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MOTS &  
EXPRESSIONS

ASKIP : abréviation de « à ce qu’il paraît »

AVION DE CHASSE : belle fille

AVOIR LE SEUM : être dégoûté

BADASS : dur à cuire, courageux

BADER : ne pas être heureux, ne pas être en forme

BAE : de l’anglais « before any else », « avant tout le monde » ; personne qui 
nous est indispensable, qu’on fait passer avant tout le monde

BALEC : contraction de l’expression « je m’en bats les couilles », synonyme de 
« je m’en fous »

BESTA : meilleure amie

BEUH : verlan de « herbe »

BIATCH : désigne une fille qui se comporte mal et couche avec tous les 
garçons

BLINDÉ : riche

BOMBASSE : super nana

BOLOSS : signifie client, pigeon. Péjoratif, il désigne une personne ringarde, 
un loser

BOOZE : alcool
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CHANMÉ : verlan de « méchant » qui signifie remarquable et admirable, 
particulièrement agréable, génial

CHARBONNER : travailler

CHARO : d’après « charognard », garçon qui court après les filles

CHELOU : verlan de « louche »

CHILLER : anglicisme qui signifie profiter de la vie, glander, ne rien faire de 
spécial

CRÈME (HYPER) : bien ou hyper bien

DARON : père

DARONNE : mère

DÉCHIRÉ : se dit lorsqu’on est trop alcoolisé ou drogué

ÊTRE AU BOUT DE SA LIFE : expression qui signifie être au bout du 
rouleau, ou ne plus avoir le moral

FONCEDÉ : verlan de « défoncé », notamment après avoir fumé un joint

FRAPPE : se dit d’une fille, d’une femme très belle. (Se dit également pour un 
garçon)

FRAPPÉ D’ALIGNEMENT : expression qui désigne une personne 
complètement rigide, dénuée de bon sens

FRIENDZONE : zone où se limitent deux ados qui ne seront qu’amis et n’iront 
pas plus loin

GADJI : fille

GALOCHER : embrasser quelqu’un avec la langue

GEEK : personne passionnée par un ou plusieurs domaines précis. Terme plus 
souvent utilisé quand les centres d’intérêt sont liés aux « cultures de 
l’imaginaire », ou encore aux sciences, à la technologie et à l’informatique

GOW : fille

GRAILLER : manger

GUEDIN : verlan de « dingue »

IECH (FAIRE) : expression qui signifie emmerder, verlan de « chier »

JE DIS ÇA, JE DIS RIEN : expression généralement utilisée pour se 
moquer de ce qui vient d’être dit

HARDCORE : adjectif signifiant selon le contexte cru, brut, très difficile ou 
moche

HESS (LE) : désigne une situation plutôt désagréable et compliquée

KEN : verlan de « niquer »

KEUM : verlan de « mec », qui peut désigner le petit ami

KHABTA (ÊTRE) : expression qui signifie être défoncé

KIFFER : aimer

LOOSE (LA) : expression qui signifie c’est la merde

MARLOU : mariole

MDR : acronyme de « mort de rire »

MEUF : verlan de « femme »

MIF : famille

MOULA (MOULAGA) : l’argent

MURGER (SE) : s’enivrer

NOOB : abréviation de Newbie, contraction de « new beginner » ou « nouveau 
débutant », nul

OILPÉ (À) : verlan de « à poil »

PÉCHO : verlan du verbe « choper » qui a plusieurs significations : acheter, 
prendre, voler, séduire

POUSSER À LA SALLE : expression qui signifie faire de la musculation.

RALOUF : « porc » en arabe

RELOU : verlan de « lourd » qui désigne une personne qui fait des blagues débiles

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie
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REUF : verlan de « frère »

REUM : verlan de « mère »

REUSS : verlan de « sœur »

RHEY : frère

S’EN RINCER : expression qui signifie ne pas s’en soucier

SE FAIRE ROULER UNE ESCALOPE : expression qui signifie se faire 
embrasser

SE METTRE LA RACE : expression qui signifie boire jusqu’à être 
complètement saoul

SE TAPER DES BARRES : expression qui signifie se marrer

SOUM-SOUM (EN) : en sous-marin, discrètement

SURKIFFER : adorer

SWAG : cool, stylée

TCHOIN : fille facile

TEPU : verlan de « pute »

TEUB : verlan de « bite », désigne le sexe des garçons

TEUCHA : verlan de « chatte », désigne le sexe des filles

TISER : boire de l’alcool

TROP SAUCÉ : expression qui signifie trop content

TWERKER : tortiller du derrière de façon très rapide (danse) afin de mettre en 
émoi les hormones des spectateurs masculins

VÉNÈRE : verlan de « énervé »

ZEN : verlan de « nez »

ZOULETTE : terme péjoratif pour désigner une femme qui vit en banlieue ou qui 
a grandi en banlieue

ZOUZ : fille


