = Suivre
FILOCHER = Suivre
FILON = Poste sans danger, place tranquille 
FIOLE = Figure
FION = Anus
FION = Chance
FION = Balai
FION (donner un coup de) = Passer le balai
FIOTTE = Homosexuel 
FISCAILLE = Ficelle
FISSA (faire) = Faire vite
FISSURE (avoir une) = Être un peu fou
FISSURE (mastiquer une) = Étonner 
FISTON = Fils 
FISTULE (avoir de la) = Être chanceux 
FLACDALLE = Mou, dégonflé
FLACON (avoir du) = Être âgé
FLAG (en) =  Se faire avoir sur le fait
FLAGDAS = Haricots 
FLAGADA = Usé, fatigué
FLAHUTE = Flamand
FLAMBANT = Brillant 
FLAMBARD  = Qui en met plein la vue, élégant 
FLAMBARDE = Bougie, chandelle
FLAMBE (le) = Jeux d’argent



FLAMBÉ (être) = Être perdu, cuit
FLAMBE (taper la) = Vouloir impressionner 
FLAMBEAU (avoir du) = Avoir de la chance
FLAMBER = Dépenser en jouant
FLAMBEUR = Joueur qui mise de fortes sommes d'argent 
FLAN = Hasard 
FLAN = Mensonge
FLAN (faire du) = Mentir
FLAN (être sur le) = Au chômage 
FLAN (un truc à la) = Chose pas sérieuse
FLANCHE (un) = Mauvaise affaire
FLANCHE (un) = Jeu clandestin
FLANCHER = Abandonner 
FLANELLE (faire) = Ne rien consommer dans une maison close mais profiter du spectacle 
FLANEUSE = Chaise
FLAPI = Fatigué
FLAQUER = Déféquer
FLASQUER = Déféquer 
FLÈCHE = Pièce de monnaie 
FLÈCHE (sans un) = Sans argent
FLÈCHE (en) = En tête
FLÉCHER (se) = S'associer 
FLEMMARD = Paresseux 
FLEUR = Faveur
FLEUR DE BAGNE = Tatouage
FLEUR (être) = Être sans argent
FLEUR (faire une) = Faire une faveur
FLEUR DE MACADAM = Prostituée
FLIBUSTERIE = Escroquerie 
FLIBUSTIER = Individu malhonnête 
FLIC = Policier
FLICAGE = Surveillance policière 
FLICAILLE (la) = La police
FLICARD = Policier
FLINGUE = Arme à feu
FLINGUE (être) = Sans argent
FLINGUER = Tuer par arme à feu
FLINGUER LES MÉNINGES (se) = Se torturer l'esprit 
FLINGOTER = Tuer par arme à feu
FLIPPÉ = Usé par la drogue
FLOPPÉE = Correction envers quelqu'un 
FLOPPÉE DE (une) = Beaucoup de
FLOTTE = Eau
FLOTTER = Pleuvoir 
FLOTTEURS = Seins
FLOUZE = Argent
FLOUZER = Lâcher un pet
FLUBARD = Peureux
FLUBES (avoir les) = Avoir peur
FLUME = Crachat
FLUME = Épouse
FLURER LE PET = Chercher des raisons



FLÛTE = Jambe
FLÛTES (jouer des) = S'enfuir 
FŒTUS= Avorton
FOIE BLANC = Individu lâche 
FOIES (avoir les) = Avoir peur
FOIN = Barbe
FOIN (faire du) = Faire du bruit
FOIRADE = Échec 
FOIRE = Diarrhée
FOIRE = Sortie animée
FOIRE D'EMPOIGNE (acheter à la) = Voler
FOIRE (faire la) = Faire la fête 
FOIRER= Défaillir
FOIRER= Déféquer 
FOIREUR = Noceur
FOIREUX = Peureux, poltron
FOIREUX = Qui a la diarrhée 
FOIRIDON = Sortie animée
FOIRON = Postérieur 
FOIROUX = Postérieur
FOLICHON = Amusant
FOLLINGUE = Fou
FOND DE CULOTTE = Suze-cassis
FONDANT = Beurre
FONDU = Fou
FONDU (faire un) = Disparaitre de la circulation 
FONTANCHE = Fontaine
FORGERON (tablier de) = Système pileux du sexe féminin
FORMAT (grand) = Billet de banque de forte somme 
FORTICHE = Costaud
FORTICHE = Rusé
FOSSECAILLE = Fossé
FOSSILE = Individu vieux jeu
FOUETTARD = Anus, fesses 
FOUETTARD (père) = Vicieux qui donne des fessées
FOUETTER = Puer
FOUCADE = Idée
FOUCHTRA = Auvergnat 
FOUCHTRI FOUCHTRA = Juron auvergnat
FOUETTARD = Fessier
FOUFOUNE = Vulve
FOUFOUNETTE = Vulve
FOUILLE = Poche
FOUILLE (c'est dans la) = C'est réussi
FOUILLE-MERDE = Personne trop curieuse 
FOUILLER = Posséder sexuellement 
FOUILLER DE (se) = Être priver de
FOUILLOUSE = Poche
FOUINARD = Chercheur, curieux 
FOUINEDÉ = Anus
FOULANT = Fatiguant
FOULETITUDE = Multitude, beaucoup 



FOULER (ne pas se) = Ne pas s'en faire
FOUNETTE = Vulve
FOURBI = Bazar
FOURCHETTE DU PÈRE ADAM = Pouce et index 
FOURCHETTES = Doigts 
FOURGAT = Receleur
FOURGUE = Receleur
FOURGUER = Vendre
FOURGUEUR = Receleur
FOURMILLANTE = Foule 
FOURMILLON = Marché 
FOURREAU = Pantalon
FOURRER = Posséder charnellement 
FOUT MAL (ça la) = Ça ne présente pas bien
FOUTOIR = Pièce en désordre 
FOUTRE (s'en) = S'en moquer
FOUTRE À LA LOURDE = Renvoyer 
FOUTRE LA POISSE = Donner une malchance durable 
FOUTRE SUR LA GUEULE (se) = Se battre
FOUTREMENT = Extrêmement 
FRACASSER = Voler avec effraction 
FRACASSEUR = Cambrioleur
FRAÎCHE = Argent liquide
FRAÎCHE = Cave
FRAÎCHE (à la) = En dehors des heures chaudes 
FRAISE = Visage
FRAISES (aller aux) = Faire l'amour en pleine nature
FRAISES (aller aux) = Quitter la route par accident 
FRAISE (ramener sa) = Rouspéter
FRAISES (envoyer aux) = Envoyer balader, écarter  
FRAISES (sucrer les) = Trembler
FRAMBOISE = Clitoris 
FRAMBOISES (avoir les) = Avoir peur
FRANC = Sûr, sérieux
FRANCHOUILLARD = Français
FRANCO = Sûr, sérieux
FRANCO DE PORT ET D'EMBALLAGE = Sûr, sérieux
FRANCOUILLARD = Franc (argent)
FRANGIBUS = Frère 
FRANGIN = Frère 
FRANGIN = Religieux
FRANGINE =  Femme
FRANGINE =  Sœur
FRANGINE =  Religieuse
FRANSQUILLON = Français
FRAPPADINGUE = Fou
FRAPPE = Voyou bagarreur
FRAPPÉ = Fou
FRAQUER UNE LOURDE = Fracturer une porte 
FRAQUEUR = Cambrioleur 
FRAYER  = Fréquenter
FRÉGATE = Jeune sodomite passif 



FRELOT = Frère
FRELOTTE = Sœur 
FRÉQUENTER (se) = Se masturber 
FRÉMILLANTE = Foule
FRÈRE = Comparse, ami
FRÉTILLANTE = Queue du chien
FRÉTILLANTE = Pénis
FRI-FRI = Sexe féminin
FRI-FRI (cache-) = Slip
FRIC = Argent
FRIC FRAC = Vol avec effraction
FRICASSÉE DE MUSEAU = Baiser lingual 
FRICASSER LE MUSEAU (se) = S'embrasser
FRICFRAQUER = Cambrioler
FRICFRAQUEUR = Cambrioleur
FRICHBI = Froid
FRICHTI = Régal 
FRICHTI = Plat cuisiné
FRICOT = Nourriture
FRICOT = Argent
FRICOTER = Avoir des relations sexuels 
FRIDOLIN = Allemand
FRIGIDAIRE = Cachot du commissariat 
FRIGO = Froid
FRILEUX = Poltron 
FRIMAGE = Confrontation
FRIMANT = Figurant 
FRIME = Visage
FRIME (faire de la) = Faire de la figuration
FRIME (laisser en) = Abandonner 
FRIMER = Avoir l'air, prendre de grands airs 
FRIMER = Contrefaire
FRIMER = Observer, repérer, regarder
FRIMER (faire) = Confronter
FRIMOUSSE = Visage
FRINGUER = Vêtir
FRINGUES = Vêtements
FRIOD = Froid
FRIPÉ = Vieilli 
FRIPOUILLE = Vaurien
FRIRE (rien à) = Rien à faire
FRISBI = Froid
FRISQUET = Froid
FRISCO = Frais
FRISÉ = Allemand 
FRISOU = Allemand 
FRIT = Pris, perdu
FRIT = Condamné
FRITE = Visage
FRITE (avoir la) = Avoir un bon moral 
FRITOUSE = Friture
FRITZ = Allemand 



FROC = Pantalon
FRODOGOME = Fromage
FROMAGE DE HOLLANDE = Crâne chauve
FROMEGOME = Fromage
FROMGI = Fromage
FROMTOGOME = Fromage
FROMTON = Fromage
FROTIN = Billard
FROTTARD = Galeux 
FROTTE (la) = La gale
FROTÉE = Avalanche de coups
FROTTER = Flirter 
FROTTER (se) = Se battre
FROTTEUSE = Allumette
FROTTEUSE = Danse 
FROTTI-FROTTA (faire du) = Danser 
FROTTING = Bal musette
FROUSSE = Peur 
FRUITMUCHE = Fruit
FRUSQUES = Vêtements
FUITE DANS L'ESTOMAC (avoir une) = Roter 
FUMABLE = Supportable
FUMACE = Furieux
FUMAGA = Fumée
FUSER = Déféquer 
FUMANT = Remarquable 
FUMANTES = Chaussettes
FUMASSE = Furieux 
FUMÉE (avaler la) = Avaler le sperme du partenaire
FUMER = Être en colère
FUMER SOUS LA DOUCHE (pouvoir) = Avoir un gros nez
FUMERON = Pied, jambe maigre
FUMEUSE = Chaussette 
FUMIER = Sale type 
FURAX = Furieux
FUSÉE (balancer ou lâcher une) = Lâcher un pet
FUSIL À TROIS COUPS = Femme qui utilise ses trois orifices pour l'amour
FUSILLER (se faire) = Perdre au jeu
FUSILLER LE PAVÉ = Se moucher avec un doigt 
FUTAL = Pantalon



                                                             G

GABELOU = Douanier 
GÂCHE (bonne) = Emploi tranquille
GÂCHER DU GROS = Déféquer 
GÂCHETTE = Bon tireur
GADIN = Tête
GADIN (ramasser un) = Tomber
GADIN (y aller du) = Risquer la guillotine 
GADJO = Individu non manouche
GAFFE = Gardien de prison
GAFFE (faire le) = Faire le guet
GAFFE (faire) = Se méfier, faire attention
GAFFER = Regarder
GAGA = Qui est retombé en enfance 
GAGNE-PAIN = Postérieur d'une prostituée 
GAGNEUSE = Prostituée qui travaille bien
GAILLARDE = Verge
GAIL = Cheval
GAILLE = Cheval
GALANTINE DANS LA BOÎTE CRÂNIENNE = Intelligence 
GALÈRE = Situation difficile 
GALETTARD = Riche
GALETTE = Argent
GALETTE = Disque
GALETTE (faire tourner la) = Passer beaucoup de disques
GALETTEUX = Riche
GALIFARD = Apprenti 
GALIFARD = Cordonnier 
GALIPETTES = Ébats amoureux 
GALOCHE (rouler une) = Embrasser avec la langue 
GALON (prendre du) = Évoluer 
GALOP DE LA FIN = Agonie 
GALOPIN = Demi-verre de bière
GALOUP (un) = Incorrection 
GALOUPS (faire des) = Ne pas être correcte 
GALOUSER = Chanter
GALTOUSE = Gamelle
GALTOUZE = Argent
GALUCHE = Cigarette de marque Gauloises



GALUCHES = Galons
GALURE = Chapeau
GALURE (porter le) = Être soupçonné de renseigner la police
GALURIN = Chapeau
GAMBERGE = Réflexion 
GAMBERGEAILLER = Rêver 
GAMBETTE = Jambe
GAMBETTES (tricoter des) = Danser
GAMBILLE = Jambe
GAMBILLE (la) = La danse 
GAMBILLER = Danser
GAMBILLEUR = Danseur 
GAMELER = Manger
GAMELLES (à fond les) = Grande accélération 
GAMIN (rhabiller le) = Resservir à boire 
GANDIN = Élégant 
GANOT = Trésor
GAPETTE = Casquette
GARCE = Femme au caractère difficile
GARGANE = Gorge
GARGARISER (se) = Boire à pleines rasades 
GARGUE = Bouche
GARGUE (plomber de la) = Sentir mauvais de la bouche
GARNI = Petit hôtel meublé
GARNO = Petit hôtel meublé
GAROUSE = Gare
GAS = Rusé, malin
GASPARD = Rat
GASTOS = Bistrot 
GÂTERIE = Fellation
GAU = Pou
GAUCHE (en mettre à) = Économiser 
GAUFRE = Casquette
GAUFRE (se sucrer la) = Se poudrer la figure, se maquiller 
GAUFRER (se faire) = Se faire arrêter 
GAULANCHE = Canne à pêche 
GAULDO = Cigarette de marque Gauloises
GAULE (avoir la) = Être en érection 
GAULÉE = Verre de cidre
GAULER = Voler
GAULER = Posséder sexuellement 
GAULER (se faire) = Se faire prendre
GAULEUR = Voleur
GAVALIE = Jeune fille 
GAVROCHE = Gamin
GAVOUSSE = Lesbienne
GAVOUTE = Goutte 
GAVIOT = Gosier
GAZ (lâcher le) = Péter
GAZ (éteindre son) = Mourir 
GAZE ! (ça) = Ça va !
GAZER = Aller bien 



GAZIER = Individu
GAZIER = Qui lâche des pets 
GAZIER = Anesthésiste
GAZOMÈTRE = Estomac 
GAZON = Chevelure
GAZOUILLER = Aller bien 
GAZOUILLER = chanter
G.D.B = Gueule de bois
GELÉ = Ivre
GENOU DANS LE COU (avoir son) = Être chauve
GERBAGE = Condamnation
GERBE = Année de prison
GERBE (avoir la) = Avoir envie de vomir 
GERBEMENT = Jugement
GERBER = Vomir
GERBER = Condamner
GERBER À LA PASSE = Condamner à mort
GERBIER = Juge du tribunal 
GERBIQUE = Qui donne envie de vomir 
GIBBOQUE = Billard
GI = Oui, d'accord, volontiers, entendu
GIGO = Oui, d'accord, volontiers, entendu
GICLER DES MIRETTES = Pleurer 
GICLEUR = Bouche
GIGAL = Plombier
GIGOLETTE = Jeune femme facile et libérée
GIGOLPINCE = Gigolo
GIGOTER = Danser
GIGOTEUR = Danseur
GIGOTS = Cuisses
GIGOUILLE = Peinture
GIGOUILLEUR = Peintre en bâtiment 
GILBOCQUE = Billard
GILETON = Gilet
GIROND = Beau
GIROND = Sodomiste passif
GIRONDE = Belle
GILETTE (le) = Guillotine
GIROFLÉE = Gifle 
GIROFLERIE = Amabilité
GISQUETTE = Femme, fille
GIVRÉ = Ivre 
GIVRÉ = Fou
GLACE (être à la) = Être en froid 
GLAGLATER = Avoir froid 
GLAISE = Terre
GLAISEUX = Cultivateur
GLANER (laisser) = Laisser courir
GLAND = Sexe masculin
GLANDER = Errer, ne rien faire
GLANDES (foutre les) = Énerver, démoraliser
GLANDILLEUX = Difficile, aventureux 



GLANDOUILLER = Ne rien faire
GLANDU = Individu quelconque 
GLASS = Verre
GLAUDE = Poche
GLAUDE = Imbécile
GLAVE = Crachat
GLAVIOT = Crachat
GLAVIOTTER = Cracher
GLAOUIS = Testicules
GLISSE (faire de la) = Donner discrètement une part de butin avant de partager avec les autres 
GLISSER (la) = Mourir 
GLISSER DANS LA FEUILLE = Dire à l'oreille 
GLISSIÈRE À TORTORE ENFLAMMÉE (avoir la) = Être enroué 
GLIVET = Diable
GLOBE (arrondir le) = Mettre enceinte
GLOBES ARRONDIS = Seins
GLOUGLOU (faire) = Verser à boire
GLUANT = Nouveau-né
GLUANT = Savon
GLUANT (dépoter le) = Accoucher 
GLUAU = Crachat
GNAFRON = Individu
GNANGNAN = Nul, bon à rien
GNIAF = Cordonnier
GNIARD = Individu 
GNIASSE = Individu 
GNIASSE = Figure
GNIASSE (mon) = Moi, je
GNIÈRE = Individu 
GNIÈRE (mon) = Moi, je
GNIOUF = Prison, cellule de commissariat 
GNOGNOTE (de la) = Chose sans valeur
GNÔLE = Eau-de-vie
GOBAGE = Amour
GOBER = Croire 
GOBER = Aimer
GOBETTE = Boisson
GOBEUSE = Bouche
GOBI = Individu de race noire
GOBILLE = Bille
GODAILLER = Être en érection
GODASSES = Chaussures
GODER = Aimer
GODER = Être en érection
GODET = Verre à boire
GODILLE (à la) = De travers
GODILLER = Coïter
GODILLOT = Chaussure
GOGUENEAUX = Cabinets d'aisance
GOGUES = Cabinets d'aisance
GOINFRER (se) = Faire une bonne affaire
GOLDOS = Cigarettes de marque Gauloises



GOMME = Pneu
GOMME (à pleine) = À toute vitesse
GOMME (ménager la) = Rouler tranquillement
GOMME (mettre la) = Accélérer 
GOMME (mettre la) = Exagérer 
GOMME À EFFACER LE SOURIRE = Matraque
GOMMER = Oublier
GONCE = Individu 
GONCIER = Individu 
GONDOLANT = Drôle 
GONDOLER (se) = Rire
GONFLÉ (être) = Avoir du toupet, être courageux 
GONFLER = Exagérer 
GONFLER UNE FEMME = Mettre enceinte 
GONZE = Homme
GONZESSE = Fille, petite amie
GORGEON = Gorgée
GORGEON (se taper un) = Boire un verre
GORGEONNER (se) = Boire, s'enivrer 
GOSSE = Femme, fille, garçon, enfant 
GOSSELINE = Fillette 
GOUALANTE = Chanson
GOUALE = Chantage, menace
GOUALE (faire du) = Semer la panique, chercher la bagarre, ameuter
GOUALER = Chanter
GOUALEUR = Chanteur
GOUAPE = Voyou
GOUAPER = Vagabonder 
GOUGNAFIER = Stupide, grossier
GOUGNOTTE = Lesbienne
GOUGNOTTER (se) = Faire l'amour entre femmes
GOUINE = Lesbienne
GOUINER (se) = Faire l'amour entre femmes
GOUJON = Dupe
GOUJON (ferrer le) = Duper
GOULOT = Bouche 
GOULOT (repousser du) = Avoir mauvaise haleine 
GOUPILLER = Manigancer, arranger, préparer
GOUPILLON = Sexe masculin
GOURANCE = Doute, erreur
GOURANCE (être en) = Se méfier, douter
GOURANCER (se) = Se tromper 
GOURBI = Bistrot, hôtel, maison
GOURDIN = Sexe masculin
GOURDIN = Canne
GOURDIN (avoir du) = Être porté sur le sexe
GOURMAND = Individu dur en affaire
GOURMANDE = Bouche
GOURMANDISE = Fellation 
GOURRER (se) = Se tromper
GOURRER (se) = Se douter
GOUSSE = Lesbienne



GOUSSER (se) = Faire l'amour entre femme
GOUSSERIE = Milieu lesbien 
GOUTTE (donner la) = Donner la tétée ou le biberon
GOYAU = Femme infidèle 
GRAILLE = Nourriture
GRAILLE (aller à la) = Aller manger
GRAILLER = Manger
GRAINE (casser la) = Manger
GRAINER = Manger
GRAINS DE PLOMBS DANS LES NOUGATS (avoir des) = Avoir les pieds sales
GRAISSE = Argent
GRAISSE (faire de la) = Exagérer 
GRAISSER LA COCOTTE = Exagérer 
GRAISSER LA PATTE = Corrompre avec de l'argent
GRAISSER LE TOBOGGAN = Boire à pleines rasades 
GRAISSER LE TRAIN DE DERRIÈRE = Donner un coup de pied au derrière 
GRAISSEUR = Tricheur
GRAND AURÉ (le) = Dieu
GRAND-DABE = Grand père
GRAND FORMAT = Billet de banque de somme importante
GRAND-MÈRE = Contrebasse 
GRAND MEC (le) = Dieu
GRAND-PÈRE = Directeur de la police judiciaire 
GRAOUDJEM = Charcutier
GRAPPIN SUR (mettre le) = Attraper, arrêter 
GRAPPINER = Attraper, arrêter 
GRAS = Bénéfice 
GRAS = (discuter le bout de) = Se mettre d'accord
GRAS (il n'y a pas) = Il n'y a pas beaucoup
GRAS DOUBLE = Ventre 
GRAS DOUBLE = Personne bien portante 
GRAS DOUBLE = Plomb volé sur les chantiers
GRAS DOUBLE = Seins opulents
GRAS DOUBLE (recevoir un coup dans le) = Se faire perforer le ventre  
GRAS DOUBLEUR = Plombier
GRASSE (se la faire) = Vivre sans compter l'argent
GRATICHE (avoir la) = Avoir la gale 
GRATIN (le) = L'élite
GRATINÉ = Individu ridicule
GRATOS = Gratuit 
GRATTANTE = Allumette
GRATTE = Guitare
GRATTE = Gale
GRATTE = Supplément, bénéfice 
GRATTE (faire de la) = Faire du bénéfice 
GRATTE = Gale 
GRATTER = Travailler 
GRATTER LES FONDS DE TIROIR = Rassembler ses dernières économies 
GRATTER (se) = Être gêné, hésiter 
GRATTER DU JAMBONNEAU = Jouer du banjo 
GRATTOIR = Rasoir
GRAVOSSE = Gros, grosse



GREFFIER = Chat
GREFFIÈRE = Vulve
GRELOT = Téléphone
GRELOT (coup de) = Appel téléphonique 
GRELOTS (avoir les) = Avoir peur
GRELOTTEUR = Peureux
GRELUCHE = Sonnerie du téléphone
GRELUCHE = Fille, femme
GRELUCHER = Appeler au téléphone 
GRELUSE = Religieuse
GRENOUILLE = Caisse, somme importante
GRENOUILLE = Fille légère 
GRENOUILLE DE BÉNITIER = Dévote
GRENOUILLE (jus de) = Eau
GRENOUILLER = Boire de l'eau 
GRENU = Grain du blé, blé, céréale 
GRÉSILLER DU CARAFON = Ne pas avoir toutes ses facultés mentales 
GRÉSILLONER = Demander du crédit
GRIFFE = Main 
GRIFFE = Service militaire
GRIFFE (marcher à) = Aller à pied
GRIFFER = Saisir 
GRIFFER DU FRIC = Prendre de l'argent
GRIFFER (se) = Se masturber
GRIFFER LA TRONCHE (se) = Se maquiller
GRIFFETON = Militaire, soldat
GRIL (être sur le) = Être anxieux 
GRILLÉ = Repéré
GRILLER = Devancer sur une affaire
GRILLER LE DUR = Prendre le train sans payer 
GRILLER UNE (en) = Fumer une cigarette
GRIMBICHE = Jeune femme
GRIMOIRE = Casier judiciaire 
GRIMOIRE = Code pénal 
GRIMPANT = Pantalon
GRIMPER = Posséder sexuellement 
GRIMPICHER = Grimper
GRIMPOUZER = Grimper
GRIMPETTE = Passe avec une prostituée
GRINGALET = Avorton
GRINCHE = Voyou, truand, voleur 
GRINGUE (faire du) = Draguer
GRINGUENAUDES = Crottes au derrière 
GRINGUER = Flirter 
GRIPPART = Chat
GRIPETTE = Grippe
GRISBI = Argent
GRISOLE = Onéreux
GRIVE (la) = Service militaire 
GRIVELLE = Casquette
GRIVETON = Soldat, militaire
GRIVIER = Soldat, militaire



GROGGY = Fatigué
GROGNASSE = Femme méprisable 
GROIN = Visage
GROLLES = Chaussures
GROLLES (avoir les) = Avoir peur
GROMELOTS = Morceaux d'excréments séchés et collés aux poils de l'anus
GROS-CUL = Gros camion
GROS QUI TACHE (du) = Vin rouge ordinaire 
GROSSIUM = Personnage riche, influent et puissant
GROUILLE (balancer à la) = Dépenser sans compter
GROUILLER (se) = Se dépêcher 
GROUILLOT = Apprenti 
GROUMER = Ronchonner 
GUEULARD = Braillard
GUEULARD = Caporal
GUEULARD = Gourmand
GUEULE À BLOQUER LES ROUES DE CORBILLARD (avoir une) = Être très laid
GUEULE DE RAIE = Vilaine tête
GUEULER = Crier
GUEULER AU CHARRON = Faire du scandale, protester
GUEULETON = Bon repas
GUEULETONNER = Faire un bon repas 
GUEUSE = Bière
GUEUSE = Pédéraste efféminé
GUEUSE AU LITRON = Femme de mauvaise vie et méprisable 
GUIBOLE = Jambe
GUIBOLES À LA GUIMAUVE = Jambes molles 
GUICHET (le petit) = Anus
GUIGNARD = Malchanceux
GUIGNE = Malchance 
GUIGNOL = Gendarme
GUIMAUVE (bander en) = Être impuissant 
GUIMBARDE = Vieille voiture 
GUINCHE = Bal musette, danse
GUINCHER = Danser
GUINCHEUR = Danseur 
GUINDAL = Verre à boire
GUINDE = Vieille voiture 
GUISE = Sexe masculin
GUISEAU = Sexe masculin
GUISEAU (filer le coup de) = Posséder sexuellement
GUISER = Posséder sexuellement
GUITARE = Bidet hygiénique 
GUITARE (avoir une belle) = Avoir de belles hanches 
GUITOUNE = Guérite
GUS = Individu quelconque 
GY = Oui, d'accord, volontiers, entendu 



                                                          H
HABIN = Chien
HABINER = Mordre
HABITANTS = Vermine
HABITANTS (avoir des) = Avoir des poux
HABILLÉ = Policier en uniforme 
HABILLÉ D'UNE PEAU DE VACHE = Délateur
HACHER MENU-MENU = Mettre en pièces
HALLEBARDES (tomber des) = Pleuvoir à torrent  
HAMBOURGEOIS = Policier en civil 
HANDICAP = Désavantage 
HANNETON (avoir un) = Déraisonner
HAPPIN = Chien
HARENG = Souteneur
HARENGS  (tombeau des) = Champs de course
HARNACHER = Vêtir
HARNAIS = Vêtements 
HARPE = Barreaux de prison
HARPIGNER (se) = Se battre
HARPONNER = Aborder
HARPONNER (se faire) = Se faire arrêter 
HAUTE (la) = L’élite
HERBOUZE = Herbe
HERCULE = Billet de banque important
HEURE (à cent sous de l') = Énormément 
HEUREUX DES TROIS (le plus) = Mari trompé
HIBOUX = Policiers patrouillant la nuit 
HICHE-LIFE = Élégant 
HIRONDELLES (jouer le retour des) = Prévenir que la police est dans le coin 
HISTOIRES  (avoir ses) = Avoir ses menstrues
HIVIAU = Hiver
HIVIO = Hiver
HOLPIF = Extraordinaire 
HOMARD = Anglais
HOMME = Homme du milieu, courageux 
HOMME-ORQUESTRE = Partenaire d'une femme très doué au lit 
HOMME DE POIDS = Personnage influant et bien considéré dans le milieu 
HORIZONTALE = Prostituée
HORODATEUR = Rongeur
HÔTEL DES CENT MILLES SECOUSSES = Hôtel de passe
HÔTEL DES HARICOTS = Prison



HÔTEL DES QUATRE COURANTS D'AIR = La belle étoile
HÔTEL DU CUL TOURNÉ (Coucher à l’) = Dormir dos à dos avec sa partenaire
HORIZOCHE = Horizon
HORLOGE (la petite) = Le cœur
HORODATEUR = Rongeur
HOSTO = Hôpital
HOTTE (la) = Automobile, taxi
HOTU = Individu méprisable 
HUBLOTS = Verres des lunettes
HUILE = Argent
HUILE DE COUDE = Énergie au travaille
HUILES = Personnalités importantes
HUITRE = Crachat
HUMECTER LES AMYGDALES (s') = Boire
HUMECTER SA FOURRURE = Femme qui urine
HURE = Visage
HURF =  = Élégant 
HUSSARDE (à la) = Brutalement



                                                                I
ICICAILLE = Ici
ICIGO = Ici
IDEM AU CRESSON = Pareil
ILLICO PRESTO = De suite
ILLUSES = Illusions 
ILS SONT PAS LÀ = Ne pas avoir d'argent
IMBIBÉ = Ivre
IMBIBER (s') = Boire
IMBITABLE = Incompréhensible
IMAGE = Billet de banque 
IMBIBER (s') = Boire
IMPAIR = Incorrection, bévue
IMPEC = Impeccable 
IMPER = Vêtement imperméable 
INCENDIER = Réprimander 
INCONNOBRÉ = Inconnu 
INCURABLE = Condamné à mort 
INDÉROUILLABLE = Prostituée peu douée pour le racolage 
INDIC = Indicateur de police
INDIEN = Voyou
INFIRME DES MÉNINGES = Idiot
INFLUENCE (le faire à l') = Procéder par intimidation
INFUSION DE MUQUEUSES (se faire une) = Embrasser profondément avec la langue 
INFUSION DE TRAVERSIN (prendre une) = Dormir 
INSTALLER (en) = Faire le fier
INSTALLER (en) = Bluffer 
INTELLO = Intellectuel 
INTERJO (y a) = Il y a intérêt
INTERROMPU PAR UN COUP DE SONNETTE = Avorton
INTOXIQUO = Toxicomane
INTRODUIRE (l') = Duper
INVITER À LA VALSE = Proposer de quitter un lieu pour s'expliquer et se battre 
ISOLOIR = Urinoir
ITALBOCHE = Italien 
ITALGO = Italien 



                                                                J
JABOT = Gorge
JABOTER = Dire, parler
JACOT = Pince monseigneur, pied de biche
JACQUETTE = Homosexualité 
JACQUETTE (tirer par la) = Être tenace
JACQUETTE (filer de la) = Se faire sodomiser
JACQUETTE FLOTTTANTE (être de la) = Sodomite passif 
JACQUES = Membre viril postiche 
JACQUOTS = Mollets
JACTAGE = Conversation
JACTANCE = Conversation
JACTER = Parler
JACTEUR = Parleur
JAFFE = Soupe, nourriture  
JAFFER = Manger
JAFFIN = Jardinier
JAJA = Vin 
JALMINCE = Jaloux
JAMBE (une) = Cent francs 
JAMBE (être vite sur) = Réaliser, comprendre rapidement
JAMBE (s'en aller sur une) = Ne boire qu'une tournée
JAMBE (sur une) = Facilement 
JAMBES EN HARICOTS VERTS = Jambes maigres
JAMBES EN L'AIR (partie de) = Coït 
JAMBON = Violon 
JAMBONNEAUX = Cuisses
JAMBONNÉE (bien) = Qui a de belles jambes
JAMBONNER = Frapper
JAMBONNER = Ennuyer
JAMBONS = Cuisses
JANTE (être sur la) = Être épuisé après un effort 
JAPPE (la) = Bavardage
JAPONAIS ONT TOURNÉ LE COIN (les) = Il n'y a plus d'argent
JAR = Argot
JARD = Argot
JARDIN DES REFROIDIS = Cimetière 
JARS = Argot
JARS (dévider le) = Parler l'argot
JASANTE = Prière 
JASER = Parler 



JASER = Prier
JASPIN = Bavardage 
JASPINAGE = Bavardage 
JASPINAGE = Aboiement 
JASPINER = Parler, causer
JASPINEUR = Bavard, parleur
JAUNET = De race jaune
JAUNISSE CONJUGALE (avoir la) = Être trompé par sa femme
JAVA = Sortie animée
JAVA = Correction 
JAVA DES BAFFES = Passage à tabac
JAVARDIN = Jardin
JAVOTER = Dire, parler
JAZZ-TANGO = Bisexuel
JEAN DE LA VIGNE = Crucifix
JEAN-JEAN = Naïf
JEAN-FESSE = Avare
JEAN-NU-TÊTE = Pénis
JECTE = Larme
JE-M'EN-FOUTISME = Attitude de désinvolture méprisante
JÉSUS EN CULOTTE DE VELOURS (le petit) = Se dit de quelque chose de délicieux
JETARD = Cachot
JETER DE L'AFFICHE = Se faire remarquer 
JETER DU JUS = Être élégant 
JETER LA PURÉE = Éjaculer  
JETER MAL (la) = Avoir mauvaise allure 
JETER UN P'TIT (s'en) = Boire un verre
JETONS (avoir les) = Avoir peur
JETON (faux) = Traître 
JETON (prendre le) = Pratiquer le voyeurisme
JEU DE DOMONO = Mâchoire 
JEUNABRE = Jeune 
JEUNOT = Jeune 
JINJIN = Vin
JOB (monter le) = Tromper
JOBARD = Fou
JOBARD = Naïf 
JOBARDER = Duper 
JOBELIN = Argot
JOCKO = Boulanger
JOCONDE (faire sa) = Prendre un air absent  
JOIE (fille de) = Prostituée  
JOICE = Content, joyeux 
JOISSE = Content, joyeux 
JOJO = Amusant
JOJO (pas) = Triste, laid
JONC = Or 
JONCAILLE = Tout ce qui est en or
JONCHER = Dorer
JONGLER = Priver de, ne pas avoir
JORNAILLE (un) = Un jour
JORNE (un) = Un jour



JOSEPH (faire son) = Ne pas faire l'amour
JOUASSE = Content, joyeux 
JOUER DE LA CLARINETTE BAVEUSE = Faire une fellation 
JOUER DES GAMBETTES = S'enfuir 
JOUER DU JAJA AU PATATROT = Se sauver
JOUER LA FILLE DE L'AIR = S'enfuir, s'évader 
JOUER UN AIR (en) = S'en aller
JOUER DES GUIBOLES = Courir 
JOUER RIP = Partir, s'éclipser 
JOUFFLU = Postérieur 
JOUGE (en moins de) = Rapidement 
JOUISSIF = Qui procure beaucoup de plaisir 
JOURDÉ = Journée
JOURNALEUX = Journaliste 
JOURNAILLE = Journée
JOURNANCHE = Journée
JOYEUSES = Testicules
JUGE DE PAIX = Bâton 
JUGEOTTE = Jugement 
JUIF = Avare 
JULES = Individu loyal et bien estimé 
JULES = Amant 
JULES = Pot de chambre
JULES = Souteneur
JULIE = Femme du milieu 
JULOT = Courageux et loyal 
JUMELLES = Fesses
JUPÉ = Ivre
JUPONNÉ = Ivre
JUS = Café
JUS (ça vaut l') = Ça vaut le coup
JUS DE CHIQUE = Café
JUS DE PARAPLUIE = Eau
JUTE = Sperme
JUTER = Éjaculer 



                                                           K
KANGOUROU = Slip
KÉBOUR = Képi
KEPBOURG = Képi
KIKI (serrer le) = Étrangler 
KIF = Pareil
KIL = Litre de vin
KILO = Litre de vin
KILBUS = Litre de vin
KINO = Cinéma
KIWI = Néo-zélandais 
KROUME (la) = Le crédit
KROUTCHEV = Vin rouge



                                                              L
LABAGO = Là-bas
LABEUR = Travail, travailleur
LÂCHAGE = Abandon
LÂCHER LE PAQUET = Avouer, dénoncer 
LÂCHER (les) = Donner de l'argent, payer
LÂCHER LA RAMPE = Mourir
LÂCHER SA GOUALANTE = Chanter 
LÂCHER UNE ÉCLUSE = Uriner
LÂCHER UNE LOUISE = Péter
LÂCHER UNE PERLE = Péter
LÂCHER UNE PERLOUSE = Péter
LACHEVÉE = Vache
LACROMUCHE = Souteneur
LACSATIF = Sac, sac à main
LACSÉ = Sac, sac à main
LACSÉ = Mille francs
LADÉ = là
LAFÉKÉ = Café
LAGA = Là 
LAGO = Là 
LAISSER DES PLUMES = Perdre de l'argent
LAISSER EN FRIME = Abandonner
LAISSER GLISSER = Abandonner
LAISSER PISSER = Abandonner
LAISSEZ-PASSER = Billet de banque important
LAITERIE = Seins 
LAME = Homme régulier
LAME = Personne compétente dans sa spécialité 
LAME = Couteau
LAMEDÉ = Dame
LAMEDU = Camelote, marchandise 
LAMEFÉ = Femme
LAMPE (s’en coller plein la) = Se remplir l’estomac
LAMPE À SOUDER = Mitraillette 
LAMPER = Boire 
LAMPION = Œil
LANCE = Balai
LANCE = Pluie
LANCE = Urine
LANCECAILLE = Pluie
LANCECAILLE = Urine



LANCECAILLER = Uriner
LANCECAILLER = Pleuvoir
LANCE-PARFUM = Mitraillette 
LANCELOT = Pompier
LANCEQUINE = Pluie
LANCEQUINE = Urine
LANCEQUINER = Uriner
LANCEQUINER = Pleuvoir
LANGUE (avaler sa) = Mourir
LANGUE VERTE = Argot
LANGUETTE = Langue
LANGUETOUSE = Langue
LANGUOUSE = Langue
LAPE = Rien
LAPE (bon à) = Bon à rien
LAPUCHE = Rien
LAPIN (poser un) = Ne pas se rendre à un rendez-vous 
LAPIN DE CORRIDOR = Domestique 
LAPIN DE GOUTTIÈRE = Chat
LAPINOCHE = Lapin
LAPINSKI = Lapin
LAPINSKOFF = Lapin
LARANQUE = Deux francs 
LARANQUÉ = Quarante
LARANTQUÉ = Quarante
LARBIN = Domestique
LARBINOS = Domestique
LARD (faire du) = Bien vivre et engraisser 
LARD AU SALOIR (se mettre le) = Se mettre au lit
LARDÉ = Porc
LARDÉ (faire son) = Gagner sa nourriture 
LARDER = Faire du mal 
LARDER = Ennuyer 
LARDEUSS = Manteau, pardessus
LARDINGUE = Manteau, pardessus
LARDOIR = Couteau
LARDON = Enfant
LARDOSSE = Manteau, pardessus
LARDU = Commissaire, commissariat 
LARFEUILLE = Portefeuille
LARFOUILLET = Portefeuille
LARGE DU DOS (pas) = Avare
LARGE (l'avoir) = Être chanceux 
LARGEOT = Large
LARGUÉ (complètement) = Dépassé par les événements 
LARGUER = Quitter
LARGUER = Abandonner
LARMICHE = Petite quantité, goutte
LARMICHETTE = Petite quantité, goutte
LARTEAUMIC = Marteau 
LARYNGITE DE COMPTOIR = Voix enrouée suite à un abus d'alcool
LATIN DES AFFRANCHIS = Argot



LATTE = Chaussure 
LATTER = Emprunter
LATTER = Frapper avec le pied
LATTOCHES = Chaussures
LAUBÉ = Beau, appétissant, de première 
LAUBICHE = Belle
LAUCHEM = Chaud
LAVEDU = Personne de peu d’intérêt, minable, qui n'est pas du milieu 
LAVER LA VAISSELLE ENSEMBLE = Se dit des lesbiennes
LAVEUR = Receleur 
LAVETTE = Personne sans courage, pleutre 
LAVETTE = Langue
LAVOIR = Confessionnal
LAZAGNE = Lettre 
LAZAGUE = Lettre 
LAZARO = Prison
LAZINGUE = Porte-monnaie, portefeuille 
LÉGER (faire du) = Prendre des gants, ne pas prendre de risque
LÉGITIME = Épouse 
LÉGUMES (perdre ses) = Avoir ses menstrues 
LERCHE = Cher
LERCHEM = Cher
LERCHE = Beaucoup 
LERCHEM = Beaucoup 
LERCHOT = Cher
LERCHOT = Beaucoup 
LESSIVER = Écouler un butin 
LESSIVER = Épuiser un adversaire, dépouiller 
LESSIVEUR = Receleur 
LEURBEM = Beurre
LEURZIGUES = Eux, elles
LEVAGE (faire un) = Une prostituée qui trouve un client
LEVER = Séduire, faire connaissance 
LEVER = Voler
LEVER LE COUDE = Boire 
LÈVE-PIEDS = Escalier
LEVEUR = Voleur
LÉZARDER = Flâner 
LICHAILLER = Boire
LICHAILLEUR = Buveur
LICHARD = Buveur
LICHEDU = Personne ennuyeuse 
LICHETTE = Petite quantité
LICHER = Boire
LICHEUR = Buveur 
LIDRÉ = Cinquante centimes
LIERCHEM = Déféquer 
LIGODU = OUI
LIGODUJI = OUI
LIGOTER = Lire
LIGOTTE = Corde 
LILI-PIONCETTE = Morphine 



LIMACE = Chemise
LIMER = Posséder sexuellement 
LIMOUILLE = Chemise
LIMOUZE = Chemise
LINCQSÉ = Vingt-cinq centimes
LINGER = Habiller
LINGRE = Couteau
LINGRIOT = Canif
LINGUE = Couteau
LINSPRÉ = Prince
LINVÉ = Un franc
LIQUETTE = Chemise
LISBROQUER = Uriner
LISBROQUEUSE = Urinoir
LISPOQUER = Uriner
LISSES = Bas de soie
LISSÉPEM = Uriner
LISTROBEM = Bistrot 
LIT EN MARCHE (prendre son) = Se coucher complètement ivre 
LITRER = Contenir
LITRON = Litre de vin
LIVRE = Cent francs
LOCHE = Sein
LOCHE = Taxi, chauffeur de taxi
LOCHEBÉ = Allemand
LOI (avoir la) = Avoir le dessus
LOILPÉ (à) = Nu
LOILPUCHE (à) = Nu
LOINQUÉ (au) = Au loin 
LOINQUÈS (les) = Les environs
LOGER = Habiter
LOIN DU CIEL = Individu de petite taille
LOLOTIÈRE = Seins 
LOLOCHE = Lait
LONGE = Une année
LONGUE (de) = Sans interruption  
LOPAILLE = Pédéraste
LOPAILLE = Personne sans courage 
LOPE = Pédéraste
LOPE = Personne sans courage
LOPETTE= Pédéraste
LOPETTE = Personne sans courage
LOPHE = Contrefait
LOQUEDU = Laid, sans intérêt, minable
LOQUEDU = Individu sournois, dangereux
LOQUER = Habiller
LOQUES = Vêtements
LORGNE = As d'un jeu de cartes
LORGNER = Regarder
LORGNONS = Lunettes
LORIFLÈS = Fleuri
LOT (un beau petit) = Jolie fille



LOUBÉ = Un peu
LOUBIAT = Haricot
LOUBION = Bonnet
LOUCEDÉ (en) = En douce 
LOUCEDOC (en) = En douce 
LOUCHE = Main
LOUCHER (faire) = Se faire remarquer
LOUCHÉBEM = Boucher
LOUCHER = Regarder
LOUF = Fou
LOUFER = Péter, roter
LOUFETINGUE = Fou
LOUFIAT = Garçon de salle, serveur 
LOULOU = Voyou des années 70
LOULOUBAR = Voyou des années 70
LOUPÉ DE FABRICATION = Individu mal bâtit 
LOUPER = Manquer
LOUPIOT = Petit garçon
LOUPIOTTE = Lampe
LOUPIOTTE = Petite fille
LOUQUER = Regarder
LOURDE = Porte
LOURDER = Fermer
LOURDER = Renvoyer
LOURDIÈRE = Concierge 
LOURDINGUE = Stupide, qui ne comprend pas facilement
LOUSDOC (en) = En douce
LOUSTEAU = Diable
LOVÉ = Argent
LUCARNE ENCHANTÉE = Anus
LUCARNES = Yeux
LUISANT (le) = Le jour 
LUISANT (le) = Le soleil
LUISANTE = Lune
LUISANTE = Bougie 
LUISARDE = Lune
LUISARDE = Bougie 
LUNE = Postérieur
LUNE (se faire taper dans la) = Se faire sodomiser
LUNETTES EN PEAU DE SAUCISSON (avoir les) = Être ivre 
LUPANAR = Maison close
LUSQUIN = Charbon
LUSQUINES = Cendres



                                                         M
MABOUL = Fou
MACACHE = Rien
MACADAME (piquer un)  = Simuler un accident pour toucher de l'argent
MACARON = Volant de voiture
MACARON = Délateur
MACARONI = Italien
MACARONI = Pénis 
MACHINETTE = Voleur à la tire, vol à la tire
MACQUESÉE = Tenancière de maison close
MAQUER = Contrôler les recettes d'une prostituée 
MACROTIN = Jeune souteneur 
MADAME-GUETTE-AU-TROU = Sage-femme
MADEMOISELLE DU BITUME = Prostituée 
MAGAZE = Boutique 
MAGNER LA RONDELLE (se) = Se dépêcher
MAGNER LE CUL (se) = Se dépêcher
MAGNES (faire des) = Faire des manières
MAHOMET = Soleil
MAHOUS = Fort, grand, gros
MAIGRICHON = Maigre
MAIGRIOT = Maigre
MAILLOCHE = Gros, énorme, grand, fort 
MAISON D'ABATTAGE = Maison close où l'on travaille à la chaine 
MAISON ARRANGEMAN = Bandit
MAISON BARATIN = Bonimenteur 
MAISON BOURREMAN = La police
MAISON COGNE-DUR = La police
MAISON DES MILLE LOURDES = Prison
MAISON JE T'ARQUEPINCE (la) = Police
MAISON PARAPLUIE = Préfecture de police 
MAISON PÉBROQUE = Préfecture de police 
MAISON POULAGA = La police
MAISON POULARDIN = La police
MAISON TIRE-BOUTON (de la) = Lesbienne
MAL-BAISÉE = Femme au mauvais caractère 
MAL DE TERRE = Épilepsie 
MALABAR = Musclé, gros, énorme
MALABAR = Billet de 500 francs
MALADE DU POUCE = Avare
MALDONNE (y a) = Il y a du danger



MALFRAPPE = Voyou
MALFRAT = Voyou
MALFRIN = Voyou
MALLE (se faire la) = Quitter un lieu sans prévenir
MALLOUSER = Abandonner, rompre
MALLOUZER = Quitter un lieu sans prévenir
MALTOUZIER = Contrebandier 
MALVA = Ça va mal   
MALVA (aller) = Aller mal 
MANCHARD = Mendiant 
MANCHE (faire la) = Mendier 
MANCHE (avoir le) = Être en érection 
MANCHE (comme un) = De façon maladroite 
MANCHE (tomber sur un) = Tomber sur de l'imprévu
MANCHES À AIR = Oreilles
MANCHETTE (chevalier de la) = Homosexuel 
MANCHOUILLARD = Manchot
MANDAGAT = Mandat 
MANDALE = Gifle
MANDIBULES = Mâchoires 
MANDOLINE = Matraque
MANDOLINE (jouer de la) = Femme qui se masturbe
MANDRIN = Sexe masculin
MANDRIN (avoir le) = Être en érection 
MANETTE = Main
MANETTES (appuyer sur les) = Pédaler 
MANETTES (perdre les) = Se troubler
MANGAVE = Mendicité
MANGE-MERDE = Radin
MANGER LE PIF (se) = Se disputer
MANGER UNE SOUPE À L'HERBE = Dormir en pleine nature 
MANGEUR DE GALETTE = Délateur
MANIEUR DE FONTE = Haltérophile 
MANITOU = Personnage important 
MANIVELLE (c'est toujours la même) = Chose ennuyeuse 
MANNEQUIN = Homme de peu de poids 
MANQUE (à la) = Absent 
MANQUE (à la) = Qui ne vaut rien
MAOUSSE = Fort, grand, gros
MAQ = Souteneur
MAQUEREAU = Souteneur
MAQUER (se) = Se marier, se mettre en concubinage
MAQUERELLE = Tenancière de maison close 
MAQUILLER = Modifier un objet volé
MAQUILLER LES BRÈMES = Marquer les cartes pour tricher
MAQUILLER (se) = Faire croire à un accident pour toucher de l'argent des assurances 
MAQUILLEUR DE FAFFES = Qui fait des faux papiers
MARAUDE = Taxi en recherche de client
MARAVE = Tuer, battre 
MARAVÉDIS = Petite somme, centime, sou 
MARCA = Marché
MARCEL = Débardeur 



MARCHAND DE BARBAQUE = Qui se livre à la traite des blanches 
MARCHAND DE LIMONADE = Bistrotier 
MARCHAND DE MORT SUBITE = Mauvais médecin
MARCHAND DE PLAISIR = Proxénète 
MARCHAND DE QUAT' = Marchand de quatre saisons
MARCHAND DE SOMMEIL = Hôtelier
MARCHAND DE SOUPE = Restaurateur 
MARCHANDE D'AMOUR = Prostituée 
MARCHER = Accepter 
MARCHER À LA DIX HEURES DIX = Marcher avec les pieds écartés
MARCHER À L'OMBRE = Se faire oublier 
MARCHER SUR SON CHOUETTE = Circuler avec ses vrais papiers d'identité
MARCHEUR = Cambrioleur 
MARCOTIN = Mois 
MARDOCHE = Mardi
MARE AUX HARENGS = Mer 
MARGOULE = Bouche
MARGOULETTE = Tête, figure 
MARGOULETTE = Bouche
MARGOULETTE (se rincer la) = Boire
MARGOULIN = Mauvais ouvrier, patron qui ne connaît pas le métier
MARIAGE À LA COLLE = Concubinage
MARIAGE À LA DÉTREMPE = Concubinage
MARIDA = Mariage
MARIDA (être) = Être marié
MARIDA DE LA MAIN GAUCHE (être) = Être en concubinage 
MARIE-COUCHE-TOI-LÀ = Fille facile 
MARIE-JEANNE = Marijuana
MARIE-LOUISE = Pet 
MARIE-PISSE-TROIS-GOUTTES (une) = Très jeune fille
MARIE-SALOPE = Femme débauchée 
MARINE (faire des cordes pour la) = Rester longtemps aux toilettes
MARIOL = Dégourdi, rusé, malin
MARJOT = Marginal 
MARLE = Dégourdi, rusé, malin
MARLOU = Dégourdi, rusé, malin
MARLOUPIN = Dégourdi, rusé, malin
MARLOUPINERIE = Ruse 
MARMITE = Obus
MARMITE DE CARTON = Maîtresse peu active au lit 
MARMITER (se faire) = Se faire surprendre par un gardien de prison 
MARMOT (beurrer le) = Consoler 
MARMOUSSE = Barbe
MARNER = Travailler durement 
MARQUA = Marché
MARQUÉ = Mois
MARQUE (de) = Connu, célèbre 
MARQUE-MAL = Voyou
MARQUET = Mois
MARQUOTIN = Mois
MARQUOUZER = Marquer
MARQUOUZES = Marques



MARRADE = Rigolade
MARRE (en avoir) = En avoir assez
MARRER (se) = Rire, rigoler
MARRON = Coup
MARRON (être) = Être victime 
MARRON (faire) = Duper
MARSOUIN = Contrebandier 
MARTEAU = Fou 
MARTIEN = Chauve
MARTIGUE = Marseillais 
MASSICOT = Guillotine
MASTARD = Grand, fort
MASTÈGUE = Nourriture
MASTÉGUER = Manger
MASTIC (s'endormir sur le) = Être nonchalant
MASTICOTE (avoir une bonne) = Savoir parler
MASTROQUET = Cafetier
MAT' = Matin
MATADOR = Caïd redoutable
MATAF = Marin
MATAGIN = Matin
MATAVER = Tuer
MATE (prendre un jeton de) = Pratiquer le voyeurisme
MATELAS = Portefeuille 
MATELASSIER = Joueur qui engage de grosses sommes 
MATER = Regarder
MATEUR = Voyeur
MATHURIN = Dé à jouer
MATHURINS PLATS = Dominos 
MATOIS = Matin
MATON = Gardien de prison 
MATOU = Amant
MATOU = Chat 
MATOUZER = Regarder
MATRAQUÉ (être bien) = Avoir un gros pénis
MATRICULE (annoncer son) = Péter 
MATRICULE (chier pour son) = Situation fâcheuse pour quelqu'un 
MATUCHE = Policier
MATUCHE = Faux dés à jouer
MATUCHE = Délateur
MAUVAISE (la trouver) = Éprouver un intense dépit
MÉCANIQUES (rouler des) = Être prétentieux 
MEC = Homme
MEC À LA REDRESSE = Individu fort et courageux 
MEC DES MECS = Dieu
MÉCANO = Mécanicien
MÈCHE (être de) = Être complice 
MÈCHE (il n'y a pas) = Il n'y a pas moyen
MÈCHE = Plus, davantage
MÈCHE = Demi-heure
MÉCOLLE = Moi
MECTON = Homme



MÉDAILLON = Postérieur
MÉDOCHE = Médaille
MÉDUCHE = Médaille
MÉGARD = Commandant
MÉGOT = Rien, très peu
MÉGOTAGE = Chose de peu d'intérêt, de peu de valeur
MÉGOTER = Vivre petitement
MÉGOTEUR = Qui vit petitement
MEFA = Femme
MÉLANGER (se) = Faire l'amour 
MÉLASSE = Brouillard
MÉLASSE = Situation pénible, misère
MELON DÉPLUMÉ (avoir le) = Être chauve
MENDÈS = Verre de lait 
MENDIGOT = Mendiant
MENDIGOTER = Mendier 
MENÉE = Douzaine
MENER EN BARQUE = Berner
MENER EN BELLE = Berner
MENER EN DOUBLE = Berner
MENER LE PETIT AU CIRQUE = Posséder sexuellement 
MÉNESSE = Femme
MENTAL' (la) = La mentalité
MENTEUSE (la) = La langue
MÉQUER = Commander 
MERCANDIER = Marchand
MERDE APRÈS LA RAMPE (il y a de la) = Différend avec sa femme ou son patron
MERDER = Échouer 
MERDEUX = Enfants 
MERDIER = Situation fâcheuse 
MERDOUILLE = Situation fâcheuse 
MERDOUILLER = Mal travailler, bafouiller
MERDOYER = Mal travailler, bafouiller
MERGUEZ = Pénis 
MERLAN = Coiffeur
MERLANDER = Coiffer
METTABLE = Femme désirable
METTRE = Sodomiser
METTRE DANS LE BAIN = Compromettre 
METTRE DEDANS = Tromper
METTRE EN BOÎTE = Se moquer
METTRE EN CAISSE = Se moquer
METTRE LA GOMME = Accélérer 
METTRE LA SAUCE = Accélérer 
METTRE (les) = S'enfuir
METTRE LES BÂTONS = Courir, s'enfuir
METTRE LES TRIPES AU SOLEIL = Éventrer 
MEULE = Moto
MEULE (appuyer sur la) = Pédaler ferme
MEULES = Fesses
MÉZIGO = Moi
MÉZIGUE = Moi



MÉZINGUE = Moi
MICMAC = Escroquerie, mauvaise situation 
MICHAUD (faire un) = Dormir
MICHÉ = Client d'une prostituée
MICHÉ (lever un) = Prostituée qui a un client
MICHES = Fesses
MICHES QUI FONT BRAVO (avoir les) = Avoir peur
MICHETON = Client d'une prostituée
MICHETONNER = Payer les faveurs d'une prostituée
MICHETONNEUR = Individu qui se prostitue
MICHTO = Bon, agréable
MIDI (marquer) = Avoir une grande érection 
MIE DE PAIN (à la) = Médiocre 
MIE DE PAIN À RESSORT = Puce
MIEL (c'est du) = Facile à réaliser
MIGNARD = Enfant
MIGNARD = Petit, enfant, garçon
MILLE-PERTUIS = Arrosoir
MILLET (grain de) = Cerveau attardé
MILLIMÈTRE (faire du) = Être avare 
MIMINES = Mains
MINET = Sexe féminin 
MINEUILLE = Minuit
MINISTRUCHE = Ministère 
MINOU = Sexe féminin 
MINOYE = Minuit
MINUTE PAPILLON ! = Patientez !
MIOCHE = Enfant
MIQUETTE = Fille, femme 
MIRANTE = Glace 
MIRETTES = Yeux
MIRO = Qui a une mauvaise vue
MIRONTON = Individu
MIRONTON (dévisser le) = Faire une fausse couche 
MIRZALE = Boucle d'oreille
MISE EN L'AIR = Cambriolage
MISÉRABLES (jouer les) = Ne pas avoir de chance 
MISTIGRI = Chat
MISTON = Garçon 
MISTONNE = Fille
MISTOUFLE = Misère
MITA-MITA = Partage équitable 
MITAN = Centre, milieu
MITAN = Lieu des gens vivant en dehors des lois 
MITARD = Cachot
MITARD (faire du) = Rester chez soi par manque d'argent
MITARDÉ = Prisonnier 
MITER = Pleurer
MITEUX = Misérable 
MITOUILLARD = Misérable 
MOB = Cyclomoteur 
MOCO = Marseillais, marin de Toulon, soldat du midi



MODISTE EN RAGOUTS = Cuisinière 
MOELLEUX = Fort et bon à la bagarre
MOELLEUX = Coton
MOHAMED = Arabe 
MOHICAN (scalper le) = Faire une fellation 
MOINS DE JOUGE (en) = Aussitôt, rapidement
MOISI (pas) = Fort, solide, courageux 
MOISIR = Attendre longtemps 
MOITE (les avoir) = Avoir peur
MOITE-MOITE = Moitié-moitié
MOITER = Avoir peur
MOITIÉ (sa) = Sa femme
MOLLANCHE = Laine
MOLLARD = Crachat
MOLLARDER = Cracher
MOLLASSE = Sans énergie 
MOLLETONS = Mollets
MOLLO = Doucement
MOLLUSSE = Mou
MOLTOGOMES = Mollets 
MÔME = Enfant 
MÔMIE = Personne âgée 
MOMIGNARD = Enfant
MOMIGNARDER = Accoucher
MOMIGNARDER À L'ANGLAISE = Faire une fausse couche
MOMINETTE = Adolescente 
MONDAINE = Policiers qui luttent contre le proxénétisme et les jeux clandestins 
MONICHE = Sexe féminin
MONTAGE = Piège 
MONTANTE = Échelle 
MONTÉ COMME UN TAUREAU = Qui a un sexe de grande taille 
MONTÉ SUR DES FORET DE SIX MILLIMÈTRES = Qui a des jambes maigres 
MONTÉ SUR SUÉDOISES = Qui a des jambes maigres 
MONTE-FESSES = Ascenseur 
MONTER SUR LA TABLE = Avouer
MONTER UN BATEAU = Faire une plaisanterie
MONTGOLFIÈRES = Testicules
MONTMERTRE = Montmartre 
MONTPARNO = Montparnasse 
MONTRER SA BOUTIQUE = S'exhiber 
MONTROUZE = Montre
MORBAC = Morpion
MORBAC = Individu de petite taille 
MORCEAU (cracher le) = Faire des aveux 
MORCEAU (un beau) = Une jolie fille
MORCIF = Morceau
MORDANTE = Scie
MORDRE = Regarder
MORDS-MOI-LE-NŒUD (affaire à la) = Affaire peu sérieuse
MORDU (être) = Être amoureux 
MORFAL = Gourmand, insatiable
MORFALOU = Goinfre



MORFALER = Manger avec avidité 
MORFILER = Manger avec avidité 
MORFLER = Encaisser un mauvais coup, subir
MORFLER = Être condamné 
MORGANER = Manger
MORGANER = Mordre
MORGANER UN COFFIOT = Vider un coffre 
MORICAUD = Individu de race noire 
MORICAUD = Charbon
MORLINGUE = Porte-monnaie 
MORLINGUE (qui a des oursins dans le) = Avare
MORNIFLARD = Porte-monnaie 
MORNIFLE = Monnaie 
MORNIFLE = Gifle 
MORNIFLEUR = Faux monnayeur 
MORTICOLE = Médecin
MORTIBUS = Mort
MOTS (avoir des) = Se disputer
MOTTE = Sexe féminin
MOTTE (la) = La moitié 
MORUE = Prostituée
MORUE = Femme
MOU = Poumon 
MOU (bourrer le) = Tromper, duper
MOU DU CARAFON = Imbécile 
MOUCHARDE = Lune
MOUCHARD = Indicateur de police
MOUCHE = Indicateur de police
MOUCHES À QUINZE PAS (tuer les) = Avoir mauvaise haleine
MOUCHES (compter les) = Avoir la tête ailleurs pendant le coït 
MOUCHODROME = Crâne chauve
MOUDRE (en) = Se prostituer
MOUETTER = Avoir peur 
MOUETTER = Sentir mauvais
MOUFLET = Enfant
MOUFTER = Réagir, protester
MOUILLAGE = Corruption 
MOUILLE = Visage
MOUILLÉ JUSQU'AUX OUÏES (être) = Être compromis 
MOUILLER = Avoir peur 
MOUILLER (se) = Prendre des risques
MOUILLETTE (aller à la) = Prendre des risques
MOUISARD = Malheureux, misérable
MOUISE = Misère
MOUJICK = Russe
MOUJINGUE = Enfant
MOUKALA = Révolver
MOUKÈRE = Épouse, femme
MOULE = Vulve
MOULE À MERDE = Postérieur
MOULE QUI BAILLE (avoir la) = Se dit d'une femme excitée 
MOULIN = Moteur



MOULIN À PAROLES = Bavard
MOULIN QUI TOURNE (avoir un) = Avoir une affaire qui rapporte
MOULINER = Pédaler avec aisance
MOULINETTE = Mitraillette 
MOUMOUTE = Perruque 
MORISQUE = Danger
MOURON (se faire du) = Se faire du souci
MOURONNER = Inquiéter quelqu'un 
MOUS = Poumons
MOUSCAILLE = Boue
MOUSCAILLE (être dans la) = Être dans une mauvaise passe
MOUSCAILLER = Déféquer 
MOUSMÉE = Femme
MOUSSANTE = Bière
MOUSSE = Bière
MOUSSER (se faire) = Attirer l'attention sur soi, se vanter 
MOUSTACHES (cigare à) = Sexe masculin
MOUSTAGACHES = Moustaches
MOUTARD = Enfant
MOUTARDIER = Individu qui se croit important 
MOUTARDIER DU PAPE = Homme inutile
MOUTON À CINQ PATTES = Objet introuvable
MUETTE (la) = La conscience 
MUETTE (à la) = Sans rien dire 
MUETTE (avoir une puce à la) = Éprouver des remords 
MUFFLÉE = Soulographie 
MUFFLÉE (avoir la) = Être ivre 
MUFLE = Nez
MUFLE = Naïf 
MULET = Diable
MÛRE = Coup de poing 
MURDINGUER (se) = Se saouler 
MUSÉE DES REFROIDIS = Morgue
MUSETTE = Figure désagréable
MUSETTE (qui ne tient pas dans une) = Qui n'est pas important 
MUSICIEN = Dictionnaire 
MUSICIENS (manger des) = Manger des haricots
MUSICO = Musicien 
MUSIQUE (faire de la) = Faire du chantage ou du scandale
MUSIQUE (connaître la) = Être prévenu



                                                          N
NACHAVE = Partir
NAGEOIRES = Bras 
NAGER (savoir) = Savoir se tirer d'affaire, être malin
NANA = Fille
NANAN (c'est du) = Ce qui est facile 
NANAN (c'est du) = Chose bonne à manger
NANAR = Objet invendu dans un magasin, vieillerie 
NANAR (c'est) = Laid, sans valeur 
NANTOCHE = Hospice de Nanterre 
NARCA = Journal 
NARDU = Commissaire 
NASE = Nez
NASEAU = Nez
NASQUE = Ivresse
NASQUÉ = Ivre 
NATURELLEMENT ET COMME DE BIEN ENTENDU = Bien sûr 
NATURLICHE = Naturellement, d'accord 
NAQUETER = Attendre
NATCHAVER (se) = Partir
NATCHAVE (faire) = S'enfuir 
NATURE = Naïf
NAVALER (se)  = S’en aller
NAVE = Niais, qui n'est pas du milieu 
NAVET = Niais, qui n'est pas du milieu 
NAVETON = Niais, qui n'est pas du milieu 
NAVON = Non
NAZE = Sans valeur, de mauvaise qualité, cassé
NAZEBROQUE = Sans valeur, de mauvaise qualité, cassé
NAZIQUER = Contaminer
NÈFLES (des) = Rien, très peu
NÉGIFRAN = Sœur, femme
NÉGRESSE = Puce
NÉGRESSE = Cheminée
NÉGRESSE (étouffer une) = Boire une bouteille de vin rouge
NEIGE = Cocaïne
NÉNÉS = Seins
NÉNESSE = Femme, épouse 
NÉNETTE = Fille, fiancée, femme
NERF = Argent
NETTOYÉ = Ruiné 
NETTOYÉ = Tué



NEUF (être tout) = Ne pas avoir d'expérience 
NEUILLE = Nuit
NEVEU (un peu mon) = Bien entendu 
NEZ (du) = Flair 
NEZ-GRAS = Israélite
NIACOUÉ = Indochinois
NIARD = Enfant 
NIB (Bon à) = Bon à rien
NIB = Rien
NIB DE BLAIR = Pas de flair 
NIBARDS = Seins
NICHEMARDS = Seins
NICHES = Seins
NICHER = Habiter
NICHONS = Seins
NICKEL = Parfait 
NICKELÉS (avoir les pieds) = Ne pas vouloir marcher 
NID DE FRELONS DANS LE SLIP (avoir un) = Être très excité sexuellement 
NIENTE = Rien
NIARD = Complice
NIÈRE = Complice
NIF = Non
NIORT (aller à ou battre à) = Nier
NIPPÉ = Habillé 
NIPPER = Habiller
NIPPES = Vêtements 
NIQUE DE MÈCHE (être) = Ne pas être de connivence 
NIQUER = Copuler
NISTON = Petit garçon
NISTONNE = Petite fille 
NOBLER = Connaître 
NOBLER (se) = Se nommer 
NOCE (faire la) = Se prostituer 
NOCER = Faire la fête 
NŒUD = Sexe masculin
NŒUDS (sac de) = Embrouille
NOÏE = Nuit
NOILLE = Nuit
NOIR (être) = Ivre 
NOIR (être) = Avoir un casier chargé
NOIR (le) = L'opium        
NOIR (petit) = Café
NOIRCICAUD = De race noire 
NOIRCICOT = De race noire 
NOIRCIF = Marché noir 
NOIRCIR (se) = S’enivrer
NOIRE (la) = La nuit  
NOIREAU = De race noire 
NOISETTES = Testicules 
NOITÉE (bien) = Qui a de belles fesses 
NOIX = Fesses
NORAF = Nord-africain



NOUBA = Soirée animée
NOUGAT = Pied
NOUGATINE (c'est de la) = Facile à réaliser
NOUILLE = Idiot, mou
NOUILLES (avoir bu l'eau des) = Être imbécile 
NOURRISSON = Individu à charge 
NOYE = Nuit
NOZIGUES = Nous
NUITARD = Qui travaille de nuit
NUITEUX = Qui travaille de nuit
NULARD = Médiocre 
NUNUCHE = Crédule



                                                            O
OCCASE = Occasion
OCCIR = Tuer
ŒIL (à l’) = Gratuit
ŒIL À LA COQUE = Œil tuméfié
ŒIL À PARIS ET L’AUTRE À PONTOISE (avoir un) = Loucher
ŒIL DE BRONZE = Anus
ŒIL QUI DIT MERDE À L'AUTRE = Strabisme 
ŒIL (n'a qu'un) = Postérieur
ŒIL (tirer l') = Se faire remarquer
ŒILLADE EN LOUSDOC = Coup d’œil discret
ŒILLET = Anus 
ŒILLETS = Yeux 
ŒUF (casser son) = Faire une fausse couche
ŒUF (l'avoir dans l') = Se faire avoir
ŒUF (plein comme un) = Ivre 
ŒUFS (aux) = Impeccable
ŒUFS SUR LE PLAT = Seins plats
OFFICIEL (de l') = De l'authentique
OIGNARD = Anus
OIGNARD = Chance
OIGNON = Anus
OIGNON = Chance
OIGNON = Montre gousset
OIGNONS (aux petits) = Délicieux
OISEAU (drôle d') = Triste personnage
OLIVES = Testicules 
OLPETTE = Beau, gentil, coquet, chic
OLPIF = Beau, gentil, coquet, chic
OMBRE (marcher à l') = Ne pas se faire remarquer, se faire oublier
OMBRE (mettre à l') = Emprisonner 
OMNIBUS À REFROIDIS = Corbillard
ONDULER DE L'ANNEAU = Osciller la croupe
ONDULER DE LA TOITURE = Devenir fou
ONZE (prendre le train) = Aller à pieds 
OPÉRER = Agir 
OPÉRER = Escroquer
OR (l'avoir en) = Avoir de la chance
ORDRES (marcher aux) = Obéir 
ORDURE = Individu méprisable 
OREILLARD = Âne 



ORGUE = Cercueil 
ORPHELIN = Étron
OS = Imprévu
OS (ça vaut l') = Ça en vaut la peine
OS À MOELLE = Nez 
OS À MOELLE = Sexe masculin
OS DANS LE BOUDIN (il y a un) = Problème sérieux 
OS DANS LE FROMETON (il y a un) = Problème sérieux 
OSEILLE = Argent
OSSELETS = Doigts 
OSSELETS (ses) = Sa propre personne 
OUBLI (marcher à) = Feindre de ne plus se souvenir 
OUIOUINE = Serviette périodique 
OURDÉ = Ivre
OURDÉ À ZÉRO = Complètement ivre 
OURDÉE = Ivresse
OURS (avoir ses) = Avoir ses menstrues 
OURSINS DANS LE MORLINGUE (avoir des) = Être très avare 
OUTIL = Couteau
OUTIL = Sexe masculin 
OUTILLER = Donner un coup de couteau
OUVERTURE À RETARDEMENT (avoir l') = Ne pas comprendre du premier coup 
OUVRAGE (boîte à) = Sexe féminin 
OUVRIER = Cambrioleur
OUVRIR (l') = Parler



                                                               P
PACSIF = Paquet
PACSON = Paquet
PADDOCK = Lit
PADDOCKER (se) = Se coucher
PAF = Sexe masculin
PAF (être) = Être ivre
PAF (tomber sur un) = Tomber sur un imprévu 
PAGE = Lit
PAGE (être à la) = Être dans le coup 
PAGEOT = Lit
PAGER (se) = Se coucher
PAGNOTER (se) = Se coucher
PAILLASSE = Ventre
PAILLASSON = Fille facile
PAILLE = Dentelle
PAILLONS (faire des) = Faire des infidélités en amour 
PAIN = Coup
PAIN AU LAIT = Sexe masculin 
PAIN DUR = Avare
PAING = Coup
PAIRE (se faire la) = S'enfuir
PAIRE (cette bonne) = Cette bonne blague
PAIRE (cette bonne) = Ce brave garçon
PALANQUÉE = Grande quantité 
PÂLE (un) = Cadavre  
PÂLE (se faire porter) = Se déclarer malade 
PÂLE DES GENOUX = Fatigué
PALERON (donner du) = Sentir mauvais 
PALETOT (tomber sur le) = Bondir sur le dos 
PALETOT (prendre tout sur le) = Endosser 
PALETOT SANS MANCHE = Cercueil 
PALETTE = Main
PALETTE = Dent
PALMÉES (les avoir) = Être fainéant
PALOMBE = Femme
PALPER = Toucher de l'argent
PALPITANT = Cœur
PALPOUSER = Gagner de l'argent
PALU BRETON = Ivresse 



PALUCHE = Main
PALUCHER (se) = Se masturber
PANADE = Ennuis, misère
PANADEUX = Miséreux 
PANAM = Paris
PANAME = Paris
PANARD = Pied
PANARD (aller au) = Partager
PANARD (jus de) = Sueur des pieds 
PANARD (prendre son) = Avoir du plaisir
PANDORE = Gendarme
PANAIS (enfoncer son) = Posséder sexuellement
PANETON = Panier
PANIER = Postérieur féminin 
PANIER À CROTTES = Fesses 
PANIER À SALADES = Fourgon de police
PANOUILLE = Lourdaud 
PANSE = Ventre 
PANTE = Imbécile
PANTE ERGOTÉ = Individu insupportable
PANTHÈRE = Épouse 
PANTOMINE = Comédie 
PANUFE = Chaussette 
PAPA (à la) = Tranquillement, en douceur
PANTINOIS = Parisien
PANTRE = Dupe
PANTRUCHARD = Parisien
PANTRUCHE = Paris
PANTRUCHOIS = Parisien
PAPA (à la) = Tranquillement
PAPEAU = Chapeau 
PAPELARD = Papier 
PAPELARD = Réputation
PAPIER = Réputation
PAPIER À DOULEUR = Quittance de loyer
PAPIER (connaître le) = Être bien renseigné pour une affaire
PAPILLON D'AMOUR = Morpion 
PAPOGNE = Main
PAPOUILLE = Caresse
PÂQUERETTE = Vulve 
PÂQUERETTES (aller aux) = Aller dans le fossé suite à un accident
PAQUET (un) = Beaucoup
PAQUET (mettre le) = Accélérer 
PAQUET (mettre le) = Employer les grands moyens 
PARADE (c'est pour la) = Pour la présentation 
PARADIMUCHE = Paradis
PARADOUZE = Paradis
PARALANCE = Parapluie
PARAPLUIE = Alibi
PARC AUX HUITRES = Mouchoir
PARDESSUS SANS MANCHE = Cercueil 
PARDINGUE = Pardessus



PARDOQUE = Pardessus
PARÉ (être) = Se sentir protégé
PARE-BRISE = Lunettes
PARE-CHOCS = Seins 
PARE-LANCE = Parapluie 
PARFUM (mettre au) = Renseigner 
PARFUMER = Renseigner 
PARIGOT = Parisien
PARLANTE = Parole 
PARLANTE (ne pas avoir la) = Ne pas avoir la parole
PAROISSE (changer de) = Quitter un endroit où on a ses habitudes 
PAROISSIEN = Individu
PAROLE D'HOMME ! = Promis, juré
PARPAGNE = Campagne
PARRAINS = Témoins
PARTANT (être) = Prêt pour une affaire
PARTIE DE JAMBES EN L'AIR = Coït 
PARTIE DE TRAVERSIN = Somme
PARTIR AU QUART DE TOUR = S’énerver rapidement 
PARTIR EN JAVA = Faire la noce
PARTIR EN RIBOULE = Faire la noce
PARTOUZARD = Amateur de parties de débauche
PARTOUZE = Partie de débauche en groupe 
PAS UN MOT À LA REINE MÈRE = Motus et bouche cousue
PASCAL = Billet de 500 francs
PASSE-LACET (raide comme un) = Démuni d'argent
PASSER À CÔTÉ DE LA CAISSE = Ne pas réussir à se faire payer 
PASSER À L'AS = Sans laisser de trace
PASSER À L'ASTIC = Astiquer, nettoyer
PASSER À LA BROSSE À RELUIRE  = Flatter 
PASSER À LA MACHINE À BOSSELER = Tabasser
PASSER À LA TRANSPIRATION = Danser
PASSER AU BLEU = Cacher
PASSER AU PIANO = Se faire prendre les empreintes digitales 
PASSER AU TRAVIOLE = Échapper à …
PASSER L'ARME À GAUCHE = Mourir 
PASSER UN SUIF = Réprimander
PASSOIRE (transformer quelqu'un en) = Le cribler de balles 
PASQUINER LA MALTOUSE = Faire de la contrebande
PASTAGA = Pastis
PASTILLE = Anus
PASTIQUER = Passer
PASTIQUER LA MALTOUSE = Passer quelque chose en contrebande 
PASTIQUETTE (faire une) = Faire l'amour en vitesse
PASTIQUEUR = Passeur, contrebandier 
PATAQUÈS = Scandale, agitation 
PATATE = Niais
PATATE = Nez
PATATE = Coup de poing
PATATE (en avoir gros sur la) = Être moralement affecté
PATATES AU FOND DU FILET (avoir les) = Avoir les testicules à plat 
PATATROT = Course de chevaux 



PÂTÉ (boîte à) = Rectum
PÂTÉE (foutre la) = Donner une correction 
PATELIN = Pays, village
PATER = Père 
PATERNEL = Père 
PATIN (rouler un) = Embrasser avec la langue
PATIN (coup de) = Coup de frein 
PATINS = Pieds 
PATINS (prendre les) = Prendre à son compte les ennuis de quelqu'un, défendre 
PATISSEMARD = Pâtissier
PATOCHE = Grosse main
PATRAQUE = Malade, fatigué
PATTES D’ARAIGNÉE (faire des) = Faire des chatouilles
PATURON = Pied
PAUMAQUER = Perdre
PAUMÉ = Individu qui a sombré
PAUMER = Perdre
PAUPOL (s'étrangler) = Se masturber
PAVÉ (être sur le) = Être sans travaille
PAVETON = Pavé
PAVILLON = Oreille
PAVILLONER = Déraisonner
PAVOISER (se) = Se faire beau
PAVUTE = Prostituée
PAYE (une) = Longtemps 
PAYER = Subir
PAYER AVEC UNE PEUR ET UNE ENVIE DE COURIR = Dérober
PAYER UN CADRE = Battre 
PAYER UNE TOILE (se) = Aller au cinéma
PAYER UNE TRANCHE (se) = Rire
PEAU (faire la) = Tuer
PEAU DE BALLE = Rien
PEAU D'HARENG = Bon à rien
PEAUX-ROUGES = Voyous
PEAU DE SAUCISSON = Mauvaise marchandise
PEAU DE VACHE = Individu sans pitié 
PEAU TROP COURTE (avoir la) = Péter 
PEAU (se faire la) = Se suicider 
PEAUMUCHE = Peau
PÉBROQUE = Parapluie
PÉBROQUE (avoir le) = Être couvert aux yeux de la police
PÊCHE (avoir la) = Avoir un bon moral 
PÊCHECAILLE (un) = Un pêcheur 
PÊCHECAILLE (la) = La pêche
PÉCORE = Paysan
PÉCU = Papier hygiénique 
PÉDALE = Homosexuel
PÉDALER DANS LA CHOUCROUTE = Avancer avec difficulté 
PÉDALES (perdre les) = S'affoler 
PÉDÉ = Homosexuel
PEDIGREE = Réputation 
PEDIGREE = Casier judiciaire  



PÉDOQUE = Homosexuel
PEDZOUILLE = Paysan
PÉGALE = Mont de piété
PEIGNÉE = Bagarre 
PÉGOSSE = Pou
PÉGRELEUX = Miséreux 
PÉGRER (se faire) = Se faire prendre
PÉGRIOT = De la pègre
PEIGNE (sale comme un) = Très sale 
PEINGNE-CUL = Individu de triste condition
PEIGNÉE = Raclée
PEIGNER LA GIRAFE = Ne rien faire
PEINARD = Tranquille
PELER LA COUENNE (se) = Se raser
PÈLERIN = Individu quelconque 
PÈLERINE = Gardien de la paix 
PELLE (à la) = En grande quantité 
PELLO = Sou, monnaie
PELLOCHE = Pellicule de film
PÈLOT = Sou, monnaie
PELOTAGE = Caresse  
PELOTE = Bourse
PELOTE (faire sa) = Économiser
PELOTER = Caresser 
PELOTEUR = Amateur de belles formes
PELOUSARD = Habitué des champs de course
PELURE = Vêtement
PELURE = Dos 
PELURE = Individu méprisable
PENDANTE = Boucle d’oreille
PENDANTE = Chaîne 
PENDRE AU CUL = Risquer 
PÉNICHES = Pieds 
PÉPÉE = Fille
PÉPÈRE = Tranquille
PÉPÈTES = Argent
PÉPIN = Parapluie
PÉPIN = Panne
PÉPIN = Ennui
PÉPIN (avoir le) = Avoir le béguin pour une femme
PÉQUENOT = Paysan
PERCALE = Tabac
PERCÉE (faire une) = Passage de contrebandiers 
PERCEPTOUSE = Percepteur 
PERCHER = Loger
PERCHOIR À MOINEAUX = Nœud papillon 
PERCUTER = Comprendre 
PERDRE LE GOÛT DU PAIN = Mourir 
PERDREAU = Gardien de la paix 
PÈRE FOUETTARD = Vicieux qui donne des fessées
PÈRE FOUETTARD = Fessier
PÈRE FRAPPART = Sexe masculin



PÈRE FRAPPANT = Marteau
PÈRE LA TUILE (le) = Dieu
PÈRE PEINARD (en) = Tranquillement
PÈRE PRESSEUR = Percepteur 
PERLE = Pet
PERLOT = Tabac 
PERLOTER = Cogner dur, boxer
PERLOUSE = Pet
PERME = Permission 
PERNAGA = Pernod
PERNIFLARD = Pernod
PERNOD D'ABLETTE = Eau 
PERPÈTE = Perpétuité
PERQUISE = Perquisition 
PERRUCHE = Fille soumise
PERRUQUE (faire de la) = Travailler illégalement 
PERRUQUE EN PEAU DE GENOU (avoir une) = Être chauve
PERSILLEUSE = Prostituée qui racole 
PERVENCHE = Employée contractuelle 
PESCALE = Poisson 
PESCALE = Souteneur 
PÈSE = Argent
PESER UN MEC = Apprécier un individu d'un coup d’œil 
PESTOUILLARD = Malchanceux
PESTOUILLE = Malchance 
PET = Danger
PET (faire le) = Faire le guet 
PET (flurer le) = Chercher des raisons
PET (porter le) = Dénoncer
PET DE LAPIN (ne pas valoir un) = Qui est sans valeur 
PET SUR UNE TOILE CIRÉE (partir comme un) = Partir vite tout en étant honteux 
PÉTANT = Pile, précis 
PÉTAOUCHNOCK = Localité imaginaire très lointaine 
PÉTARD = Bruit, scandale
PÉTARD = Haricot
PÉTARD = Révolver
PÉTARD (se mettre en) = Se fâcher
PÉTARADER  = Se fâcher
PÉTARDER = Se fâcher
PÉTARDER (se) = Se battre 
PÉTARDIER = Coléreux
PÉTARDIER = Provocateur
PÉTASSE = Femme vulgaire 
PÉTÉ = Ivre 
PÉTER (la) = Avoir faim 
PÉTER DANS LA SOIE = Vivre dans le luxe 
PÉTER DANS LE MASTIC = Abandonner son travail
PÉTER DE LA CHATTE = Se dit d'une femme qui ne prend pas soin de son intimité 
PÉTER LE FEU = Être en forme
PÉTER PLUS HAUT QUE SON CUL = Être fier
PÉTER LA GUEULE (se) = Tomber 
PÉTER SEC = Commander sèchement 



PÉTEUSE = Moto
PÉTEUX = Honteux 
PETIT (envoyer du) = Se faire sodomiser
PETIT BLANC = Verre de vin blanc 
PETIT NOIR = Café noir
PETIT SALÉ = Nouveau né
PETITE (mettre en) = Économiser 
PETITE (mettre en) = Cacher un butin
PÉTOCHARD = Peureux
PÉTOCHE = Peur
PÉTOIR = Cyclomoteur
PÉTOIRE = Arme à feu
PÉTOIRE = Fessier
PÉTOULET = Fessier
PÉTROLE = Eau de vie
PÉTROLETTE = Motocyclette 
PÉTROUSQUIN = Paysan
PÉTRUS = Postérieur 
PETZOUILLARD = Paysan
PETZOUILLES = Paysan
PEUPLIER (en cuir de) = En bois 
PÈZE = Argent
PHALANGE (serrer la) = Serrer la main
PHALANGETTES = Doigts 
PHARMACO = Pharmacien
PHONARD = Téléphone, standardiste
PHOQUE (les avoir à la) = Ne pas être courageux pour le  travaille
PHOSPHORER = Réfléchir avec effort 
PHOTOGRAPHIÉ = Repéré 
PHOTOGRAPHIER (se faire) = Se faire repérer 
PHRASICOTER = Parler vite et bien
PHRASISCOTEUR = Beau parleur
PIAF = Moineau
PIAF (un drôle de) = Individu bizarre
PIANO = Empreinte
PIANO (touche de) = Dent
PIANO = Machine à écrire 
PIANO (passer au) = Se faire prendre les empreintes digitales 
PIANO À BRETELLES = Accordéon 
PIANO DU PAUVRE = Accordéon 
PIANO-PIANO = Doucement
PIAULE = Chambre
PIAUSSER (se) = Se coucher
PIBLOQUE = Concierge
PICAILLONS = Argent
PICHPIN (du) = Facile a réaliser 
PICHTEGORNE = Vin 
PICHTOGORME = Vin 
PICOLER = Boire
PICOLEUR = Buveur
PICOLO = Vin ordinaire 
PICOUSE = Piqûre 



PICRATE = Vin ordinaire
PICRAT'S BAR = Bar à vin
PICTANCE = Boisson
PICTANCHER = Boire beaucoup
PICTER = Boire beaucoup
PICTON = Vin, boisson
PICTONNER = Boire beaucoup
PIÈCE DE DIX RONDS = Anus
PIÈCES DE DIX SOUS (cracher des) = Avoir soif
PIED (aller au) = Partager
PIED (c'est le) = C'est super
PIED (en avoir son) = En avoir assez
PIED (prendre son) = Jouir
PIED (toucher son) = Toucher sa part
PIEDS DANS LE DOS (avoir les) = Être poursuivi
PIED DEDANS (avoir le) = A fond sur l'accélérateur 
PIED DE BICHE (faire) = Être représentant en porte à porte 
PIED DE COCHON (faire un) = Faire un mauvais tour à quelqu'un 
PIED DE FIGUIER = Arabe
PIEDS EN BOUQUETS DE VIOLETTES (avoir les) = Éprouver un grand plaisir 
PIEDS (comme ses) = Imbécile
PIÈGE = Bookmaker 
PIÉGER = Prendre des paris
PIÉGER (se faire) = Se faire arrêter 
PIÉGER (se faire) = Être dupé
PIERRES = Bijoux 
PIÉTARD = Piéton
PIÉTON = Agent de la circulation
PIÉTONNIÈRE = Prostituée sur le trottoir 
PIEU = Lit
PIEUTER (se) = Se coucher
PIF = Nez
PIF (au) = Au hasard 
PIFFER = Sentir, supporter 
PIFOMÈTRE (au) = Au hasard 
PIFOMÉTRIQUE = À vue de nez
PIGE = Année
PIGE À QUELQU'UN (faire la) = Faire mieux, dépasser 
PIGEON = Dupe
PIGEONNER = Duper
PIGER = Comprendre 
PIGER LA POLOCHE = Connaître les combines 
PIGET = Château 
PIGNOLER (se) = Se masturber
PIGNOUF = Individu grossier 
PILE = Cent francs
PILE (prendre une) = Subir une défaite 
PILE-POIL = De justesse, précisément 
PILLAVER = Boire
PILOCHES = Dents
PILOIRS = Doigts
PILON = Mendiant



PILON = Doigt
PILON = Pied
PILON (la maison) = La mendicité
PILONNER = Mendier
PILULE (se faire dorer la) = Se faire sodomiser
PIMENT = Nez
PIMPIONS = Argent
PINAILLAGE = Attention excessive pour les détails 
PINAILLER = Ergoter 
PINAILLEUR = Qui cherche la petite bête 
PINARD = Vin
PINARDIER = Marchand de vin 
PINARIUM = Pièce où l'on fait l'amour
PINCE = Main
PINCEAU = Balai 
PINCEAU = Pied
PINCEAUX (aller se faire laver les) = Avoir une sévère condamnation 
PINCE-BROCKS (taper des) = Puer des pieds 
PINCE-CUL = Bal 
PINCE-FESSES  = Bal 
PINCELOQUE = Aiguille
PINCER = Attraper
PINCER (en) = Être amoureux
PINCER UNE (en) = Faire une danse
PINCES = Menottes 
PINCES (à) = À pied
PINE = Sexe masculin
PINE À CÉLINE = Pénicilline 
PINÉ = Réussi, bien
PINER = Posséder sexuellement 
PINE SOUS LE BRAS (avoir la) = Ne pas avoir séduit 
PINGLOTS = Pieds
PINGOTS = Pieds
PINGOUINE = Avocate 
PINGOUINS = Pieds 
PINGOUINS = Espagnols 
PINGRE = Avare 
PINOCUMÉTABLE = Femme attirante
PINTE DE BON SANG (se payer une) = S’amuser, rigoler
PINTER (se) = S’enivrer
PINUPE = Pin-up
PION (être) = Être ivre
PIONNARD = Ivre
PIONNARDER (se) = S'enivrer 
PIONNER (se) = S'enivrer 
PIONCER = Dormir
PIPARD = Fumeur de pipe
PIPE = Cigarette 
PIPE = Fellation 
PIPE (casser sa) = Mourir
PIPE (se fendre la) = Rigoler
PIPE (par tête de) = Par individu 



PIPEAU (c'est du) = C'est sans intérêt 
PIPER = Faire une fellation 
PIPER (ne pas) = Ne pas aimer
PIPELET = Portier, concierge
PIQUAGE = Arrestation 
PIQUANTE = Épingle 
PIQUE (as de) = Le derrière
PIQUÉ = Fou
PIQUÉ DES HANNETONS (ne pas être) = Être bien conservé 
PIQUE-GÂTEAU = Nez
PIQUE-GAUFRETTE = Nez
PIQUE-PRUNE = Ouvrier tailleur
PIQUER = Voler
PIQUER = Blesser au couteau
PIQUER (se faire) = Se faire arrêter 
PIQUER AU BUFFET = Donner un coup de couteau au ventre 
PIQUER AU TRUC = Essayer
PIQUER AUX CARTES = Tricher aux cartes
PIQUER DANS LE TAS = Prélever au hasard 
PIQUER LE COUP DE BAMBOU = Devenir fou
PIQUER LE DIX = Marcher dans sa cellule 
PIQUER LE NEZ (se) = S'enivrer 
PIQUER UNE CRISE = Se mettre en colère 
PIQUER UN DÉPART = Partir
PIQUER UN MACADAM = Simuler un accident pour toucher de l'argent
PIQUER UNE ROMANCE = Dormir
PIQUER UN SOLEIL = Rougir
PIQUER UNE TÊTE DANS LE BOUILLON = Plonger dans l'eau, se baigner 
PIQUEUR = Voleur à la tire 
PIQUOTTE = Épingle 
PIQUOUSER = Piquer
PISSANLOCHE = Pissenlit
PISCAILLE = Piscine 
PISSAT D'ÂNE = Bière
PISSE-COPIE = Journaliste 
PISSE-FROID = Personne sans chaleur humaine
PISSER (envoyer) = Congédier 
PISSER CONTRE LE VENT = Désobéir 
PISSER DANS UN VIOLON = Faire quelque chose de complètement inutile
PISSER DE LA COPIE = Écrire un article 
PISSER DES CHÂSSES = Pleurer 
PISSER DES LAMES DE RASOIR = Avoir mal en urinant
PISSER SA CÔTELETTE = Accoucher
PISSETTE = Lave-glace de voiture 
PISSEUR DE COPIE = Journaliste 
PISSEUSE = Jeune fille 
PISSOTIÈRE = Urinoir 
PISTE (être en) = Racoler dans la rue 
PITAINE = Capitaine
PITANCHER = Boire
PITCHPIN = Tâche facile à réaliser 
PITON = Nez



PIVE = Vin
PIVRE = Vin
PLACARD = Prison
PLACARD = Ventre
PLACARDE = Place publique
PLACARDE = Cachette
PLACARDER = Placer
PLACE D'ARMES = Estomac
PLAFOND = Haut du crâne
PLAFONNARD = Haut du crâne
PLAFOND (bas de) = Idiot
PLAFONNER DU NEUTRON = Être plus ou moins fou
PLAFONNEUR = Rêveur 
PLAFTARD = Plafond 
PLANCHE POURRIE = Individu méprisable 
PLANQUE = Cachette
PLANQUE = Économies 
PLANQUE À CORBEAUX = Abbaye
PLANQUER = Cacher
PLANQUOUSER = Cacher
PLANTATION D'OSEILLE = Endroit où les honnêtes gens cachent leur argent
PLANTER = Donner un coup de couteau 
PLANTER = Posséder sexuellement
PLAQUER = Laisser tomber
PLAQUOUSER = Laisser tomber
PLAQUOUSES = Plaques
PLASTOC = Plastique 
PLASTRON = Poitrine
PLASTRONNER = Faire le beau
PLAT (faire du) = Draguer avec insistance 
PLAT (mettre à) = Économiser 
PLAT (envoyer du) = Faire un signe discret
PLÂTRE = Argent
PLÂTRÉE = Grande quantité de nourriture 
PLAZZA = Place
PLEIN COMME UNE HUITRE (être) = Être ivre
PLEIN AUX AS = Riche
PLEIN DE SOUPE = Gras
PLEIN LES BOTTES (en avoir) = En avoir assez
PLEIN LE DOS (en avoir) = Être fatigué
PLEURANT = Oignon 
PLEURANTE = Demande
PLEURER COMME UN VEAU = Pleurer très fort
PLEURS (bureau des) = Bureau des réclamations
PLEUVOIR COMME VACHE QUI PISSE = Pleuvoir abondamment 
PLOMBARD = Plombier
PLOMBE = Heure
PLOMBÉ = Amoureux
PLOMBER = Puer 
PLOMBER = Contaminer 
PLOMBER = Mitrailler à bout portant
PLOMBIER = Poseur de micros clandestins 



PLONGER = Se faire arrêter
PLOUC = Paysan 
PLOUM = Paysan 
PLUMARD = Lit
PLUMARDER (se) = Se mettre au lit
PLUME (le) = Lit
PLUME = Pince monseigneur
PLUME (passer à la) = Corriger 
PLUMÉ = Dépouillé 
PLUME (tailler une) = Faire une fellation 
PLUMER = Posséder charnellement 
PLUMES = Cheveux
PLUMES (voler dans les) = Bondir pour frapper 
PLUMEZINGUE = Lit
POCHARD = Ivrogne
POCHARDER (se) = Boire avec excès 
POCHE (c'est dans la) = C'est réussi
POCHETRON = Ivrogne
POCHETRONNÉ = Ivre
POCHON = Contusion
POGNE = Main
POGNE DE (être à la) = Être à la merci d'un adversaire 
POGNE (se faire une) = Se masturber
POGNE (passer la) = Abandonner, pardonner 
POGNER (se) = Se masturber
POGNON = Argent
POGNON (être au) = Être riche
POIDS = Âge 
POIDS (prendre du) = Prendre de l'âge  
POIDS (avoir du) = Avoir de l'expérience 
POIGNÉE (la veuve) = Masturbation
POILANT = Marrant
POIL (à) = Nu
POIL (au) = Impeccable 
POIL (tomber sur le) = Attaquer par surprise
POILER (se) = S'amuser
POINCARÉ (en cachette de) = Discrètement
POINT (à) = Ivre 
POINT DE C ÔTÉ = Maître-chanteur 
POINTE = Couteau
POINTE (être de la) = Être très porté sur le sexe
POINTER = Posséder sexuellement 
POINTER (se) = Venir, arriver
POIRE = Visage
POIRE = Dupe 
POIRE (ma) = Moi
POIRE BLETTE = Individu sans envergure 
POIREAU = Sexe masculin 
POIREAU = Imbécile
POIREAU (faire le) = Attendre
POIRER (se) = Rire
POIRER (se faire) = Se faire prendre



POIREAUTER = Attendre
POISCALE = Poisson
POISCAILLE = Poisson
POISSE = Malchance
POISSE = Souteneur  
POISSER (se faire) = Se faire surprendre
POISSON = Souteneur
POISSON (gros) = Personnage important 
POISSON D'EAU (changer son) = Uriner 
POITRINGLE = Tuberculeux 
POIVRADE = Ivresse
POIVRE = Ivre
POIVRER (se) = S’enivrer
POIVRER (se faire) = Se faire contaminer  
POIVREAU = Imbibé d'alcool 
POLACK = Polonais 
POLARD = Sexe masculin
POLDUK = Sexe masculin
POLICHINELLE DANS LE TIROIR (avoir un) = Être enceinte 
POLKA = Femme d'un souteneur 
POLKA DES MANDIBULES (jouer la) = Manger
POLOPE ! = Attention ! 
POMADER = Flatter 
POMAQUER = Perdre
POMMADIN = Coiffeur 
POMME = Naïf
POMME À L'EAU = Extrêmement naïf
POMME D'ESCALIER = Crâne chauve
POMMES (aux) = Soigné, délicat 
POMMES (tomber dans les) = S'évanouir 
POMPARD = Pompier
POMPE = Chaussure
POMPÉ = Fatigué
POMPE (coup de) = Fatigue 
POMPE (coup de) = Emprunt 
POMPELARD = Pompier 
POMPELARD = Fellation
POMPER = Boire beaucoup
POMPES (à toutes) = Vite  
POMPETTE = Légèrement éméché 
POMPEUSES = Lèvres 
PONCTION (faire une) = Sortir des billets du portefeuille 
PONDEUSE (une bonne) = Prostituée qui rapporte beaucoup d'argent 
PONDRE = Accoucher 
PONETTE = Femme de truand, prostituée 
PONT-ARRIÈRE (le) = Fessier
POPAUL = Pénis
POPOFF = Russe
POPOTE = Cuisine
POPOTIN = Fessier
POPULO = Foule, peuple 
PORCIF = Portion



PORCIF DE SOLEIL = Bain de soleil 
PORTE-BIFFETONS = Portefeuille 
PORTE-COUILLES = Époux
PORTE-FAFFIOTS = Portefeuille 
PORTE-FLINGUE = Garde du corps
PORTE-GRIFFARD = Porte-plume 
PORTE-MONNAIE À MOUSTACHES = Sexe féminin
PORTE-MANTEAU = Épaules 
PORTE-PIPE = Visage, bouche 
PORTE-VIANDE = Brancard 
PORTER LE BARDA = Endosser la responsabilité d’une action
PORTER LE PANIER = Assister un ami emprisonné 
PORTIGUE = Portugais
PORTUGAISES = Oreilles
PORTUGAISES ENSABLÉES (avoir les) = Entendre mal
POSER DEVANT LA GALERIE = Faire le beau 
POSER SA CHIQUE = Mourir 
POSER UN KILO = Déféquer 
POSER UN LAPIN = Ne pas se rendre à un rendez-vous
POSSÉDANT (un) = Très riche
POSTICHE = Scandale
POSTICHEUR = Marchand de camelote 
POT = Chance
POTACHE = Écolier 
POTAGE À LA SERINGUE (servir le) = Servir à petites doses 
POTAGE (être dans le) = Ne pas réaliser
POTARD = Pharmacien, étudiant en pharmacie 
POTE = Bon copain 
POTEAU = Bon copain 
POTEAU DE BAL = Connaissance de prison
POTEAUX = Grosses jambes 
POTINER = Bavarder
POU DANS LA CRÈME FRAÎCHE  (bicher comme un) = Être heureux 
POUALER (se) = S'amuser 
POUBELLE = Voiture en mauvais état
POUCE (donner le coup de) = Étrangler 
POUCETTES = Menottes 
POUDRÉE = Route  
POUFFANT = Amusant
POUFIASSE = Prostituée avachie, fille facile 
POUIC (que) = Rien 
POUILLADIN = Misérable, plein de poux
POUILLASSON = Misérable, plein de poux
POUILLEUX = Misérable, plein de poux
POULARDIN = Policier
POULARDOS = Policier
POULAGA = Policier
POULAGA (maison) = Commissariat, la police
POULE = Fille, femme
POULE (aller à la) = Porter plainte
POULE (la) = Police
POULE À NÈGRES = Femme blanche qui a des relations sexuelles avec des hommes noires 



POULET = Policier
POULETS (marcher aux faux) = Avoir une fausse carte de policier
POULETTE = Fille, femme
POULICHE = Jeune femme 
POUPÉE = Femme élégante
POUR (du) = Qui n'est pas vrai, mensonge 
POUR LA PEAU = Pour rien
POUR SÛR ! = Certainement
POURCIF = Pourboire
POURLICHE = Pourboire
POURSOIF = Pourboire
POUSSE AU CRIME = Vin 
POUSSE AU VICE = Aphrodisiaque
POUSSE-CANULE = Infirmier 
POUSSER = Exagérer 
POUSSER UNE (en) = Chanter
POUSSER DES ÉCAILLES (se sentir) = Commencer à devenir souteneur 
POUSSIÈRES (et des) = Indique qu’une quantité, un montant est arrondi à la baisse
PRALINE = Coup
PRALINE = Balle d’arme à feu
PRALINE EN DÉLIRE (avoir la) = Être une femme excitée 
PRAVISE = Prise de cocaïne 
PRAVOUSE = Prise de cocaïne 
PRÉCIEUSES = Testicules
PRÉFECTANCE = Préfecture
PREMIER FLIC = Préfet 
PREMIÈRE (de) = De qualité supérieure 
PRENDRE (en) = S'enrichir 
PRENDRE DE LA BAGUE = Se livrer à la sodomie active
PRENDRE DU CHOUETTE = Se livrer à la sodomie active
PRENDRE DU MÂLE = Coucher avec un homme 
PRENDRE DU PETIT = Sodomiser
PRENDRE LA TANGENTE = S'enfuir 
PRENDRE LE BEC (se) = Se disputer
PRENDRE LE BERLINGUE = Déflorer 
PRENDRE SES CLIQUES ET SES CLAQUES = S'enfuir en vitesse
PRENDRE UN BILLET DE PARTERRE = Tomber
PRENDRE UN JETON DE MATE = Pratiquer le voyeurisme 
PRÈS DU CIEL = Grand
PRÉTENTIARD = Prétentieux
PRÉVOT = Détenu indicateur
PRIANTE = Prière 
PRINCESSE (aux frais de la) = Aux frais de l'état 
PRIX A RÉCLAMER = Fille laide
PRIX DE DIANE = Jolie fille
PROBLOC = Propriétaire 
PROBLOQUE = Propriétaire 
PROFONDE = Poche
PROFONDE = cave
PROLO = Prolétaire 
PROMENADE = Affaire facile
PROSPER = Surnom de proxénète 



PROXÉMAC = Proxénète
PROXO = Proxénète
PROZE (le) = Chance
PROZE (le) = Postérieur 
PROZINARD = Postérieur
PROUT = Pet 
PRUNE = Contravention
PRUNE = Balle d'arme à feu
PRUNEAU = Balle d'arme à feu
P'TEUX = Fromage
P'TEUX = Haricot
PUCIER = Lit
PUE-LA-SUEUR = Ouvrier 
PUER AU NEZ = Déplaire
PUNAISE = Femme acariâtre
PUNAISES (Compter les) = Être en prison
PUNAISES DANS LE BEURRE = Accident, imprévu 
PUR (un) = Homme loyal, courageux 
PURÉE (balancer la) = Éjaculer 
PURÉE (balancer la) = Tirer avec une arme à feu
PURGE (filer une) = Donner une correction 
PURGEUR = Chargeur de révolver
PUTASSE = Prostituée de bas étage 
PUTASSIER = Qui fréquente les prostituées 
PYJAMA (faire du) = Rester chez soi par manque d'argent



                                                            Q
QUANTÈS (le) = Tournée payée par un nouvel arrivant au travail  
QUARANTE QUATRE MAISON (filer un bon) = Botter les fesses
QUART = Commissariat 
QUART DE BEURRE = Lingot d'or 
QUART-DE-BRIE = Grand nez 
QUART-DE-POIL (au) = De justesse
QUATRE COINS = Mouchoir
QUATRE-VINGT-DIX (un) = Condamnation de 3 mois de prison
QUAT' Z'YEUX (entre) = En tête à tête
QUE DALLE = Rien 
QUENOTTE = Dent
QUENOTTIER = Dentiste
QUÉQUETTE = Pénis
QUÈQUES = Quelques 
QUE - T’CHI = Rien
QUEUE = Pénis
QUEUE (bouton qui fait robe à) = Clitoris en érection 
QUIGNE (en avoir) = En avoir assez
QUIQUI = Le cou
QUÈS ACO = Qu’est-ce que c’est
QUÈS (du) = Pareil, également
QUEUE (laisser une) = Partir sans payer entièrement ce que l'on doit
QUEUE DE POISSON (finir en) = Finir mal 
QUEUES (faire des) = Faire des infidélités
QUEUTARD = Homme porté sur le sexe
QUEUTER = Forniquer 
QUILLE = Jambe
QUILLER = Escroquer, trahir
QUILLER = Tricher
QUIMPER = Séduire 
QUIMPER = Tomber
QUIMPER = Être condamné
QUINCAILLERIE = Bijoux
QUINE (en avoir) = En avoir assez
QUINQUETS = Yeux
QUINTUPLÉE (la) = La main



                                                         R
RABATTRE = Revenir
RABE = Supplément, surplus
RABIOT = Supplément, surplus
RABIOTER = Se procurer en plus
RABLE = Dos
RABOUIN = Manouche
RABOUIN = Diable
RABOULER = Revenir
RACCOURCIR = Guillotiner
RACCROC (faire le) = Racoler les passants 
RACLÉE = Correction 
RACLER (se) = Se raser
RACLETTE = Essuie-glace de voiture 
RACLETTE (coup de) = Rafle de la police
RACLOIR = Rasoir 
RACLURE = Saloperie
RADASSE = Prostituée
RADE = Comptoir, café mal fréquenté
RADEUSE = Prostituée
RADIA = Radiateur 
RADINER = Venir en vitesse
RADIS = Orteils 
RADIS = Argent
RAFFUT = Vacarme, tapage
RAGNAGNAS = Menstrues 
RAGOUGNASSE = Mauvaise nourriture 
RAGOUT (boîte à) = Ventre
RAIDARD (être) = Être démuni d'argent
RAIDARD (être) = Être mort
RAIDE (être) = Être démuni d'argent
RAIDE (être) = Être mort
RAIDE COMME BALLE = Avec certitude
RAIDE COMME BALLE = Rapidement, franchement
RAIDE (du) = Eau-de-vie
RAIE = Fessier
RAIE (taper dans la) = Sodomiser
RAISIN = Sang
RAISINÉ = Sang
RAISINÉ DANS LES CONDUITS (ne pas avoir de) = Être timide 
RALLÉGER = Venir, revenir



RALLONGE = Couteau
RALLONGER = Donner un coup de couteau
RAMASSE (être à la) = Être fatigué 
RAMASSE (être à la) = Être en retard 
RAMASSE-MIETTES (le) = La moustache
RAMASSER UN GADIN = Tomber
RAMASSER LA CHTOUILLE = Attraper la syphilis 
RAMASTIQUER = Ramasser
RAMBIN (faire du) = Faire la cour
RAMBINER = Faire la paix, se mettre d'accord
RAMDAME = Chahut
RAME = Paresse
RAME (avoir la) = Être paresseux  
RAMENER (la) = Rouspéter 
RAMENER SA FRAISE = Protester 
RAMENER SA VIANDE = Venir
RAMIER = Fainéant
RAMOLLO = Mou 
RAMOLLO (se taper un) = Se masturber
RAMONER (Se faire) = Recevoir une remontrance 
RAMONER = Posséder sexuellement
RANGÉ DES VOITURES (qui est) = Truand à la retraite 
RANQUILLER = Rentrer 
RANTANPLAN (au) = Au bluff 
RAOUSTE = Dehors ! 
RAPÉ (c’est) = C’est raté
RAPER = Posséder sexuellement
RAPIAT = Avare
RAPIDO = Vite
RAPIÈRE = Couteau
RAPLAPLA = Fatigué
RAPPLIQUER = Arriver
RAQUER = Payer
RAQUETTES = Pieds 
RARANGER = Escroquer à nouveau
RASÉ = Prêtre, curé, moine
RASE-BITUME = De petite taille 
RASIBUS = Rasé
RASIF = Rasoir
RASSIS (se taper un) = Se masturber
RAT (face de) = Visage affreux 
RATAFIA DE GRENOUILLES = Eau
RATATINER = Tuer
RATATINER = Dépouiller
RÂTEAU = Peigne
RÂTELIER = Dentier
RATIBOISER = Dérober, voler
RATIBOISER = Tondre 
RATICHE = Dent
RATICHE = Couteau
RATICHON = Curé
RATICHONNIÈRE = Abbaye, couvent



RATIÈRE = Prison
RATISSER = Dépouiller, voler
RATISSER LA HURE = Raser
RATON = Arabe
RATONNADE = Opération violente exécutée par des arabes 
RATONNER = Se livrer à des brutalités contre des arabes 
RATS (avoir les) = Se sentir persécuter
RAVAGÉ = Fou
RAVALEMENT = Maquillage
RAVISSANTE = Verge
RAVITO = Ravitaillement 
RAYON (en connaître un) = Avoir une bonne connaissance sur un sujet
RAZIS = Curé
RAZZIA (faire une) = Rafler
RÉBECCA = Scandale, bagarre, rébellion 
REBECTAGE = Recours en cassation 
REBECTAGE = Réconciliation 
REBECTAGE = Médecine
REBECTER = Réconforter 
REBECTER = Améliorer
REBECTER (se) = Se refaire une santé, repartir d'un bon pied
REBECTER (se) = Se réconcilier 
REBECTEUR = Médecin 
REBIFFE = Vengeance 
REBIFFE = Colère
REBIFFE (aller à) = Se venger
REBIFFE (aller à la) = Se révolter
REBIFFER = Recommencer
REBONDIR (envoyer) = Envoyer promener, congédier 
REBOUIS = Cadavre
REBOURS = Déménagement furtif
RÉCAL = Récalcitrant
RECHARGER = Remplir les verres à nouveau 
RÉCHAUFFANTE = Perruque 
RÉCHAUFFÉ (c'est du) = C'est du déjà dit 
RECOLLER (se) = Se remettre en ménage 
RECONNOBLER = Reconnaître 
RECONNOBRER = Reconnaître
RECTA = Aussitôt
RECTIFICATEUR = Bourreau 
RECTIFIER = Tuer
RECTIFIER = Dépouiller 
RECTIFIEUR = Tueur
REDÉCARRER = Ressortir
REDOUILLER = Payer à nouveau 
REDRESSAGE = Confrontation 
REDRESSE (être à la) = Être à la hauteur 
REDRESSER = Reconnaître
REDRESSEUR DE TORTS = Soutien-gorge
REFAIRE (se) = Se refaire une santé
REFAIRE LA CERISE (se) = Se soigner 
REFILE (aller au) = Vomir 



REFILE (aller au) = Dénoncer
REFILE (aller au) = S'acquitter de ses dettes
REFILER = Rendre
REFILER (en) = Être sodomiste passif
REFILER DE LA JAQUETTE = Être sodomiste passif 
REFILER UN OS = Vendre un objet sans valeur 
REFILER UN TUBARD = Donner un renseignement
REFOULER DU CORRIDOR = Sentir mauvais
REFROIDI = Cadavre 
REFROIDIS (la boîte aux) = Morgue
REFROIDIR = Tuer
RÉGALER = Inviter 
RÉGIME JOCKEY = Restrictions 
RÉGLO = Correct, loyal 
REGONSER = Devoir
REGOUSSER = Devoir
REGRIFER = Reprendre
RÉGUL = Régulier
RÉGULIÈRE = Femme de proxénète, compagne officielle
REINS (les avoir dans les) = Être recherché par la police 
RELANCE (aller à la) = Venir chercher un adversaire
RELANCE (faire une) = Emprunter à nouveau
RELANCE (venir à la) = Aller aux nouvelles 
RELANCER = Emprunter à nouveau
RELARGUER = Relâcher
RELEVER LES COMPTEURS = Souteneur qui vient chercher l'argent de ses filles
RELEVANTE = Moutarde
RELOURDER = Refermer
RELUIRE = Jouir, se réjouir
RELUIRE (passer à la brosse à) = Flatter 
RELUQUER = Regarder
REMARIDA (se) = Se remarier
REMBALLER SES OUTILS = Se rhabiller 
REMBINER = Renseigner 
REMBO (avoir) = Avoir rendez-vous
REMBOUR (avoir) = Avoir rendez-vous
REMBOUR (aller au) = Rembourser
REMÈDE = Révolver
REMETTRE ÇA = Récidiver 
REMETTRE LA RINCE = Remettre une tournée 
REMISER À SA PLACE = Remettre quelqu'un à sa place
REMISER SA VIANDE = Se coucher
REMISER SON CALIBRE DU RÂTELIER = Se retirer du milieu 
REMONTE (faire de la) = Procurer des filles pour les maisons closes
REMONTER (faire) = Gagner
REMONTER (faire) = Ordonner de sortir un objet d'une poche
REMOUCHER = Reconnaître
REMOUCHER = Regarder
REMOUCHER = Remettre quelqu'un à sa place 
REMPLIR (se) = S’enrichir
REMPLIR LE BATTANT (se) = Manger
REMPLUMER (se) = Prendre des forces



REMPORTER UNE TAPE = Se faire gronder 
REMUER (tout) = Tout mettre en désordre 
REMUE-FESSES (un) = Une danse 
RENARD = Vomi 
RENARD (aller au) = Vomir 
RENARD (écorcher le) = Vomir 
RENAUD (du) = Protestation
RENAUDE = Colère 
RENAUDER = Bougonner, rouspéter 
RENAUDEUR = Rouspéteur 
RENCAISSE TES SALADES ! = Arrête avec tes boniments !
RENCARD = Renseignement
RENDÈVE = Rendez-vous 
RENDEZ-MOI (du) = Du vol
RENDRE (ne pas) = Ne pas être dupe
RENDRE SES COMPTES = Vomir 
RENFOUILLER = Rempocher
RENGRACIER = Pardonner, renoncer 
RENIFLE (ça) = Ça sent mauvais 
RENIFLE (la) = La police
RENIFLER = Deviner
RENIFLER DES PATURONS = Sentir des pieds 
RENIFLER LE COUP = Sentir le danger 
RENIFLETTE = Cocaïne 
RENQUILLER = Pénétrer à nouveau
RENTIFLER = Rentrer 
RENTRE DEDANS (faire du) = Draguer 
RENVERSANT = Superbe 
RENVERSER = Passer l’éponge
RENVERSER = Changer d'avis 
RENVERSER LA VAPEUR = S'arrêter à temps 
RENVOYER À LA MAISON MÈRE = Donner une bonne correction 
REPAGNOTER (se) = Se recoucher 
REPARTIR AVEC SA BITE SOUS LE BRAS = Échouer dans une entreprise amoureuse
REPASSAGE = Vol entre truands 
REPASSÉ (être) = Être volé entre complices lors d'un partage de butin 
REPASSER = Escroquer, dépouiller 
REPASSER = Tuer
REPASSEUR = Qui vole ses complices 
REPAUMER = Perdre à nouveau 
REPIQUER = Reprendre, récupérer 
REPIQUER AU TRUC = Recommencer 
REPOISSER = Reprendre 
REPOSANTE = Chaise
REPOUSSANT = Révolver 
REPOUSSER = Puer
REPOUSSER DU GOULOT = Avoir mauvaise haleine 
RÉPUTANCE = Réputation 
REQUIMPETTE = Manteau
REQUIN = Arriviste 
REQUINQUER (se) = Se remettre en état 
RESPIRABLE (pas) = Odieux 



RESPIRANTE = Bouche
RESPIRER (dur à) = Incroyable
RESPIRER (dur à) = Courageux 
RESPIRETTE = Cocaïne 
RESQUILLER = Passer avant son tour
RESQUILLEUR = Qui profite d'une chose sans payer 
RESSANG (être à) = Être en colère 
RESSAUT (aller à) = S'emporter 
RESSAUT (foutre à) = Pousser à bout
RESSENTIR (s'en) = Avoir envie de
RESSENTIR (s'en) = Être porté sur le sexe 
RESTAU = Restaurant 
RESTER EN CARAFE = Être en panne 
RESTER EN PLAN = Être en panne 
RESTER EN RIDEAU = Être en panne 
RESUCÉE (une) = Nouvelle tournée à boire 
RÉTAMÉ (être) = Ivre
RÉTAMER = Abattre, dépouiller 
RETAPE (faire la) = Racoler
RETAPER (se) = Se remettre à neuf 
RETAPISSAGE (passer au) = Confrontation
RETAPISSER = Reconnaître
RETOURNE (à la) = À l’envers
RETOURNE (les avoir à la) = Être paresseux 
RETOURNÉ = Démoralisé 
RETOURNER (en) = Se prostituer 
RETOURNER (en) = Être sodomiste passif
RETOURNER (en) = Faire de la délation
RETOURNER (savoir se) = Savoir de débrouiller 
RETROUSSER = Gagner de l’argent
REVENEZ-Y (un petit coup de) = Récidive 
REVOYURE (à la) = Au revoir
REVUE D'ARMES = Visite médicale 
RHABILLAGE EN RÈGLE (un) = Escroquerie d'importance
RHABILLER (se faire) = Se faire voler
RHABILLER LES GAMINS = Remettre un tournée au bistrot
RIBOUIS = Chaussures de basse qualité
RIBOUIS = Cordonnier 
RIBOUIS = Pieds
RIBOULDINGUE = Noce, fête 
RIBOULDINGUEUR = Noceur
RIBOULER = Rouler
RIBOULER DES CALOTS = Regarder avec étonnement 
RIBOUSTIN = Révolver
RIC-RAC = De justesse 
RICAIN = Américain
RIDEAU (être en) = Être en panne
RIDEAU (passer au) = Être priver d'un bénéfice 
RIDEAUX QUI COLLENT AUX FENÊTRES (avoir les) = Transpirer, suer
RIDER = Costume
RIDER = Individu élégant 
RIDÈRE = Costume



RIDÈRE = Individu élégant 
RIF = Feu
RIF (coquer le) = Mettre le feu
RIF (de) = D'autorité 
RIF (prendre de) = Prendre de force
RIF ET D'AUTOR (de) = De force 
RIFAUDANT = Cigare
RIFAUDER = Mettre le feu, brûler 
RIFIFI = Rixe
RIFLARD = Beau, bon, joli
RIFLARD = Parapluie
RIFLER = Chercher la bagarre 
RIFLETTE = Guerre
RIFLOT = Beau, bon, joli, chic 
RIGOLADE (avoir le boyau de la) = Avoir envie de rire 
RIGOLADE (c’est de la) = C’est facile, ce n'est pas sérieux 
RIGOLARD = Amusant
RIGOUILLARD = Amusant
RIGOLO = Révolver
RIGOUSTIN = Révolver
RINCE-COCHON = Boisson pour combattre les effets de l'ivresse de la veille
RINCÉ = Fatigué 
RINCÉE = Averse 
RINCÉE (donner une) = Donner une correction 
RINCER = Dévaliser 
RINCER (se) = Boire
RINCER (se faire) = Se faire payer à boire 
RINCER LA DALLE (se) = Boire
RINCER LE CORNET (se) = Boire 
RINCER L’ŒIL (se) = Regarder avec plaisir
RINCETTE = Pousse-café
RIP (jouer) = Partir vite
RIPATON = Pied
RIPATONNER = Marcher 
RIPER = Partir vite
RIPER LA LUNE = Être bon à rien 
RIPER LE SOLEIL = Être bon à rien 
RIPIOULER = Dormir
RIQUIQUI = Minuscule 
RIRE COMME UN BOSCO = Rire de bon cœur 
RIRE COMME UN CUL = Rire sans desserrer les dents
RIRE-EN-DEDANS = Qui rit de l'intérieur sans rien laisser paraître 
RISQUER LE PAQUET = Tenter sa chance
RITAL = Italien
RIT-TARD = Individu grognon qui ne rit jamais
ROBERT = Sein
ROBICOT = Robinet
ROBINET (lâcher le) = Pleurer
ROBLOCHES = Seins
RÔDER = Draguer
ROGNE = Dispute
ROGNE (se mettre en) = Se mettre en colère



ROGNES (chercher des) = Chercher querelle 
ROGNONS = Testicules
ROMAINE (bon comme la) = Être dans une situation sans issue
ROMANICHEL = Tsigane
ROMANO = Tsigane 
ROMBIER = Individu
ROMBIÈRE = Vieille femme prétentieuse 
ROMÉO = Rhum et eau 
ROND = Anus
ROND = Ivre
RONDACHE = Bague
ROND DE CUIVRE = Employé de bureau
RONDELLE = Anus
RONDINE = Bague
RONDIR (se) = Se soûler 
RONDS = Argent
RONDS DANS LE SABLE QUAND ON PÈTE (faire) = Être de petite taille
RONDS DE CHAPEAU (en baver des) = Subir une contrainte éprouvante
ROND (donner du) = Se faire sodomiser
RONDIBÉ = Anus
RONDIN (poser un) = Déféquer 
RONDINER = Déféquer 
RONDINS = Seins
RONDIR (se) = S'enivrer 
RONDOUILLARD = Petit et gros 
RONFLAGUER = Ronfler
RONFLETTE (la) = Le sommeil 
RONFLETTE (piquer une) = Dormir
RONFLEUR = Téléphone
RONFLON = Sommeil 
RONGEUR = Compteur du taxi, taxi
RONGEUR = Horodateur
ROPLOPLOS = Seins 
ROSBIF = Anglais
ROSE BLANCHE DE NANTERRE = Femme prude
ROSE (faire une feuille de) = Anilinctus 
ROSETTE = Anus
ROSETTE (chevalier de la) = Homosexuel 
ROSSIGNOL = Clé passe-partout
ROTER (en) = En baver
ROTEUSE = Bouteille de champagne
ROTEUX = Champagne 
RÔTI (être) = Être dans une situation sans issue
RÔTI (s’endormir sur le) = S'endormir au moment du coït 
ROTIN (pas un) = Pas un sou
ROTIR LE CUIR (se) = Prendre un bain de soleil 
ROTOPLOS = Seins 
ROUBIGNOLLES = Testicules
ROUBLARD = Rusé
ROUCHIE = Prostituée
ROUCHIE = Femme usée 
ROUE LIBRE (être en) = Se laisser vivre 



ROUFLAQUETTES = Favoris 
ROUGE (mettre le) = Semer la perturbation 
ROUILLADE = Bouteille de vin
ROUILLARDE = Bouteille de vin
ROUILLE = Bouteille de vin
ROULANT = Taxi
ROULANT = Voyageur 
ROULANT = Drôle 
ROULANT VIF = Chemin de fer
ROULE (ça) = Ça va
ROULEAU (changer de) = Varier de conversation 
ROULÉE (fille bien) = Fille bien faite 
ROULER = Parler beaucoup
ROULER (se les) = Ne rien faire
ROULER = Tromper 
ROULER DES MICHES = Tortiller des fesses 
ROULER EN DANSEUSE = Pédaler en se déhanchant 
ROULER LES MÉCANIQUES = Faire le fier
ROULER SA BOSSE = Voyager 
ROULER UNE ESCALOPE = Baiser lingual
ROULER UNE GALOCHE = Baiser lingual
ROULER UN PATIN = Baiser lingual
ROULETAILLE = Roulette du casino 
ROULETTES (vache à) = Agent cycliste 
ROULEUR = Qui parle beaucoup
ROULOTTIER = Qui vol dans les voitures 
ROULURE = Personne méprisable
ROUPANE = Robe
ROUPETTES = Testicules
ROUPILLER = Dormir
ROUPILLON (piquer un) = Dormir
ROUPILLONNER = Dormir
ROUQUEMOUTE = Vin rouge 
ROUQUEMOUTE = Rousse
ROUQUIN = Vin rouge
ROUQUIN = Sang
ROUQUINOS = Roux 
ROUSCAILLE = Protestation 
ROUSCAILLEUR = Ronchonneur 
ROUSPÉTANCE = Résistance, protestation, contestation
ROUSSE (la) = La police
ROUSSER = Se plaindre 
ROUSSI (ça sent le) = Il y a du danger
ROUSSIN = Policier
ROUSTANE = Correction
ROUSTASSE = Correction
ROUSTE = Correction
ROUSTI = Pris, découvert
ROUSTI = Ruiné
ROUSTIR = S'approprier le bien d'autrui
ROUSTISSEUR = Escroc 
ROUSTONS = Testicules



ROUSTONS (baver sur les) = Embêter 
ROYCO = Policier
RUBAN = Trottoir
RUBAN = Chemin, route
RUELLE AUX VESSES = Anus
RUPINOS = Homme riche et élégant
RUSCOFF = Russe



                                                              S
SABLE (être sur le) = Être sans travail 
SABLIER = Montre 
SABOCHE = Antipathique 
SABORD (coup de) = Coup d’œil rapide 
SABORDER = Surveiller 
SABOT = Bateau
SABOULER = Habiller
SABOULER = Malmener
SABRE = Sexe masculin
SABRER = Forniquer 
SABREUR = Qui fornique 
SAC = Billet, mille francs 
SAC À TRIPES = Ventre 
SAC (avoir la tête dans le) = Ne pas réaliser 
SAC (avoir la tête dans le) = Être perdant au jeu
SAC (c'est dans le) = C'est réussi 
SACAGNE = Couteau, canif
SACCAGNER = Donner un coup de couteau
SACOUSE = Sac à main, sac 
SACRI = Sacristain 
SAIGNER = Donner un coup de couteau
SAGUEUR = Sœur, femme
SAINT-CRÉPIN (prendre la voiture de) = Aller à pied
SAINT-FRUSQUIN (et tout le) = Et tout ce qui va avec
SAINT-GLINGLIN (à la) = Dans longtemps ou jamais
SAINT-MARTIN (la même) = Pareil, la même chose
SAINT-TROU-DU-CUL (à la) = À une date indéterminée 
SAINT-JEAN (en) = Nu
SAINTE-NITOUCHE = Femme pudibonde ou qui cache un naturel pervers
SAINTE-TOUCHE = Jour de la paye 
SALADES = Médisance
SALADES = Boniments
SALADIER = Qui fait des histoires par médisance
SALAMALECS = Salutations 
SALÉ = Enfant 
SALÉ = Cher 
SALEMENT = Extrêmement 
SALER LA SOUPE = Se doper (cyclisme)
SALIGAUD = Individu déloyal



SALINGUE = Sale
SALIR LE NEZ (se) = S'enivrer 
SALISSANT = Journal 
SALIVERGNE = Assiette 
SALLE À MANGER = Bouche et dentition
SALPINGITE (usine à) = Homme très porté sur le sexe
SALOPARD = Individu déloyal
SALOPE = Indicateur
SALOPE = Fille facile
SALOPER = Exécuter très mal 
SALOPIAUD = Individu déloyal
SALSIFIS = Doigts
SANS-DOS = Tabouret 
SANS-MIRETTE = Aveugle 
SANS-BOUT = Volant
SANS-UN = Démuni d'argent
SANSONNET = Gendarme 
SANTAGA (la) = Prison de la santé 
SANTOCHE = Prison de la santé 
SANTOCHE = Santé 
SAPEMENT = Condamnation 
SAPER = Vêtir
SAPER = Condamner
SAPES = Vêtements
SAPEUR (tablier de) = Système pileux du sexe féminin
SAPIN = Taxi, fiacre 
SAPIN (s'habiller de) = Mourir 
SAPIN (ça sent le) = Qui laisse présager une mort prochaine 
SAQUÉ (être) = Se faire renvoyé
SATANER = Se battre, frapper durement
SATONNER = Se battre, frapper durement
SATTE = Forêt 
SAUCE = Essence 
SAUCE (balancer la) = Tirer 
SAUCE (balancer la) = Éjaculer
SAUCE TOMATE (avoir sa) = Avoir ses règles 
SAUCÉE = Averse
SAUCIFLARD = Saucisson 
SAUCISSONNARDS DU DIMANCHE = Amateurs de pique-nique 
SAURET = Souteneur
SAURET = Gendarme
SAUTE-AU-PAF = Femme portée sur le sexe 
SAUTE-AU-RAB = Qui mange beaucoup
SAUTE-RONDELLES = Banquier
SAUTE-RUISSEAU = Apprenti 
SAUTER = Faire l’amour 
SAUTER (la) = Avoir faim
SAUTERELLE = Grande fille 
SAUTERELLE DANS LA VITRINE (avoir une) = Être fou
SAUTEUSE = Puce
SAUVER SES CÔTELETTES = Éviter un danger 
SAVATER = Frapper du pied



SAVEUR (coup de) = Coup d’œil rapide
SAVON (passer un) = Réprimander
SAVONNÉ = Blanc
SAVONNER = Réprimander
SAVONNETTE = Pneu lisse
SCAPHANDRE DE POCHE = Préservatif
SCHLASS = Ivre 
SCHLASS = Couteau
SCHLINGER = Puer
SCHLIPOTER = Puer
SCHLOFF (aller au) = Aller se coucher
SCHMITT = Gendarme
SCHNICK = Eau-de-vie
SCHNOUF = Drogue
SCHNOUFER (se) = Se droguer 
SCHPILE = Jeu
SCHPILE (avoir beau) = Être bien placé pour réussir
SCHPILER = Jouer 
SCHPILEUR = Joueur 
SCHNOCK = Idiot
SCHPROUM = Scandale
SCHPROUM = Bruit
SCHTILIBEM = Prison
SCIER = Renvoyer 
SCIER = Éviter
SCIER DU BOIS = Jouer du violon 
SCION = Couteau
SCOUMOUNE = Malchance
SEC (à) = Démuni d'argent
SEC (en avoir) = Peiner 
SÈCHE = Cigarette
SÉCHÉ = Mort
SÉCHER = Tuer
SÉCHOIR = Prison
SCIER = Étonner 
SÉCOT = Maigre
SECOUER = Dérober
SCRIBOUILLARD = Bureaucrate 
SCRIBOUILLER = Écrire 
SÉCATEUR (baptiser au) = Circoncire 
SÉCHER UN VERRE = Boire
SEMELLE = Bifteck résistant 
SENS UNIQUE = Vin 
SENSASS = Remarquable 
SERBILLON (envoyer le) = Faire un signe 
SERINGUE = Révolver
SERINGUER = Tirer avec un révolver 
SERPE = Couteau
SERPICHE = Serpent
SERRANTE = Serrure
SERRÉ (être) = Être sans argent
SERRE (faire un) = Faire un signe



SERRER = Dévaliser quelqu’un 
SERRER (se faire) = Se faire arrêter 
SERRER LA VIS = Étrangler 
SERRER LE KIKI = Étrangler
SERRURIER = Voyeur
SERVICE (entrée de) = Anus
SERVIETTE (coup de) = Rafle 
SERVIETTER = Arrêter, stopper
SERVIR = Blesser avec une arme
SEULABRE = Seul
SÉZINGO = Lui
SHAMPOING À CHARLES LE CHAUVE (faire un) = Faire une fellation 
SHANGAIER = Saouler une personne pour en profiter 
SHOOTER (se) = Se droguer à l'aide d'une seringue 
SIAMOISES = Jumelles
SIFFLARD = Saucisson
SIFFLER = Boire 
SINGE = Patron, chef
SINOQUE = Fou
SIPHONNÉ = Fou
SIROP (être dans le) = Avoir des ennuis 
SIROQUET = Cerveau
SIROP = Boisson alcoolisée 
SIROP DE CANARD = Eau 
SIROP (être dans le) = Ne pas réaliser
SITUASSE = Situation sociale 
SLIBAR = Slip
SMALA = Famille au complet 
SNIFFER = Absorber par le nez 
SOCIAL = Ami 
SOCIFFLARD = Saucisson
SŒUR = Femme
SŒURS BLANCHES (les) = Mâchoire
SOIE = Dos
SOIE (avoir quelqu'un sur la) = Être poursuivi ou harcelé 
SOIN-SOIN (c'est) = C'est soigné
SOIFFARD = Ivrogne
SOIXANTE-DIX-HUIT-TOURS = Personne démodée 
SONNANCHE = Sonnette
SONNÉ = Qui n’a pas toutes ses facultés mentales 
SONNER = Frapper fort
SONORE (le) = Fessier 
SORBONNE = Tête
SORGUE (la) = Nuit
SORGUER = Passer la nuit quelque part 
SORLINGUE = Couteau 
SORTIR DE L'AUBERGE = Sortir d'embarras 
SOUA-SOUA (c'est) = C'est soigné
SOU NEUF (comme un) = Propre 
SOUDURE = Pièce de monnaie, argent
SOUDURE (envoyer la) = Payer 
SOUFFLANT = Révolver



SOUFFLÉ = Étonné
SOUFFLÉ = Audacieux   
SOUFFLET = Poitrine, poumon
SOUFFLET À PUNAISES = Accordéon 
SOUFFLERIE = Poumons
SOUFFRANTE = Allumette
SOULAGER = Délester quelqu'un se son argent
SOÛLOGRAPHE = Ivrogne 
SOUPE À LA GRIMACE = Repas silencieux avec sa compagne  
SOUPE DANS LES PÉNICHES (avoir de la) = Avoir les chaussures qui prennent l'eau
SOUPE (donner la) = Dominer, devancer, prendre l'avantage
SOURDINGUE = Sourd
SOURIS = Jeune femme
SOUS-FIFRE = Subordonné 
SOUS-MAQ = Femme bras droit d'une tenancière de maison close
SOUS PRESSE (être) = Se dit d'une prostituée avec un client 
SOUTENANTE = Canne 
SPÉCIAL (filer du) = Se prêter à des rapports sexuels hors du commun
STRASSE = Chambre
STUPS = Drogue 
SUCER LA POMME = Embrasser
SUCEUSE = Voiture qui consomme beaucoup 
SUCRE (du) = Facile à réaliser
SUCRER LA GAUFRE (se) = Se maquiller 
SUCRER LES FRAISES = Trembler 
SUCRER (se faire) = Se faire arrêter
SUCRER (se) = S’enrichir
SUCRETTE (aller à la) = Accepter un dessous de table 
SUER UNE (en) = Faire une danse 
SUER (faire) = Embêter 
SUIF = Scandale 
SUIF (être en) = Être fâché 
SUIF (chercher du) = Chercher la bagarre 
SUIF (se faire du) = Se faire du souci
SUIFER = Chercher la bagarre 
SULFATEUSE = Mitraillette
SUPERMARCA = Supermarché
SUANTE = Semaine 
SUJET = Joli fille 
SURBINE = Surveillance policière  
SURBLASÉ = Surnommé 
SURBOUM = Surprise-partie 
SURIN = Couteau
SURINER = Frapper d'un coup de couteau 
SURPRENANTE (à la) = Par surprise
SWINGUER COMME UN PAQUET DE BISCOTTES = Se dit de mauvais jazzmen



                                                            T
TABACO = Bureau de tabac
TABASSER = Frapper méchamment
TABLE (se mettre à) = Dénoncer
TABLE QUI RECULE (manger à la) = Jeûner  
TABLER = Faire assoir une personne pour la dépouiller au jeu
TABLOCHE = Table
TABOURET = Dent
TAC = Taxi
TACMARD = Taxi
TACOT = Voiture en mauvais état 
TAF = Part d'un butin
TAF (avoir le) = Avoir peur
TAF (prendre son) = Jouir
TAFFEUR = Peureux 
TAFIATER = Boire beaucoup
TAILLE (pierre de) = Avare
TAILLER (se) = Partir, s'enfuir
TAILLER LE BOUT DE GRAS = Discuter
TAILLER LES ROSEAUX = Couper les cheveux 
TAILLER UNE PLUME = Faire une fellation 
TALBIN = Billet de banque
TALMOUSE = Gifle 
TALOCHE = Gifle 
TAMBOUILLE = Cuisine simple
TAMPAX = Filtre de cigarette 
TAMPONS = Poings 
TAMPONNER = Battre 
TAMPONNER LE COQUILLARD (s'en) = S'en moquer 
TAM-TAM = Bruit 
TANCHE (une) = Homme prétentieux 
TANTE (chez ma) = Mont-de-piété
TANTE = Homosexuel
TANTOUZE = Homosexuel
TAPANARD = Fesses 
TAPE (ça) = Ça pue
TAPÉ = Fou
TAPÉE (une) = Beaucoup
TAPE-CUL (faire du) = Faire du cheval
TAPER = Emprunter 
TAPER = Puer 



TAPER LE DINGUE = Simuler la folie
TAPER (se) = Se priver
TAPER (se) = S'envoyer
TAPER (se) = Subir
TAPER (se) = Prendre
TAPER (s'en) = S'en moquer 
TAPER AUX FAFES = Contrôler les papiers d'identité
TAPER DU GOULOT = Avoir mauvaise haleine 
TAPER LA BELOTE = Faire une partie de belote
TAPER LA CLOCHE = Manger 
TAPER SUR LE SYSTÈME = Excéder 
TAPER UN CALENDRIER (se) = Prendre un an de prison 
TAPETTE = Homosexuel 
TAPEUR = Emprunteur 
TAPIN = Travail 
TAPIN = Prostituée 
TAPINER = Faire le trottoir
TAPINEUSE = Prostituée 
TAPIS (être) = Être sans argent
TAPIS = Établissement où se réunissent les malfaiteurs
TAPIS BLEU = Ciel
TAPIS-FRANC = Cabaret mal fréquenté
TAPISSER (se faire) = Se faire remarquer
TAPISSER = Reconnaître, regarder avec insistance 
TAPISSERIE (faire) = Aller au bal sans danser
TAPOTER = Puer 
TAPOUILLER = Puer 
TAQUET = Coup de poing 
TAQUINER LE DOUBLE-SIX = Jouer aux dominos
TARAUDER = Battre 
TARAUDER À SEC = Avoir très soif 
TARBOUIF = Nez
TARDE (la) = La nuit 
TARDERIE = Affreux, laid 
TARGETTE (coup de) = Emprunt 
TARGETTES = Chaussures, pieds
TARIN (avoir du) = Avoir du flair 
TARIN = Nez
TARTAVELLE = Laide 
TARTE = Gifle 
TARTE = Laid, triste
TARTE (de la) = Facile à réaliser
TARTE (avoir de la) = Avoir tous les atouts pour gagner 
TARTEMPION = Individu quelconque 
TARTIGNOLE = Vilain, affreux
TARTINER = Raconter
TARTINES = Chaussons, chaussures, pieds
TARTIR (envoyer) = Envoyer promener
TARTIR (se faire) = S'ennuyer 
TARTIR = Déféquer 
TARTISSES = Cabinets d'aisance 
TARTISSOIRES = Cabinets d'aisance 



TARTISSURES = Excréments 
TARTOUILLARD = Laid, triste
TARTOUZE = Laid, triste
TAS = Lieu de travaille
TAS (gros) = Individu bien portant 
TAS (sécher sur le) = Attendre pour rien 
TAS (se faire piquer sur le) = Se faire surprendre sur le lieu du vol 
TAS  (un) = Beaucoup
TASSE (la grande) = L'océan 
TASSES = Vespasiennes 
TASSEAU = Nez 
TASSEMENT DE TERRAIN = Digestion 
TASSOT = Nez 
TATANE = Chaussure
TATER = Caresser 
TATER DU TRUC = Faire un essai
TATOUILLE (flanquer une) = Battre 
TAULARD = Prisonnier 
TAULE = Maison close, bar, prison, chambre
TAULIER = Patron 
TAUPE = Espion
TAUPER = Surprendre 
TCHAO = Au revoir, adieu
TCHAOU = Au revoir, adieu
TECHNIQUE (avoir de la) = Être expert en amour 
TÉCOLE = Toi 
TEIGNE = Méchant
TÉLÉMUCHE = Téléphone
TÉLÉPHONER AU PAPE = Déféquer 
TÉLÉBIGLANTE = Télévision
TÉLOCHE = Télévision
TEMPÉRATURE (prendre la) = Se renseigner
TENDEUR = Homme qui a un grand appétit sexuel 
TENIR LE CRACHOIR = Bavarder sans arrêt 
TENIR LA JACTANCE = Entretenir la conversation
TERRE JAUNE = Anus
TERRE JAUNE (faire dans la) = Être sodomite actif
TERRE-NEUVE (faire le) = Sauver les autres 
TERRINE = Tête, visage
TÊTARD = Enfant 
TÊTARD = Victime 
TÊTE DE VEAU = Tête chauve
TÊTE NICKELÉE = Crâne chauve
TÉTER = Boire 
TÉTEUSE = Qui pratique la fellation 
TÉZIGO = Toi
TÉZIGUE = Toi
THÉ (marcher au) = S'enivrer 
THÉIÈRES = Urinoirs 
THÈME (faire) = Se taire
THOMAS = Pot de chambre 
THUNE = Cinq francs 



THUNARDER = Payer avec des petites pièces
TIC-TAC = Révolver
TICHE = Supplément, bénéfice
TICKET = Ouverture galante
TICKET (prendre un) = Pratiquer le voyeurisme 
TICSON = Ouverture galante
TIERCE = Bande d’amis
TIERCE = Équipe de voyous 
TIERCE, BELOTE ET DIX DE DER (avoir) = Avoir cinquante ans 
TIFFIER = Coiffeur
TIFS = Cheveux
TIGE = Policier à vélo 
TIGE = Cigarette
TIGE (brouter la) = Faire une fellation
TIGES DE PÂQUERETTES = Jambes fines 
TILLEUL = Mélange de vin rouge et de vin blanc 
TINCHE (la) = La quête 
TIGNASSE = Chevelure 
TIMBRE (le) = La tête 
TIMBRÉ = Fou
TINCHE = Quête 
TINETTE = Automobile 
TINETTE = Botte
TINETTE = Tête
TINTIN (faire) = Ne rien obtenir
TINTIN (faire) = Jeûner
TINTOUIN = Bruit 
TIQUER SUR UN MEC = Regarder un individu de travers
TIR (allonger le) = Payer plus que prévu
TIRAGE (il y a du) = Il y a des difficultés 
TIRANT = Bas (vêtement)
TIRE = Voiture, taxi 
TIRE = Vol dans les poches 
TIRE AU CUL = Qui évite les corvées pénibles 
TIRE AU FLANC = Qui évite les corvées pénibles 
TIRE-FESSES = Remonte-pentes 
TIRE-LARIGOT (à) = Beaucoup
TIRE-JUS = Mouchoir
TIRE-MOELLE = Mouchoir
TIRELIRE = Tête
TIRER = Purger une peine de prison
TIRER = Voler à la tire
TIRER (se) = S'en aller 
TIRER AU CUL = Travailler au ralenti 
TIRER D'ÉPAISSEUR (se) = Se tirer d’embarras 
TIRER LA BOURRE (se) = Batailler 
TIRER LA COUVERTURE = Tout ramener à soi 
TIRER SON COUP = Posséder sexuellement
TIRER SA CRAMPE = Posséder sexuellement
TIRER UN FIL = Uriner 
TIREUR = Voleur à la tire
TIROIR = Ventre



TIROIR AUX LENTILLES = Anus 
TISANE = Correction violente
TISANER = Frapper violemment 
TITI = Petit parisien
TITINE = Petite parisienne 
TITINE = Mitraillette 
TOC = Aplomb 
TOC (manquer de) = Manquer d'assurance
TOC = Faux
TOC = Individu dangereux et vindicatif
TOC! (et) = Et voilà!
TOCANTE = Montre
TOCARD = Incompétent
TOCASSON = Incompétent
TOCS (marcher sous des) = Avoir des faux papiers
TOILES = Draps
TOISE = Raclée
TOITURE = Crâne 
TOITURE = Chapeau
TOLARD = Prisonnier 
TÔLE = Prison
TOMBEAU DES HARENGS = Champ de Course
TOMBEAU DES MARLOUS = Champ de Course
TOMBÉE (faire une) = Accaparer, saisir
TOMBER = Séduire 
TOMBER = Être condamné 
TOMBER DANS LE JUS = Tomber dans l'eau
TOMBER DANS LES POMMES = S'évanouir 
TOMBER SUR UN BEC DE GAZ = Rencontrer de l'imprévu 
TOMBEUR = Séducteur 
TONDRE = Dépouiller, ruiner
TONDU = Fauché, ruiné
TOPETTE = Petite bouteille graduée 
TOPO (expliquer le) = Expliquer en détail 
TOQUADE = Manie 
TOQUANT = Cœur 
TOQUANTE = Montre
TOQUÉ = Fou
TOQUÉ DE (être) = Aimer
TORCHÉE = Bataille à coup de poings 
TORCHE-CUL = Journal à scandales
TORCHEPOT = Domestique 
TORCHETTE = Langue 
TORCHON (coup de) = Rafle, rixe
TORCHON (mettre le) = Installer un tapis de jeu sur une table
TORCHONS (être à cheval sur ses) = Avoir ses menstrues
TORCHONS = Draps
TORD-BOYAUX = Eau-de-vie
TORD-PIF = Mouchoir 
TORDRE (se) = S'amuser 
TORDU = Faible d’esprit 
TORDU = Individu compliqué



TORGNOLE = Gifle 
TORGNOLER = Gifler 
TORPILLE = Mendiant 
TORPILLER = Emprunter 
TORPILLER (se faire) = Se faire escroquer 
TORSIF = Amusant
TORTILLARD = Boiteux
TORTILLARD = Chemin de fer, train ancien
TORTILLARD = Café expresso 
TORTILLER = Écrire
TORTILLER DU CUL = Hésiter
TORTILLER LA BRIOCHE = Danser
TORTILLER DES COURANTS D'AIR = Ne pas manger 
TORTORE = Nourriture 
TORTORER = Manger
TOTO = Pou 
TOTO = Garçon à cheveux longs
TOUBIB = Médecin 
TOUCHE (faire une) = Avoir une ouverture galante
TOUCHE DE PIANO = Dent 
TOUCHE (la sainte) = Jour de la paye 
TOUCHEUSE = Main
TOUCHER SON FADE = Percevoir sa part 
TOUFFE = Toison pubienne
TOUPET = Audace 
TOUPIE (vielle) = Vielle femme acariâtre 
TOUR POINTUE = Police judiciaire
TOURLOUSINE = Coup, correction 
TOURMENTE = Diarrhée 
TOURNANCHE = Tournée 
TOURNANT = Incorrection 
TOURNANTE = Montre
TOURNANTE = Clef
TOURNANTE (faire une) = Faire la tour du cadran
TOURNE PAS ROND (ça) = Ça va mal
TOURTOUSE = Corde
TOUSSER DES DEUX POCHES = Tirer avec ses armes à travers les poches 
TOUTACIER = Solide
TOUTE COUSUE = Cigarette manufacturée
TOUTIME (le) = L'ensemble, la suite, et cætera 
TOUT CUIT (du) = Affaire facile
TRAC = Peur 
TRACASSIN (avoir le) = Être en érection  
TRACER (se) = Partir
TRACSIR = Peur
TRACTIS = Doux
TRAIN = Postérieur 
TRAIN 11 (le) = Les jambes
TRAIN 11 (prendre le) = Aller à pieds
TRAINE (rester à la) = Rester derrière 
TRAIN (botter le) = Donner des coups de pieds aux fesses 
TRAINE (être à la) = Être en retard 



TRAINÉE = Prostituée, fille facile
TRAINE-LATTE = Vagabond
TRAINE-PATIN = Vagabond
TRANCHE = Tête 
TRANCHE (en) = En tête, premier
TRANCHE (en avoir une) = Être imbécile 
TRANCHE (s'en payer une) = S'amuser 
TRANCHE (en souper de sa) = En être fatigué 
TRANCHER DE L'ÉLÉPHANT =  Se donner des airs de grand personnage
TRANCHECAILLE = Tranchée 
TRANCHELARD = Couteau 
TRANCHELARD = Chirurgien
TRANCHER = Posséder sexuellement
TRANQUILLOS = Tranquille 
TRAPPE = Bouche 
TRAQUETTE = Peur 
TRAQUEUR = Peureux
TRAQUOUSE = Peur 
TRAVAIL (faire un petit) = Cambrioler 
TRAVAILLER DU CANOTIER = Avoir des idées bizarres 
TRAVAILLER DU CHAPEAU = Avoir des idées bizarres 
TRAVAILLER DE LA JAQUETTE = Pratiquer la sodomie passive
TRAVAILLER DU PICK-UP = Parler à tort et à travers
TRAVAILLEUSE = Prostituée experte 
TRAVELO = Travesti 
TRAVERS (être en plein) = Traverser une période de malchance 
TRAVERS (passer au) = Éviter les ennuis 
TRAVIOC (passer au) = Éviter les ennuis 
TRAVIOLE (de) = De travers 
TREF = Tabac 
TRÈFLE (le) = La foule
TRÈFLE = Tabac 
TREMBLANT = Lit
TREMBLEUR = Cœur 
TREMBLOTTE (avoir la) = Avoir la fièvre 
TRÉMOUSSER LE POPOTIN (se) = Danser
TREMPE = Volée de coups
TREMPÉE = Bataille à coup de poings 
TREMPER DANS LE COUP (se) = Se compromettre 
TREMPER LE BAIGNEUR = Prendre un bain de siège 
TREMPER SON BISCUIT = Forniquer 
TRENTE ET UN (se mettre sur son) = Se faire élégant 
TRÈPE (le) = Foule
TRESSER DES CHAUSSONS DE LISIÈRE = Occupation des prisonniers en centrale 
TRIAGE (à chaque) = A chaque fois
TRIC-TRAC = Affaire louche 
TRICARD = Interdit de séjour 
TRICOCHE = Travail d'un policier pour une agence privée de renseignements 
TRICOTER = Marcher vite, courir 
TRICOTER DES GAMBETTES = Danser 
TRIFOUILLÉE = Correction 
TRIFOUILLER = Chercher en bousculant tout



TRIMARD (le) = Route, chemin
TRIMARDER = Vagabonder 
TRIMARDEUR = Vagabond 
TRIMBALLER = Transporter
TRIMBALLER SA VIANDE = Déambuler 
TRIMER = Travailler
TRINGLE (être de la) = Être porté sur le sexe
TRINGLE (se mettre la) = Se priver en affaire ou en amour 
TRINGLE D'ACIER = Verge 
TRINGLER = Posséder charnellement 
TRINGLEUR = Qui est porté sur le sexe 
TRINQUER = Subir, être condamné
TRIPATOUILLER = Manier en tous sens 
TRIPES = Boyaux 
TRIPLARD = Troisième femme d'un souteneur 
TRIPOT = Cercle clandestin 
TRIPOTÉE = Correction 
TRIPOTER = Palper les formes d'une femme 
TRIPPE (un) = Drogue
TRIQUE = Interdiction de séjour
TRIQUE = Membre en érection
TRIQUE-POUX = Coiffeur
TRIQUÉE = Correction 
TRIQUER = Être en érection 
TRIQUER = Battre 
TRISSER (se) = Partir, s'enfuir
TRISSOTER (se) = Partir, s'enfuir
TROGNON = Figure, tête
TROIS-SIX = Eau de vie 
TROMBILLE = Idiot 
TROMBINE = Tête, visage
TROMBLON = Fusil, révolver 
TROMBLON = Tête
TROMBLON = Gosier 
TROMBLONARD (se casser le) = Tomber
TROMPE-LA-MORT = Individu condamné par les médecins mais qui ne meurt pas
TROMPETTE = Visage
TRONC = Arabe
TRONC DE FIGUIER = Arabe
TRONCHE = Tête 
TRONCHE-PLATE = Individu sans envergure
TRONCHER = Posséder sexuellement
TRÔNE = Siège des toilettes 
TROQUET = Bistrot
TROTTANTE = Souris
TROTTER (se) = S'en aller 
TROTTEUSE = Souris
TROTTEUSE = Prostituée
TROTTEUSE = Montre 
TROTTINER = Se prostituer 
TROTTINET = Pied 
TROTTINETS (marcher sur les) = Aller à pied 



TROTTINETTE = Voiture 
TROTTINEUSE = Prostituée
TROU = Prison
TROU = Tombe
TROU À SOUPE = Bouche 
TROU DE BALLE = Anus 
TROUDUC = Imbécile 
TROUDUCUTER = Sodomiser 
TROU DU CUL DERRIÈRE LES DENTS (avoir le) = Avoir mauvaise haleine 
TROU DU SOUFFLEUR = Anus 
TROUÉE = Dentelle
TROUFIGNARD = Anus
TROUFIGNER = Puer
TROUFIGNON = Anus
TROUFION = Simple soldat
TROUFION = Anus
TROUILLARD = Peureux 
TROUILLE = Peur 
TROUILLOMÈTRE À ZÉRO (avoir le) = Avoir une grande peur
TROUILLOTER DU CORRIDOR = Avoir mauvaise haleine 
TROUSSEQUIN = Fessier
TROUVER MAUVAISE (la) = Être mécontent 
TRUANDER = Escroquer 
TRUC = Membre viril 
TRUC (débiner le) = Dévoiler le secret 
TRUC (faire le) = Se prostituer 
TRUC (piger le) = Découvrir la fraude 
TRUC (qui a le) = Compétent 
TRUC (repiquer au) = Recommencer 
TRUC (un bon) = Travail idéal 
TRUC À LA MANQUE = Chose pas sérieuse
TRUC À LA GOMME = Chose pas sérieuse
TRUCMUCHE = Individu
TRUFFE = Nez
TRUFFE = Individu sans envergure
TRUFFE DE MARSEILLE = Ail 
TRUFFER = Blesser avec une arme à feu
TRUQUEUR = Homme prêt à toute activité illicite
TUBARD = Tuberculeux 
TUBARD = Renseignement 
TUBE = Téléphone
TUBE = Métro 
TUBE = Estomac 
TUBE (s'enfoncer quelque chose dans le) = Manger 
TUBER = Renseigner 
TUBEUR = Qui vend des pronostiques 
TUER LES MOUCHES À QUINZE PAS = Sentir mauvais 
TUILE = Événement fâcheux 
TUILE = Casquette
TURBIN = Travail 
TURBINE À CHOCOLAT = Anus
TURBINER = Travailler



TURBINEUR = Spécialiste de l'escroquerie 
TURF = Travail 
TURF = Champ de courses
TURF = Lieu de racolage 
TURF (faire le) = Racoler sur le trottoir
TURF (femme de) = Prostituée 
TURFEUSE = Prostituée 
TURLUTE = Fellation
TURNE = Logement délabré, maison, chambre
TUTU = Vin 
TUTU = Téléphone
TUTU-PANPAN (faire) = Coïter 
TUTUTE = Bouteille de vin
TUTUTER = Boire du vin 
TUYAU DE POÊLE (la famille) = Famille qui a des relations sexuelles entre ses membres
TYPE = Homme
TYPESSE = Femme 
TYPE À PASSIONS = Client de prostituées qui veut des relations spéciales
TYROLIENNE = Cunnilingus 



                                                          U
UN (sans) = démuni d'argent
UNE (en suer) = Danser
URF = Chic, élégant 
USER LE SOLEIL = Rester inactif 
USER UN LITRE DE SALIVE À L'HEURE = Être bavard
USINE = Endroit pénible
USINE À GAZ = Appareil compliqué 
USINER = Se prostituer



                                                           V
VACCINÉ = Endurci, prévenu 
VACCINÉ AVEC UNE POINTE DE PHONO = Bavard 
VACHARD = Méchant  
VACHE = Méchant
VACHE = Policier 
VACHE QUI PISSE (pleuvoir comme) = Pleuvoir beaucoup 
VACHEMENT = Extrêmement 
VACHÈRE = Car de police
VACHERIE = Méchanceté 
VADROUILLER = Se promener 
VADROUILLEUR = Noceur
VAGUE = Poche
VAGUER = Chercher dans les poches
VAGUOTTE = Veston
VAISSELLE DE FOUILLE = Pièces de monnaie dans les poches
VALADE = Poche
VALOCHE = Valise
VALDA = Balle de projectile
VALDINGUE (un) = Chute
VALDINGUE (une) = Valise
VALISE (faire la) = Rompre 
VALOIR DIX = Chose extraordinaire 
VALSE (envoyer la) = Donner de l'argent 
VALSE (filer une) = Corriger 
VALSE (inviter à la) = Proposer à un adversaire de se battre 
VALSER (faire) = Renverser 
VALSEUR = Pantalon
VALSEUR = Postérieur 
VALSEUSES = Testicules
VALTOUSE = Valise
VANNE = Coup de chance 
VANNE = Propos amusants ou désobligeants 
VANNE (balancer un) = Dire une chose désagréable 
VANNE (faire un) = Être irrégulier 
VANNE (un) = Un ennui 
VANNÉ = Fatigué
VANNER = Jouer les prétentieux
VANNEUR = Prétentieux
VANNEUR = Menteur
VANTERNE = Fenêtre 



VAPE (être dans la) = Ne pas réaliser
VAPE (être dans la) = Être dans une période de malchance 
VAPORISATEUR = Mitraillette 
VARLOT = Client embêtant qui n'achète rien
VARLOPER LA TOITURE = Couper les cheveux 
VASE = Fessier
VASE = Chance
VASE = Eau, pluie 
VASE (avoir un sacré) = Être chanceux 
VASELINER = Flatter 
VASER = Pleuvoir
VASISTAS = Paupières 
VA-TE-LAVER (une) = Gifle
VAUTOUR = Propriétaire  
VASEUX = Fatigué
VEAU = Voiture lente
VEAU = Mauvais cheval de courses 
VEILLEUSE (la mettre en) = Se taire
VEINE = Chance 
VEINARD = Chanceux 
VELOURS = Bénéfice
VELOURS (c'est du) = C'est excellent 
VELOURS (jouer sur le) = Être sûr de gagner 
VENANT (du tout) = Un peu de tout, sans sélection 
VENDANGE = Produit d'un cambriolage
VENDEUSE D'AMOUR = Prostituée 
VENDETTA (une) = Couteau à cran d’arrêt
VENDRE (en) = Se prostituer
VENDRE UN PIANO = Saouler de boniments 
VÉNÉRABLE = Postérieur
VENIN (cracher son) = Éjaculer 
VENT (du) = Qui n'existe pas, rien
VENTERNE = Fenêtre 
VENTILATEUR = Hélicoptère
VENTRÉE (se flanquer une) = Faire un repas copieux 
VER (tuer le) = Boire de l’alcool fort 
VERDINE = Roulotte
VERDOUZE = Jardin, verdure, légumes verts 
VERDOUZIER = Jardinier 
VERJOT = Chanceux
VERMICELLES = Cheveux 
VERMICELLES = Veines 
VERNI = Chanceux
VERRES À JOUR (remettre les) = Remettre un tournée
VERT (se mettre au) = Aller à la campagne
VERT-DE-GRIS = Soldat allemand 
VERTE (la) = Absinthe 
VERTIGO = Vertige
VERTIGO = Caprice, fantaisie 
VERSIGO = Versailles 
VESQUER = Vexer 
VESSER DU BEC = Avoir mauvaise haleine 



VESTOUSE = Veste 
VÉSUVE = Femme qui a du tempérament 
VÉTO = Vétérinaire 
VEUVE = Guillotine
VEUVE RASIBUS = Guillotine
VEUVE (épouser la) = Se faire guillotiner 
VIANDARD = Chasseur 
VIANDE À PNEUS = Piéton voué à se faire écraser
VIANDE FROIDE = Cadavre 
VIANDER (se) = Se faire massacrer lors d'une rixe
VIANDER (se) = Avoir un accident 
VIANDEUX = Bouchers 
VICE (boîte à) = Personne douée pour réussir
VICELARD = Vicieux, rusé
VICELOQUE = Vicieux, rusé
VICELOT = Vicieux, rusé
VIDÉ = Épuisé
VIDER UN KIL = Boire un litre de vin rouge 
VIDER SES BURETTES = Éjaculer 
VIDER SON SAC À BIDOCHE = Dire ce que l'on a sur le cœur 
VIDER UN LAPIN = Déféquer 
VIE À LA DOUCE = Bonheur
VIELLE = Mère 
VIELLE BRANCHE = Ami
VIEUX = Père, parents  
VIEUX PUANT = Fromage 
VIF (être pris sur le) = Pris en flagrant délit 
VIGOUSE = Vigueur 
VILLA DES ILLUSIONS = Prison 
VILLETOUSE (la) = La Villette 
VINAIGRE (faire) = Faire vite 
VINAIGRE (crier au) = Se fâcher 
VINASSE = Vin de mauvaise qualité 
VINGT-DEUX ! = Signal de danger
VINGT-ET-UNE (filer la) = Être en maison de correction jusqu'à sa majorité 
VIOCARD = Vieux, âgé
VIOLETTE = Gratification
VIOLON = Cellule de poste de police
VIOLON (boîte à) = Chaussure 
VIOQUE = Vieux, âgé
VIOQUISSANT = Vieillissant 
VIRÉE = Promenade
VIRER = Renvoyer
VIRER = Se séparer 
VIRER LES CROCS (se faire) = Se faire arracher les dents 
VIRLO = Virage
VIROLO = Virage
VIS (serrer le) = Étrangler 
VISCOPE = Visière, casquette 
VISE-AU-TROU = Sage-femme 
VISER = Regarder
VISSÉ (mal) = De mauvaise humeur 



VITRE = Monocle 
VITRINE = Visage
VITRIOL = Eau-de-vie de mauvaise qualité 
VIVRE À LA COLLE = Être en concubinage 
VOILES (mettre les) = S'enfuir
VOILE ET À VAPEUR (à) = Bisexuel 
VOIR LES ANGES = Jouir
VOIX DE ROGOMME = Voix cassée par la consommation d'alcool
VOL À L'ABORDAGE = Vol à l'arrachée 
VOLAILLE = Police 
VOLÉE = Correction 
VOLER À LA SACCAGNE = Voler en découpant les poches des victimes 
VOLIÈRE = Maison de passe
VOYAGEUR = Petit verre de blanc 
VOZIGUES = Vous
VRAI DE VRAI = Homme du milieu, véritable voyou 
VRILLE = Lesbienne 
VRILLE (faire des langues en) = Relations sexuelles entre deux femmes
VRILLER (se) = Relations sexuelles entre deux femmes



                                                           Y
Y ALLER DE CINQ = Serrer la main 
Y ALLER DE SA GOUALANTE = Chanter 
Y ALLER DE SA LARME = Pleurer 
Y ALLER DE SON VOYAGE = Jouir 
Y A PAS PLAN = Il n'y a pas moyen 
Y TÂTER = Être habile, connaisseur dans un domaine
YA = Couteau 
YEUX DE MERLAN FRIT = Yeux vides de pensée 
YOUVANCE (un) = Israélite
YOUVANCE = Juiverie
YOUVOI = Voyou 
YOYOTTER DE LA MANSARDE = Être fou 
YVAN = Russe



                                                             Z
ZÈBRE (filer comme un) = Courir vite, s'enfuir 
ZEF = Vent
ZÉFIR = Vent léger 
ZÉRO (avoir la boule à) = Avoir le crâne rasé
ZÉRO = Qui ne vaut rien, sans envergure 
ZÉRO (les avoir à) = Avoir peur
ZÉRO (bander à) = Être excité 
ZÉROS (montée sur quatre) = Femme qui a des jambes vraiment maigres 
ZETOUPAR = Partouze
ZIG = Copain, individu
ZIGUE = Copain, individu
ZIGUE (un bon) = Un brave homme 
ZIGUÉ (être) = Se faire arrêter 
ZIGUER = Payer, régler
ZIGOMAR (faire le) = Faire le clown 
ZIGOTO (faire le) = Faire le clown 
ZIGOUILLER = Tuer, casser
ZINC = Comptoir
ZINZIN = Bruit 
ZIZI = Sexe masculin ou féminin
ZIZI-PANPAN (faire) = Faire l'amour 
ZIZIQUE = Musique 
ZOB = Sexe de l’homme
ZOBI = Rien
ZONARD = De la zone, qui vit en marge
ZONER (se) = Se coucher
ZOUAVE = Fantaisiste
ZOZO = Imbécile 
ZYEUTER = Regarder
ZYEUTER DE LA MERDE = Mal voir 

                                  




