
  

Expressions concernant la boisson ou Expressions concernant la boisson ou 
l'état de celui qui aime boirel'état de celui qui aime boire

« avec tout ce qu'il tchuque, je m'étonne 
qu'il soit pas déjà complètement bandé »

« Tiens, prends un peu de riquiqui, ca va 
te rebiscouler »

« Tu l'as vu, il est entre Gaillac et 
Rabastens »

« Avoir un pet au casque »



  

Expressions sur les déplacements

● J'irai chez vous samedi sauf que vous 
préfériez que je vienne un autre jour.

● Je ne sais pas ce qu'elle a cette auto, mais 
d'après moi y a quicom que truco

● Ton vélo, il est peut être neuf, mais il 
clasquèje un peu quand même, eh!

● Arrêtes de trafiquer cette mobylette 
qu'après elle ne marchera pas!



  

Expressions sur l'hommeExpressions sur l'homme
● J'ai la femme qui a foutu le camp! Je suis 

pas dans la cacagne, te, maintenant, moi 
qui sais même pas faire cuire un oeuf!

● Mais tu n'as pas engraissé un peu, toi, dis 
donc? On voit que la femme te soignes 
bien, eh!

● Le Roger, il parle avec la Marie

● Je viens de prendre un soufflon par mon 
patron, je te dis pas



  

Expressions sur la tenue, l'habillementExpressions sur la tenue, l'habillement

● T'as pas vu que tu t'es mis le tricot 
devant-derrière! On te voit même 
l'étiquette sous le menton!

● Tu as une paire de pantalons tout 
pétassé et plein de pousque : on dirait 
un peillarot, tu me portes peine

● Tu as des tataragnes plein le béret! Tu 
viens du galetas ou quoi?



  

Expressions envers une autre personne

● Boudu que tu mascagnes! Tu me fais peine 
rien qu'à te regarder.

● Arrêtes de toujours me répèter la même 
chose, bon sens! Tu quéquèjes un peu eh!

● Au lieu de répoutéguer toute la journée, 
essaie de prendre la vie du bon côté, nom 
de nom!

● Mais ferme cette porte, une bonne fois, 
couqui de Diou.



  

● Mais bon Dieu qu'est ce que tu 
fabriques? Ca fait un quart d'heure 
que je stratège là à t'attendre

● Remarque je te dis ça, que je n'en 
sais rien!

Expressions envers une autre personne

● Boudu, tu as le poutou pégueux!

● Vous avez une paire de paterles...on a envie d'y mettre la main.



  

Expressions courantes

● Au jour d'aujourd'hui

● Beleou,

● Cagade

● Être en chaleur

● Chocolatine

● Cluques

● Couillonnade

● Espatarrer

● Estabousi
● Macaniche
● M'as coumpres
● Oh, bé, ca
● Avé plaisir...



  

Quelques jurons

● Agasse
● Arpaillan
● Bestiasse
● Branque
● Brave con
● Cabourd
● Cagaïre
● Canaille
● Counas
● Cougourde
● Couillon
● Counas

● Couqui de Diou
● Canaille de Dieu
● Bordel de Dieu
● Milo dio de milo dio 
● Drogue
● Macarel
● Putanier
● Hilh de puto...
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