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NOTES : 
Des indications importantes accompagnent les mots. 
(familier) : Les mots et expressions familiers doivent être utilisés uniquement dans un 
contexte informel, avec des amis. 
(vulgaire) : Le vocabulaire vulgaire doit être utilisé avec des précautions extrêmes car il 
peut être choquant et considéré comme une offense. 
(vieilli) : Il s’agit du vocabulaire utilisé dans le passé mais qui n'est presque plus utilisé 
aujourd’hui. 
 
Le genre des noms est indiqué : 
(fem.) : féminin 
(masc.) : masculin 
 
Pour les adjectifs, si une forme féminine différente existe, elle est indiquée entre 
parenthèses. Exemple : éblouissant(e) 
 
qqch : quelque chose 
qqun : quelqu'un  
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A. Expressions par ordre chronologique dans 
l’histoire 
Les expressions ci-dessous apparaissent dans l’ordre de votre lecture (ordre 
chronologique).  

Ça va de soi c’est certain, c’est évident 

Allez vous faire voir ! (familier) allez au diable ! (expression de rejet) 

Avoir la dalle (familier) avoir très faim 

Bouge de là ! (familier) demande impolie de s'éloigner ou s’en aller 

Ça parfume jusqu'au trognon. (familier, 
vieilli) 

ici : le repas sent très bien. Expression utilisée 
dans un vieux film avec Louis de Funès. 

Bon Dieu de merde ! (vulgaire) Exclamation qui exprime la colère, la surprise, le 
choc (selon les situations) 

Ce qui est fait est fait exprime un certain fatalisme, on ne peut plus 
changer la réalité. 

être à deux doigts de faire qqch être très proche à faire qqch sans l’avoir déjà fait 

faire la grasse matinée (familier) rester au lit tard dans la matinée 

Bon sang de bonsoir ! (familier) Exclamation qui exprime la colère, la surprise, le 
choc (selon les situations) 

Manquer à l'appel qui ne vient pas à une rencontre, absent(e) 

S'arracher les cheveux être au désespoir ; avoir du mal à résoudre un 
problème insoluble ou compliqué. 

Revenons à nos moutons ! revenons au sujet de la discussion (après avoir 
dévié du sujet principal). 

Chercher une aiguille dans une botte de 
foin 

tâche d’une très grande difficulté, avec des 
résultats positifs peu probables 

Se foutre de la gueule de qqn (vulgaire) se moquer de qqn 

Prendre qqn par les couilles (vulgaire) menacer de punir qqn sérieusement 

Qui ne tente rien n'a rien ! on ne réussit pas sans essayer et sans prendre 
de risque 

Et que ça saute ! exclamation impérative pour exiger une action 
immédiate 

Donner un coup de fil à qqn (familier) téléphoner à qqn 

Être à la masse (familier) être fou(folle) ou inconscient(e) 

Je tombe de l'armoire, là ! exprime une forte surprise, “je n’arrive pas à y 
croire “ 
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B. Mots par ordre alphabétique 
 

abracadabrant(e) extravagant(e), invraisemblable 

s'adosser (à sa chaise) S'appuyer le dos contre quelque chose, être 
appuyé contre quelque chose 

approbateur(trice) (sourire approbateur, 
avoir l'air approbateur) 

qui témoigne d'une approbation / d'un 
consentement 

s'attrister devenir triste à cause de qqch 

auréole (fem.) 

cercle lumineux qui entoure souvent la tête de 
Dieu, de la Vierge, des saints dans les œuvres 
des beaux-arts  

bafouiller (familier) 
dire qqch de façon confuse, indistincte, du fait de 
l’émotion ou par ignorance 

barjo (familier) (ou barjot) fou/folle (vient du mot “jobard” en verlan) 

bégayer parler avec embarras, en ne pouvant pas 
prononcer tous les mots entièrement du premier 
coup, à cause d'une émotion ou d’un état anormal 

bouffer (familier) manger, absorber totalement qqch 

bouffe (fem., familier) un repas (parfois excessif) 

un bougre d'âne (familier, vieilli) idiot, personne d’une intelligence faible 

boustifaille (fem., familier, vieilli) nourriture, repas 

caboche (fem., familier) tête, esprit 

se cabrer devant qqch se révolter contre qqch 

camoufler qqch/qqn cacher qqch sous des apparences trompeuses, 
déguiser qqch pour le rendre méconnaissable  

chichi (masc., familier) complication, difficulté (faire des chichis pour rien) 

chuchoter dire qqch à voix basse 

Chut ! Silence ! Ne faites pas de bruit ! 

ciboulot (familier) tête (considérée comme siège de la pensée) 

cocotte (fem., familier, vieilli) surnom affectueux, adressé à une femme ou une 
petite fille 

concocter qqch (familier) faire un plan, élaborer qqch avec soin 

connard (masc., vulgaire) imbécile, idiot, crétin 

connerie (fem., familier) action stupide 

Cour d'Appel (fem.) juridiction dont le rôle est de vérifier le jugement 
d’une autre cour. 

crapule (fem.) personne sans moralité, capable des pires 
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choses 

crépuscule (masc.) lumière diffuse lorsque le soleil vient de se 
coucher ou va se lever 

croquer écraser un aliment entre ses dents avec un bruit 
sec 

se débarrasser de qqch se séparer de qqch qui est inutile 

débecter qqn ou qqch (familier) ressentir du dégoût ou du mépris 

débile (familier) bête, stupide, idiot 

débonnaire personne qui est bonne jusqu’à la faiblesse 

décolleté plongeant (masc.) cou et haut de la poitrine mis à nu par un 
vêtement très ouvert 

désarroi (masc.) trouble moral impliquant l'indécision, l'anxiété ; 
angoisse, détresse 

diode électroluminescente (fem.) sorte d’ampoule, en anglais LED (light emitting 
diode) 

éblouissant(e) qui trouble la vue par un trop grand éclat ; qui a 
une beauté éclatante ou qui brille, qui séduit par 
son intelligence, sa vivacité, une qualité poussée 
à un degré extrême 

éclipser surpasser un autre, faire en sorte, en se mettant 
soi-même en valeur, qu’on ne remarque plus 
qqch, qqn d’autre 

journée écoulée journée passée 

s'égarer se perdre, ne plus trouver son chemin 

élastique qui a la propriété de reprendre, au moins 
partiellement, sa forme ou son volume, après les 
avoir perdus par compression ou extension 

embarrassé(e) être dérangé(e), gêné(e) 

faire enrager qqn taquiner, provoquer son irritation 

épingler qqn (familier) attraper qqn, le prendre sur le fait pour une 
mauvaise action ou un acte illégal 

se fâcher après qqn se mettre en colère envers qqn 

fêlé(e) (familier) fou(folle) 

être foutu(e) (familier) ne plus exister, être au bout (de ses possibilités, 
de sa vie) 

fringue (fem., familier) vêtement 

froncement des sourcils (masc) / 
froncer les sourcils 

action de plisser les sourcils en les contractant, 
en particulier sous l'effet de la perplexité ou en 
signe de grande réflexion 

se frotter les mains les passer l'une sur l'autre, en particulier en signe 
de satisfaction. sens figuré : se réjouir d’une 
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situation favorable 

gémir exprimer sa peine, sa douleur, par des sons 
plaintifs, inarticulés, par des plaintes 

gorgée (fem.) quantité de liquide qu'on peut avaler en une fois 

goulûment de façon avide, avec un excès d’envie 

graton (masc.) spécialité croquante, appréciée à 
l’accompagnement de l’apéritif, faite des résidus 
grillés de graisse et de viande. À Lyon, les 
gratons sont aussi connus comme "cacahuètes 
lyonnaises". 

se sentir harcelé(e) se sentir soumis(e) à de continuelles pressions, 
sollicitations, demandes 

harcèlement (masc.) action de harceler, de soumettre qqn à de 
continuelles pressions, sollicitations, demandes 

hocher la tête remuer la tête en signe d’approbation ou de refus 

hors du commun extraordinaire, insolite 

incrédule qui est sceptique, qui ne croit pas qqch 

inoffensif(ve) qui n’est pas agressif(ve), dangereux(se) 

par intermittence  coupé(e) d’interruptions, de façon discontinue 

intimider qqn par qqch faire peur à qqn avec qqch, inquiéter qqn 

ivresse (fém.) état d'excitation euphorique, avec troubles 
perceptifs, incoordination des mouvements, 
troubles de l'élocution et parfois libération de 
l'agressivité, dû à une ingestion massive de 
boissons alcoolisées ou de psychotropes sédatifs 

ivrogne (masc.) personne qui a l’habitude de boire trop d’alcool 

jouir de qqch tirer un plaisir, une satisfaction de qqch 

juron (masc.) expression grossière pour exprimer un dégoût ou 
de la colère 

lancer un clin d'oeil faire un mouvement rapide de la paupière envers 
qqn comme appel discret 

liseuse (fem.) appareil pour lire des livres électroniques 

lueur (fem.) lumière faible 

lyrisme (masc.) genre littéraire caractérisé par l'expression 
exaltée des sentiments, des passions 

martyr/martyre (masc./fem.) personne qui a souffert la mort pour sa foi 
religieuse 

masquer (le goût) couvrir, cacher le goût 

mec (masc., familier) garçon, homme, (mon mec = compagnon ou mari 

merde en barre (fem., vulgaire) formule de mépris : mauvais, médiocre, nul 
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merder (vulgaire) ne pas réussir qqch 

merdique (vulgaire) qui a peu de valeur, qui est sans qualité 

mouscaille (fem., familier, vieilli) misère, ennui, difficultés 

murmure (masc.) bruit de voix léger, sourd et prolongé ; bruit fait 
par qqn qui chuchote 

muscade (fem.) épice en forme de noix, typiquement utilisé dans 
la cuisine indienne 

nénette (fem., familier) femme 

obséder qqn s'imposer sans cesse à l'esprit de quelqu'un, 
l'occuper de façon exclusive 

paléochrétien des premiers chrétiens 

panne de courant (fem.) suspension, interruption de la distribution du 
courant électrique 

passerelle (fem.) pont permettant le passage exclusif des piétons 

percevoir qqch ici : saisir qqch par les organes des sens 

peser lourd (fig.) avoir une grande importance, une influence 
décisive, des conséquences graves 

pester manifester sa mauvaise humeur, son 
mécontentement par des paroles injurieuses 

pimenté(e) préparation culinaire qui est assaisonnée de 
piment 

pincée (fem.) petite quantité de matière qu’on peut prendre 
entre deux ou trois doigts 

piquer qqch (familier) voler qqch 

pisser sur qqch (vulgaire) n’accorder aucune importance à qqch, ne pas 
respecter qqch 

rancard (masc., familier) (deux autres 
orthographes possibles : rencard ou 
rencart) 

rendez-vous 

ratisser ici : fouiller méthodiquement une zone de terrain, 
un quartier pour rechercher quelqu'un 

redingote (fem.) une veste d’homme d’autrefois qui est plus 
longue que la veste d’un complet 

répandre ici : susciter un sentiment 

répugnant(e) qui inspire un vif dégoût physique ou du mépris 

se requinquer (familier) se rétablir, reprendre des forces, du courage, 
surtout en mangeant ou buvant qqch 

se ressaisir reprendre son calme 

retrait d'un droit (masc.) enlever un droit consenti 

ricaner rire d’une manière méprisante, sarcastique ou 

Lyon abracadabrant  - Auteure : Judith Hess          6 
Fiche proposée sur le site Nathalie FLE  www.nathaliefle.com 



stupide 

avec sang-froid dans un état de calme, de maitrise de ses 
émotions 

seuil (masc.) entrée d’une maison 

siroter (familier) boire par petites quantités, en savourant 

se sortir qqch/qqn de la tête oublier qqch/qqn 

soupir expiration forte et prolongée occasionnée par une 
émotion forte (chagrin, peine, passion 
amoureuse) 

sublime qui est le plus élevé, qui est parfait dans son 
genre 

tambouille (fem, familier) cuisine de qualité médiocre 

tapoter la main donner des petits coups sur la main de qqn pour 
le calmer 

taré(e) (familier) imbécile 

toque (fem.) coiffure haute et cylindrique en toile blanche 
portée par les cuisiniers 

torchon (masc.) rectangle de toile qu'on utilise pour essuyer la 
vaisselle 

se tracasser pour qqn/qqch s’inquiéter 

trainasser (familier) se promener paresseusement, sans but 
particulier 

trouille (fem., familier) peur intense, avoir la trouille (au ventre) 

tournevis (masc.) outil qui permet de tourner des vis, de visser et 
dévisser. 

unanime qui exprime un avis commun (à plusieurs 
personnes) 

la une première page d’un journal ; se dit aussi du sujet 
principal d’un journal (sur cette première page) 

vandalisé(e) qui est détruit(e), abimé(e) par une action 
violente, intentionnelle 

du vivant de qqn pendant que qqn était (encore) en vie 

voile (masc.) ici : pièce d’étoffe qui sert à couvrir la tête 

zinc (masc., familier) comptoir dans un café ou bar 
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