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Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny 
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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá substandardními výrazy částí obličeje ve francouzském jazyce, 

konkrétně synonymy úst, očí, uší a nosu. V teoretické části vymezuje definici argotu obecně, 

jeho historii a procesy tvoření slov. V části praktické prezentuje synonyma daných částí 

obličeje, které jsou zaznamenány ve slovníku argotu Dictionnaire avec Bob. Poté představuje 

jejich výskyt ve čtyřech francouzských slovnících argotu, např. Argoji, a ve čtyřech 

referenčních slovnících, např. Le Petit Robert. Porovnává také jejich lexikografické 

značkování. Dále se zabývá etymologií synonym a jejich českou ekvivalencí, kterou zkoumá 

v paralelním francouzsko-českém korpusu Intercorp. V neposlední řadě je realizován dotazník, 

který ověřuje znalost nejfrekventovanějších synonym u rodilých mluvčích francouzského 

jazyka. V závěru shrnuje, zda se liší lexikografické značkování v jednotlivých referenčních 

slovnících a představuje nejfrekventovanější synonyma a výsledky dotazníku.  
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Abstract 

 

The thesis is concerned with the substandard expressions of parts of the face in the French 

language, specifically with the synonyms of mouth, eyes, ears and nose. The theoretical part 

deals with the definition of slang in general, its history and word formation processes. The 

practical part presents synonyms of the given parts of the face, which are in the dictionary of 

slang Dictionnaire avec Bob and also introduces their occurrence in four French slang 

dictionaries, for example Argoji, and in four reference dictionaries, for example Le Petit 

Robert, where it compares their lexicographic marking. The thesis further deals with etymology 

of the synonyms and their Czech equivalents which examines in the parallel French-Czech 

corpus Intercorp. Last but not least, a questionnaire is implemented, which verifies the 

knowledge of the most frequent synonyms among native speakers of the French language. In 

conclusion, the thesis summarizes whether lexicographic marking differ from one reference 

dictionary to another and presents the most frequent synonyms and results of the questionnaire. 
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Introduction 
 

 Le sujet du présent travail est l’argot et le lexique substandard du visage, via la langue 

française et la langue tchèque. Nous entendons par le lexique substandard du visage, l’ensemble 

des mots relatifs aux oreilles, aux yeux, au nez et à la bouche, et ses équivalents en tchèque. 

Nous avons choisi d’analyser ces termes en particulier, parce qu’ils représentent les quatre des 

cinq sens de l’homme perçus par un organe du visage, c’est-à-dire l’ouïe, la vue, l’odorat et le 

goût.  

 Également, le travail cherche à étudier le marquage lexicographique de registre de 

langue des synonymes dans les dictionnaires généraux de la langue française.    

 Le travail est divisé en deux parties : théorique et empirique. Dans la première partie, 

le terme argot est défini en comparant les définitions des dictionnaires généraux avec celles 

des dictionnaires argotiques ainsi que le point de vue des linguistes français et tchèques. 

Également, la différence entre la terminologie des milieux linguistiques français et tchèque est 

abordée. Le travail comprend aussi un chapitre concernant les registres et les niveaux de 

langue, et leur classification. Ensuite, nous présentons l’histoire du terme argot qui est apparu 

au XIIe siècle et continue d’évoluer constamment jusqu'à aujourd’hui. Puis, vient la liste des 

procédés de formation des mots argotiques divisés en deux catégories principales : les procédés 

par la substitution de sens comme la métonymie, la métaphore, etc. et les procédés par la 

substitution de forme qui est représentée surtout par les codes (par exemple le verlan, le 

largonji, etc.).  

 Dans la deuxième partie, d’abord, nous relevons les synonymes des parties du visage, 

trouvés dans le dictionnaire de l’argot en ligne Dictionnaire avec Bob, avec leur fréquence et 

leur première attestation. Ensuite, nous découvrons leur occurrence dans les quatre 

dictionnaires choisis de l’argot : Argoji, Le Dictionnaire de l’argot et du français populaire, 

Dictionnaire de l’argot moderne et Dictionnaire du français argotique et populaire. L’accent 

pourra être mis aussi sur leur étymologie, si elle est connue. Et puis, nous comparons le 

marquage lexicographique dans les quatre dictionnaires généraux : Le Petit Robert, le 

Larousse, le Trésor de la langue française et le Wiktionnaire. Le travail se concentre alors sur 

la différence des marquages dans les dictionnaires. Enfin, nous recherchons leurs équivalents 

en tchèque dans le corpus Intercorp en observant les équivalents du point de vue de leur 

marquage en tchèque.  
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 Les objectifs de ce travail est de trouver : 

- quels synonymes, relevés par le Dictionnaire avec Bob, sont les plus fréquents dans les 

dictionnaires de l’argot, ainsi que dans les dictionnaires généraux, 

- comment le marquage lexicographique diffère d’un dictionnaire à l’autre, 

- et enfin, si les traducteurs tiennent compte de leur marquage et utilisent les équivalents 

appropriés. 
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Partie théorique 
 

1. La définition de l’argot 
 
 

 L’argot, voilà un terme difficile à définir. D’abord, nous avons consulté trois 

dictionnaires français généraux. Premièrement, Le Petit Robert (le PR) offre les deux 

définitions suivantes :  « langage cryptique de malfaiteurs, du milieu, synonyme langue verte » 

et « langage particulier à une profession, à un groupe de personnes, un milieu fermé, synonyme 

jargon. »1 Comme exemples, le PR mentionne l’argot parisien, militaire, scolaire, sportif ou 

encore l’argot de métier.  

 Deuxièmement, le dictionnaire Larousse présente la définition suivante : « ensemble 

des mots particuliers qu'adopte un groupe social vivant replié sur lui-même et qui veut se 

distinguer et/ou se protéger du reste de la société (certains corps de métiers, grandes écoles, 

prisons, monde de la pègre, etc.). »2 Il précise donc qu’il s’agit plutôt d’un ensemble de mots 

particuliers que d’un langage.  

 Troisièmement, le Trésor de la langue française (le TLFi) propose aussi un ancien sens 

de ce terme : « l’ensemble des gueux, bohémiens, mendiants professionnels, voleurs ». En 

outre, il offre plusieurs définitions de ce terme : « langue créée à partir de la langue commune 

par application d’un procédé mécanique », « tout signe de convention servant à correspondre 

secrètement » et « langage ou vocabulaire particulier qui se crée à l'intérieur de groupes sociaux 

ou socio-professionnels déterminés. »3  Les définitions varient d’un dictionnaire à l’autre mais 

ils sont tous d’accord sur le fait que l’argot porte deux significations principales : il est soit un 

langage secret de malfaiteurs, soit un langage particulier à une profession, à un groupe social.  

 Ensuite, nous présentons deux définitions trouvées dans les dictionnaires de l’argot. Le 

dictionnaire de l’argot et du français populaire (Larousse) spécifie que l’argot a été attesté 

d’abord dans le sens de « corporation de voleurs. »  Maintenant, l’argot désigne soit un 

« vocabulaire secret, réservé à un groupe d’initiés-coupeurs de bourses, travailleurs, 

étudiants », soit un « ensemble de termes insolites tenus pour vulgaires, et jugés expressifs par 

 
1 REY, ROBERT, 2018 : 136 
2 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/argot/5198, 30.4. 2021 
3 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=1119740445;r=1;nat=;sol=0, 30.4. 2021 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/argot/5198
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=1119740445;r=1;nat=;sol=0
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cela même et/ou par les qualités stylistiques qui ont fait leur fortune dans le peuple ou la 

pègre. »4   

 Le dictionnaire avec Bob présente une définition simple de l’argot français : « d’abord 

les classes dangereuses et les activités illégales puis, par extension, les mots non académiques 

propres aux spécialités. »5  

 Enfin, les linguistes ne se s’accordent pas sur la définition exacte, peut-être parce que 

l’argotologie est une discipline plutôt récente et parfois marginalisée par les chercheurs 

d’autres disciplines.6 Alena Podhorná-Polická, dans sa thèse Peut-on parler d’un argot des 

jeunes ?, écrit que l’argot se présente comme un « langage cryptique, fermé aux non-initiés, 

notamment dans le cas d’enjeux identitaires » et aussi comme un « bas langage qui traduirait 

la bassesse sociale et morale. »7 Elle spécifie que l’argot appartient aux groupes ou aux réseaux, 

qui créent leurs propres normes communicatives. Leur lexique est destiné à l’usage exclusif 

dans le groupe pour des raisons conniventielles, ludiques, économiques et crypto-identitaires.8 

De surcroit, Denise François-Geiger, fondatrice de l’argotologie moderne en France, spécifie 

que l’argot n’est pas une langue mais un lexique. Elle continue : 

 

L’argot est généralement engendré au sein de groupes relativement homogènes, 

généralement assez restreints et souvent ambulants. Ceci vaut dès le moyen-âge, ou 

l’on relève l’argot des moissonneurs, des ramoneurs, des fondeurs de cloche… C’est 

un phénomène encore observable de nos jours : argot des médias, du sport, du théâtre, 

des musicos, des jeunes, des bouchers, etc. Cela signifie qu’il est préférable de parler 

d’argots au pluriel et ce n’est pas sans évoquer ce qu’on a appelé les « argots de métiers 

ou « jargons ».9   

 

 

 En somme, nous voulons démontrer que la définition de l’argot varie d’un dictionnaire 

à l’autre, d’un linguiste à l’autre. De plus, la définition de l’argot a évolué au cours des siècles. 

À l’origine, l’argot désignait un ensemble de personnes défavorisées, des mendiants et des 

voleurs, ensuite un langage secret appartenant uniquement au monde du vol et du crime. Et de 

 
4 COLIN, 2010 : 17 
5 https://www.languefrancaise.net/Bob/Introduction, 30.4. 2021 
6 PODHORNÁ-POLICKÁ, 2007 : 9 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 FRANCOIS-GEIGER, 1991 : 5 

https://www.languefrancaise.net/Bob/Introduction
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nos jours, il est défini comme un langage populaire spontané d’un groupe social. Pierre Giraud 

décrit l’essence de l’argot au sens moderne du mot : 

 

Dès qu’un groupe vit en société close, dès qu’il prend conscience de sa différence et de 

sa supériorité, un argot se forme ; par exemple, dans les techniques évoluées (argot 

typographes) ; dans les professions ambulantes pour lesquelles il constitue un signe de 

ralliement ; dans les grandes écoles, enfin dans les casernes.10 

 

 La linguistique française travaille aussi avec le terme jargon. Le TLFi propose deux 

significations principales : 1. « langue artificielle secrète des malfaiteurs à la fin du Moyen 

Âge », 2.  « code linguistique particulier à un groupe socio-culturel ou professionnel, à une 

activité, se caractérisant par un lexique spécialisé, qui peut être incompréhensible ou 

difficilement compréhensible pour les non-initiés, synonyme argot. »11 Denise François-

Geiger explique que le jargon est un langage technique utilisé parmi les initiés qui peut glisser 

à l’argot : « le maitre-charpentier peut user de son langage de façon cryptique et conniventielle 

devant des péquins (ignorants). »12 Le sens du jargon et de l’argot est donc partiellement 

identique et dans le présent travail, nous utiliserons les deux termes.   

 Enfin, nous voulons ajouter que l’argot appartient au français non standard. En fait, 

depuis le XVIe siècle, il existe une distinction entre le français commun, aussi appelé standard, 

défini comme « le parler cultivé de la bonne bourgeoisie parisienne »13, et le français non 

standard, qui comporte la langue populaire et l’argot. D’ailleurs, si l’argot appartient à la langue 

populaire ou non est une question souvent abordée par les linguistes. Par exemple Henri 

Bauche, dans son œuvre Le langage populaire, publiée en 1946, s’oppose à l’idée que l’argot 

appartienne à la langue populaire : 

 

Le langage populaire est l’idiome parlé couramment et naturellement dans le peuple, 

idiome que l’homme du peuple tient de ses père et mère et qu’il entend chaque jour sur 

les lèvres de ses semblables. Au contraire, l’argot est en principe une langue artificielle, 

faite afin de pouvoir se comprendre entre soi sans être compris des non-initiés.14 

 

 
10 GIRAUD, 1956 : 97  
11 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=4161244785;r=1;nat=;sol=0;, 30.4. 2021 
12 FRANCOIS-GEIGER, 1991 : 7 
13 SLOUTSKY, BLACK, 2008 : 309 
14 BAUCHE, 1928 : 23  

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?11;s=4161244785;r=1;nat=;sol=0
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 D’autres linguistes objectent que la distinction entre la langue populaire et l’argot 

existait mais qu’au fur et à mesure, les frontières entre ces deux ont disparu. Le philologue 

Lazare Sainéan dit à ce sujet :  

 

La distinction entre le FP et l’argot, parfaitement réelle dans le passé, n’existe plus 

aujourd’hui et il n’est peut-être superflu d’insister à nouveau sur la fusion définitive du 

jargon dans le vulgaire parisien.15  

  

 Le français populaire se trouve probablement quelque part entre l’argot et la langue 

familière. « Il partage avec l’argot un impérieux besoin d’image, ainsi qu’une forte charge 

d’affectivité et d’expressivité, »16 comme dit Pierre Merle dans son livre Argot, verlan et 

tchatches.  

 Néanmoins, dans le titre du présent travail apparaît l’expression le français 

substandard. Ce terme vient du concept de la linguistique tchèque qui met en opposition la 

langue standard et la langue non standard comprenant surtout les dialectes et les interdialectes.  

Les deux appartiennent aux unités structurales qui s’opposent aux unités non-structurales 

comme par exemple le sociolecte et l’argot. Le classement et la délimitation de l’argot peut 

donc varier d’un milieu linguistique à un autre.  

 Enfin, nous voulons aborder la définition de l’argot dans le milieu linguistique tchèque. 

Dans le dictionnaire tchèque Encyklopedický slovník, le mot argot est défini comme un « parler 

de certains groupes sociaux (les prisonniers, les voleurs) qui est délibérément 

incompréhensible ».17 Néanmoins, le sens a évolué et les linguistes d’aujourd’hui spécifient 

que la fonction de l’argot maintenant n’est pas d’être inintelligible par la société. Ils soulignent 

sa fonction communicative, émotionnelle et humoristique.18  

 Dans la linguistique tchèque, nous distinguons la langue standard et substandard, y 

compris les dialectes, les sociolectes, l’argot, le slang, le jargon et le parler professionnel.19 

Comme nous l’avons déjà indiqué, l’argot est traditionnellement compris dans le sens limité, 

c’est-à-dire un langage secret des malfaiteurs. Le terme slang signifie le parler des personnes 

évoluant dans le même milieu professionnel ou social. Toutefois, la frontière entre le slang et 

l’argot est très fine et la différence est comprise principalement du point de vue sociologique 

 
15 VALDMAN, 2000 : 1180  
16 MERLE, 2006 : 23 
17 ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK, 1993 : 62 ; traduction de l‘auteure 
18 http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3859, 30.8. 2021 
19 HUGO, 2009 : 15 

http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3859
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et non linguistique20. Le linguiste J. Suk propose de limiter l’argot seulement aux cas de la 

dissimulation délibérée d’informations. Ensuite, il définit le slang comme un « parler d’un 

groupe qui est atypique et du milieu peu connu ou inconnu ».21 En somme, la distinction exacte 

entre l’argot et le slang est toujours un sujet de discussions parmi les linguistes. Certains d’entre 

eux évitent même l’utilisation de ces deux termes lors de leurs conférences.22  

 Le parler professionnel sert à nommer les choses, les idées pour lesquelles les termes 

n’existent pas ou à simplifier ces termes. Selon certains linguistes, il est appelé aussi le jargon 

professionnel ou simplement le jargon. Le terme jargon est peu utilisé et est compris comme 

le synonyme de slang, éventuellement de parler professionnel. Dans le milieu linguistique 

tchèque, il existe aussi le terme hantýrka, c’est-à-dire le parler du Milieu, synonyme du terme 

argot et de slang. Ce terme est considéré par certains linguistes (par exemple par Oberpfalcer) 

comme l’ancien nom d’argot.23    

 Nous pouvons donc voir que la linguistique tchèque utilise des termes différents, dont 

les significations se chevauchent parfois, et que sa classification des structures de langue est 

plus complexe. Dans le présent travail, nous utiliserons les termes argot et jargon dans le sens 

de la terminologie française.  

2. Les registres et les niveaux de langue 
 

 Selon le TLFi, le registre de langue est défini comme les « usages divers qui sont faits 

de cette langue (de ce discours) selon les milieux où elle est employée ou selon les situations 

psychosociologiques dans lesquelles se trouve l'émetteur. »24 Ce sont donc la situation et le 

milieu qui décident quel registre sera employé.  

 À nos fins, nous croyons important d’expliquer les différents types de registres comme 

nous les utiliserons plus tard dans l’analyse lexicographique. Le classement des registres 

suivants est selon le Wiktionnaire25 et dans un ordre qualitatif décroissant : 

 

 littéraire : niveau de registre de langue propre au vocabulaire original employé par les 

grands auteurs de la littérature, du théâtre et les poètes 

 
20 Ibid. 
21 Ibid.; traduction de l‘auteure 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/search.exe?73;s=1119740445;cat=1;m=registres+de+langue;, 
28.5. 2021 
25 https://fr.wiktionary.org/wiki/registre_de_langue, 20.8. 2021 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/search.exe?73;s=1119740445;cat=1;m=registres+de+langue
https://fr.wiktionary.org/wiki/registre_de_langue
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 soutenu : niveau de registre de langue propre au vocabulaire ou au style soigné 

 courant : niveau de registre de langue propre au vocabulaire courant 

 familier : niveau de registre de langue propre au vocabulaire peu surveillé, employé 

entre parents, amis et collègues 

 populaire : niveau de registre de langue dans lequel on emploie des formes et un 

vocabulaire connotant certains groupes sociaux (par exemple, les étudiants, les 

adolescents) ou les milieux socialement dévalués 

 argotique : niveau de registre de langue aussi appelé argot, dont le verlan est une 

variété 

 vulgaire : niveau de registre de langue dans lequel on emploie des formes et un 

vocabulaire crus, grossiers, orduriers, obscènes 

 

 Comme nous pouvons le voir, les frontières entre les registres sont assez fines et il est 

souvent difficile de regrouper les mots dans leur classement. De plus, le mot peut passer d’un 

registre à un autre au cours du temps.  

 Ensuite, selon le TLFi, le niveau de langue est défini comme « chacune des variétés 

stylistiques d’une langue, distinguées plus ou moins arbitrairement, à l’aide des marques 

temporelles (p.ex. vx.), spatiales (p.ex. région.) et socio-culturelles (p.ex. pop.). »26 Il y a 

traditionnellement quatre niveaux de langue : soutenu, standard, familier et populaire. 

Toutefois, plusieurs synonymes peuvent être employés à la place de ces quatre termes, comme 

le tableau 1 l’indique : 

 

Terme Synonymes et présumés 

soutenu  recherché, soigné, élaboré, châtié, cultivé, tenu, contrôlé, tendu  

standard  standardisé, courant, commun, neutralisé, usuel  

familier  relâché, spontané, ordinaire  

populaire  vulgaire, argotique  

Tableau 1 : niveaux de langue selon Podhorná-Polická : synonymes et présumés27 

 
26 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/search.exe?105;s=1119740445;cat=1;m=niveau+de+langue;, 30.5. 
2021 
27 PODHORNÁ-POLICKÁ, 2007 : 46 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/search.exe?105;s=1119740445;cat=1;m=niveau+de+langue
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 Il y a encore confusion entre le terme registre et niveau. En général, le terme registre 

se rapporte au discours, alors que le niveau au lexique.28  Alena Podhorná-Polická illustre la 

différence entre le registre et le niveau dans le graphique 1 par deux flèches dans le sens 

opposé : l’une représente le conditionnement situationnel, le registre, et l’autre le 

conditionnement socio-culturel, le niveau : 

 

 

Graphique 1 : niveaux vs registres de langue selon Podhorná-Polická29 

 

 C’est la raison pour laquelle les manuels de linguistique préfèrent utiliser le terme 

registre. Il décrit les pratiques linguistiques plus objectivement, sans classer ou déclasser le 

locuteur, parce qu’il est conditionné seulement par la situation.30 

 

3. L’histoire de l’argot 
 

3. 1. XIIe – XVe siècle  

 L’argot, comme un langage secret avec l’objectif d’être inintelligible, fait partie de la 

société depuis toujours. En tant qu’exemple, en Égypte, les prêtres utilisaient un jargon sacré 

qui n’était pas connu par les profanes. À Rome, plusieurs groupes comme la basse plèbe, les 

esclaves ou les proxénètes avaient leur propre jargon qui a été formé du bas latin et de l’italien 

du Moyen Âge. Les personnes ont créé un nom pour leur propre jargon ; en Angleterre, c’est 

slang ou cant, en Allemagne rothwelsch, en Espagne xérigonza, au Portugal calao, les 

Hollandais l’appellent bargeons, les Bohémiens hantýrka, les Indiens balaibalan et les Chinois 

hiantchang.  

 Le mot argot, attesté pour la première fois en 1628, est formée probablement de la 

déformation artificielle du mot jargon par un procédé de la chute de la consonne initiale et 

 
28 MUDROCHOVÁ, 2020 : 112 
29 PODHORNÁ-POLICKÁ, 2007 : 48 
30 PODHORNÁ-POLICKÁ, 2007 : 47 
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substitution du suffixe -got à la dernière syllabe.31 Au début, il ne servait qu’à désigner les 

truands et leurs métiers, ensuite il a décrit leur parler particulier. Nous pouvons considérer 

l’argot comme un héritier de l’ancien jargon. 

  Avant le XVe siècle, le mot jargon n’apparaît pas dans les textes, toutefois nous 

pouvons trouver des répliques indéchiffrables, une sorte de langage secret, dans la pièce Le jeu 

de saint Nicolas de Jean Bodel d’Arras à la fin du XIIe siècle. Et au XIIIe siècle,  le mot gergon 

est mentionné dans le Donats provençal pour désigner la langue des truands.  

 La première mention du mot jargon date de 1426 dans la lettre de rémission, où le mot 

duppe, l’ancien nom de la huppe et ancêtre du terme pigeon, est décrit comme appartenant au 

jargon. Entre outre, le mot mouche pour désigner un espion, et rossignol pour une fausse-clé 

sont apparus à l’époque, et ils ont survécu jusqu’aux nos jours.  

 L’argot est un langage secret de malfaiteurs qui existaient depuis toujours, mais avant 

la Guerre de Cent ans (1337-1453), ils se rencontraient peu et par conséquence ils n’avaient 

pas besoin d’utiliser un langage secret. À cause de la guerre, de plus en plus de gens manquaient 

de pain et de protection. C’est pourquoi ils ont commencé à se regrouper en bandes organisées 

au cœur de grandes villes, principalement à Paris. Ils ont créé leur propre langage afin de 

pouvoir se comprendre sans être entendus par les profanes et de pouvoir se reconnaître 

immédiatement entre eux. Ainsi, la Guerre de Cent ans a causé la naissance de classes 

dangereuses de divers mendiants, voleurs, escrocs, faussaires et tricheurs, appelés aussi les 

Coquillards. Ensemble ils ont créé une corporation avec le Roi de la Coquille.32 Les 

Coquillards ont été arrêtés et jugés en 1455. Pendant ce procès, leur jargon a été dévoilé et 

ainsi, Jean Rabustel a publié le premier glossaire du jargon. Dans ce glossaire, il énumère en 

outre différents types de criminels.  

 La cour des Miracles est considérée comme le berceau du jargon. C’est une cité située 

à Paris abritée par la rue Saint-Sauveur, la rue de la Mortellerie et la rue de la Truanderie.  La 

police ne venait que rarement dans ce quartier et même les soldats avaient peur d’y entrer. De 

plus, ils profitaient de la protection secrète du clergé ; pendant les processions religieuses, les 

 
31 Cependant, il existe plusieurs théories sur l’étymologie de l’argot et nous allons en citer quelques-unes. 
Grendval et Furetière croient que le mot vient de la ville Argos en Grèce (l’argot contient plusieurs mots grecs). 
Roquefort rencontre son étymologie dans le nom Ragot qui était le capitaine de Gueux ainsi que le grammairien 
de l’argot. Ensuite, Littré propose le terme argu de l’ancien français qui avait deux significations : la querelle et 
la finesse. Enfin, Vitu pense que l’argot est un mot d’ancien français qui signifiait éperon du coq ; la profession 
exercée par les Gueux. 
32 En même temps, les merciers ont formé leur propre organisation avec le même objectif : des vols et de la 
mendicité organisée. En fait, les premiers qui avaient leur propre jargon, c’étaient les merciers. Il n’est pas sûr 
s’ils l’ont créé eux-mêmes ou bien s’ils l’ont emprunté au peuple chez lequel il existait déjà. Ce langage a été 
ensuite adopté par les gueux, des mendiants professionnels. 
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membres de la cour simulaient une maladie ou un handicap pour pouvoir être successivement 

miraculeusement guéri par les religieux.  

 Dans la cour, il y avait une hiérarchie très élaborée avec des rites d’initiation (il en 

existait deux degrés). Les savants, docteurs, instituteurs et prêtres de la cour s’appelaient les 

archissupots. Ils reformaient le jargon et modifiaient les termes qui commençaient à être 

connus par des profanes. 

 Même si le jargon a été principalement utilisé par les classes défavorisées, les écrivains 

ont commencé à l’introduire dans leurs œuvres aussi. En tant qu’exemple, François Villon a 

écrit deux Testaments et onze Ballades en jargon qui sont restés longtemps inintelligibles. 

3.2. XVe -XIXe siècle 

 Au début du XVIe siècle, le jargon a pris le nom blesquin (parlé par les blesches), 

narquois (parlé par les narquois) et jobelin. Toutes ces langues étaient à l’époque de caractère 

cryptologique. La plupart des mots étaient de nature technique, c’est-à-dire servaient à décrire 

le métier de voleurs, de tricheurs et de mendiants et leurs actions. Ainsi, il y a par exemple cent 

soixante mots pour exprimer le vol, l’action de voler et les voleurs eux-mêmes. Au cours du 

temps, le sens des mots a changé. Par exemple, le mot très utilisé même aujourd’hui truc 

signifiait à l’origine le bâton des gueux. Ensuite, il a pris le sens de « manière particulière de 

voler », puis « métier de voleur » et enfin « industrie quelconque. »33  

 Les premiers dictionnaires de jargon sont apparus à cette époque. En 1596, a été édité 

le premier dictionnaire en blesquin qui contenait une centaine des mots et en 1634, Le jargon 

ou langage de l’argot réformé, tiré et recueilly des plus fameux argotiers de ce temps, composé 

par un pilier de boutanche qui maquille en molanche en la vergne de Tours, un recueil plus 

étendu. Pour garder ce langage toujours secret, le blesquin a dû subir de nombreux 

changements. 

 Depuis le XVIIe siècle, le jargon se décompose et se recompose toujours dès que les 

termes commencent à être entendus par les profanes. Il se confond aussi avec l’argot de la rue. 

Au fur et à mesure est né le jargon des métiers et d’ateliers qui est spécifique à chaque 

profession ou classe d’individus.  

 

 

 

 
33 GIRAUD, 1956 : 38 
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 Aussi, petit à petit, le jargon perd sa fonction cryptologique. Guiraud dit à ce propos : 

  

Il y a eu transfert de la fonction linguistique au cours duquel la nature de l’argot a 

changé : langue secrète d’une activité criminelle, il devient une simple manifestation 

de l’esprit de corps et de caste - une façon particulière de parler par laquelle un group 

s’affirme et s’identifie.34 

 

Cela s’est fait principalement par l’assimilation de l’argot avec le français populaire. 

 Les bandes de voleurs ont marqué toute l’histoire du XVIIIe siècle, par exemple le 

Cartouche ou les Brigands Chauffeurs.  En 1837, Vidocq, un forçat-policier, a publié environ 

mille cinq cents mots argotiques et les linguistes comme Auguste Vitu, Francisque Michel et 

Lazare Sinéan, ont commencé à étudier l’argot. C’est pourquoi l’argot se vulgarise et 

s’incorpore dans le parler usuel en perdant graduellement son caractère secret.  

 Nous faisons la distinction entre l’argot des voleurs et l’argot général qui est utilisé 

principalement dans le milieu parisien où l’argot varie d’un quartier à l’autre. Cette diversité 

est causée par la migration des provinciaux vers les villes, à Paris en particulier. La croissance 

des grandes villes va main dans la main avec la centralisation ferroviaire ; par exemple la 

population de Paris augmente de sept cent mille habitants à un million deux cents habitants 

sous le règne de Napoléon III. Ainsi, diverses expressions se sont développées localement, dans 

chaque ville. De plus,  les personnes sortent de leurs milieux sociaux et professionnels, les 

habitants des quartiers défavorisés déménagent dans les banlieues et le monde du crime cesse 

d’être un milieu secret. Tous ces changements dans la société provoquent l’enrichissement du 

parler parisien.  

3. 3. XXe siècle 

 Le début du XXe siècle est marqué par le poilu, le parler des soldats de la Première 

Guerre mondiale35 qui avait de l’influence sur le français populaire. Par exemple, ils 

dénommaient la capitale de France Paname et dès la fin de la Grande Guerre, cette expression 

s’est répandue.  En ce qui concerne l’étymologie, il existe plusieurs possibilités ; certains 

estiment que Paname est lié au scandale financier au Panama, d’autres croient que ce mot 

désigne « les chapeaux de Panama » (des élégants parisiens du XIXe siècle).36   

 
34 Op. cit. 6  
35 Le terme poilu désigne aussi les soldats eux-mêmes. 
36 MERLE, 2006 : 13 
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 Dans les années cinquante, l’argot a été popularisé et banalisé par la littérature policière. 

Parmi les écrivains de ces romans on trouve Albert Simonin, Auguste Le Breton et Ange 

Bastiani.   

 Dans les années soixante et soixante-dix, le langage est influencé par des vagues 

d’immigrés d’Afrique de l’Ouest et du Maghreb qui introduisent de nouveaux mots dans la 

langue. À l’époque, il y eu aussi un changement de la hiérarchie dans le Milieu. Deux raisons 

principales ont mené à ce changement : l’urbanisation et le trafic de drogues, qui est devenu de 

plus en plus accessible. Ainsi, le monde du crime a changé et son langage a suivi.   

 Les évènements de Mai 1968 ont apporté beaucoup de mots et expressions. Cela s’est 

produit par les jeunes qui ont pensé qu’ils pouvaient changer le monde à travers la parole. Nous 

pouvons citer le ras-le-bol qui désigne le fait d’en avoir assez37, métro-boulot-dodo qui décrit 

la routine quotidienne d’un adulte  (aller au travail, travailler, dormir) ou faf qui désigne un 

fasciste. Plusieurs mots argotiques se sont intégrés dans la langue courante, par exemple flic 

(le policier) ou fric (l’argent).  

 Le président François Mitterrand (élu en 1981) a autorisé les radios libres, appelées 

ensuite radios locales, qui sont devenues de plus en plus populaires.38 L’un des mots typiques 

de cette époque est le verbe tchatcher qui provient de l’espagnol chacharear et signifie 

bavarder, branché qui devient le synonyme de l’expression être à la mode39 et ça me branche, 

synonyme de ça m’intéresse.  

 

4. La typologie de l’argot 
 

 Au fil des années, les linguistes ont proposé différentes typologies de l’argot et  nous 

en présenterons quelques-unes pour montrer comment les typologies se développaient. 

D’abord, R. Lasch, un auteur allemand, distingue quatre procédés de formation des mots 

argotiques : la périphrase (par exemple le brillant pour le soleil), les emprunts à des langues 

étrangères, les archaïsmes et les modifications par métathèse, incorporation ou redoublement 

de sons et de syllabes.40  

 

 
37 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ras-le-bol/66576, 30.7. 2021 
38 La première radio libre, Radio Verte, est apparue en 1977. Elle était encore dénommé une « radio pirate. » 
39 Auparavant, cette expression signifiait « mettre en rapport, en contact, en vue d’association » (MERLE, 
2006 : 26) 
40 JEAN-CALVET, 2007 : 51 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ras-le-bol/66576
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 A. Van Gennep, un auteur français, propose de distinguer plutôt : 

 

1. « Les mots qui se rattachent à un radical non en usage dans la langue générale du 

moment considéré ; dans cette catégorie rentrent les mots étrangers, les mots 

archaïques, les mots inventés de toutes pièces (d’ordinaire par formation analogique).» 

2. « Les mots formés d’éléments en usage dans la langue générale : ce sont d’ordinaire 

des qualificatifs, ou encore des mots communs transformés par métathèse, insertion de 

syllabes ad libidum, redoublement. »41 

  

 Pierre Giraud vient avec une autre classification. Il propose de distinguer les procédés 

de création argotique en deux catégories : soit nous cachons le sens des mots, c’est la 

substitution de sens, soit nous changeons leur forme, la substitution de forme. Sa typologie est 

présentée dans le tableau 2 : 

 

Tableau 2 : la typologie de Pierre Giraud42  

 

 Dans le premier cas, nous remplaçons le mot par un autre, qui est inventé et qui n’a rien 

en commun avec celui-ci, par exemple l’adjectif beau devient chouette, bath, girond. Dans le 

 
41 Ibid.  
42 JEAN-CALVET, 2007 : 53 
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deuxième cas, nous déformons le mot selon certaines règles. Beau devient donc laubé, baveau 

ou laubiche.  

 Le premier type invente et introduit de nouveaux mots dans la langue et éventuellement 

dans le dictionnaire, le deuxième n’est qu’un code qui transforme les mots, le plus souvent par 

des suffixes parasitaires,  pour être inintelligibles. En sachant le code, les mots deviennent 

parfaitement compréhensibles.43   

 J.-P. Goudaillier présente deux procédés similaires à ceux de P. Giraud. Il distingue les 

procédés sémantiques (comme les emprunts, la métaphore, la métonymie, etc.) et les procédés 

formels (la troncation, le redoublement, la déformation, etc.). Il souligne que les deux peuvent 

intervenir ensemble pour créer un mot.44  

 Marc Sourdot propose une typologie un peu plus élaborée. Il a inventé les cinq critères 

suivants45 :  

• fonctionnels (cryptique, identitaire, ludique, économique) 

• dynamiques (labilité, stabilité) 

• syntaxiques (changement de classe) 

• sémantiques (métaphore, métonymie, etc.) 

• formels (dérivation, apocope, verlan, etc.)  

 

 À nos fins, nous utiliserons la typologie de Pierre Giraud.  

 

5. Les procédés de formation des mots argotiques 

5.1. La substitution de sens 

 Il existe divers procédés comme la métaphore, la métonymie, les emprunts, la 

dérivation et beaucoup d’autres, et, l’argot en profite. Il est souvent difficile de savoir s’il s’agit 

d’une création technique, de la forme expressive ou du mot secret. De plus, ces trois fonctions 

se chevauchent.  

 

 
43 L’argot ancien a créé de nouveaux mots secrets. Néanmoins, à partir du XIXe siècle ces mots sont devenus 
connus par la société. C’est pourquoi de nouveaux codes apparaissent et se développent. Une fois déchiffrés, 
le besoin d’un autre code nait. Le code ne constitue pas un nouveau lexique, toutefois un mot codé devient 
souvent lexicalisé et finit donc par être dans les dictionnaires de l’argot. 
44 GOUDAILLIER, 1997 : 17 
45 SOURDOT, 2002 : 30-40 
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5.1.2. La métonymie et la métaphore  

 La métonymie est une figure de style qui désigne un concept par l’intermédiaire d’un 

autre avec lequel il entretient un lien logique. Dans l’argot, le policier est dénommé par la 

couleur de son vêtement, donc bleu, le contrôleur d’autobus est appelé par la casquette typique 

qu’il porte, donc casquette, ou encore le billet de banque de 200 francs est dénommé le 

Montesquieu car il est représenté sur ce billet.   

 La métaphore désigne une idée ou une chose en employant un autre mot que celui qui 

convient. Elle est l’une des plus productives dans l’argot. Le lexique des gueux était presque 

entièrement composé de métaphores et nous les rencontrons beaucoup dans l’argot moderne 

aussi. Pour citer un exemple, les filles sont dénommées par de nombreux animaux comme 

gazelle, souris, belette, taupe etc. Ces métaphores ne sont pas fortuites, elles servent à décrire 

l’apparence et le comportement des filles. Elles sont toujours très intéressantes à observer parce 

qu’elles nous renseignent sur la mentalité et la vision des personnes qui les ont créées. 

 

5.1.3. D’autres procédés sémantiques : la synecdoque, l’antiphrase et 

l’euphémisme 

 La synecdoque remplace un nom par sa partie ou par son caractère. Dans l’argot, nous 

pouvons trouver les termes comme la bascule désignant la guillotine, un bavard pour un 

pistolet, ou une tournante qui signifie la clef.  

 L’antiphrase consiste en l’utilisation d’un mot ou d’une locution dans un sens contraire. 

Ainsi, il y a le mot villa signifiant la prison ou le verbe sucrer pour maltraiter et punir.  

 L’euphémisme est basé sur l’atténuation d’un mot ou d’une expression qui serait 

choquante. Comme exemple, nous pouvons noter le verbe endormir pour tuer ou le château 

pour l’hôpital.  

 

5.1.4. La substitution synonymique et homonymique 

 La substitution synonymique est semblable à la métaphore. Ainsi, la femme du 

souteneur devient la boulangère parce qu’elle le nourrit. Pour l’adjectif noir, dans le sens 

d’ivre, nous pouvons trouver d’autres équivalents, mots pour lesquels la couleur noire est 
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typique : canaque, chocolat et goudronné.  Parfois les mots ont plusieurs significations, ce qui 

pose des problèmes pour les linguistes. Par exemple le terme cocotte désigne un cheval et une 

femme légère.   

 La substitution homonymique remplace un mot secret par un autre de même forme. Les 

noms de lieux en particulier sont très productifs. Villon a utilisé « aller à Ruel ou à 

Montpipeau » pour dire ruer et piper qui signifient tuer et tricher.46  

  

5.1.5. Les mots étrangers, dialectaux, archaïques  

 Dans l’argot, la base des emprunts appartient à la langue d’oc et d’oïl, et des langues 

régionales de l’hexagone, formes provençales et picardes en particulier. Plus de la moitié des 

mots d’argot ont des formes dialectales.  Il y a même des emprunts à l’ancien français, au latin 

et au grec (nous comptons qu’un dixième des mots d’argot provient de la langue romane et de 

la vieille langue gauloise), ce qui peut être surprenant car ce langage a été utilisé principalement 

par les classes basses. Néanmoins, les créateurs de ces mots étaient les personnes instruites et 

savantes, et les clercs - les archissupots. Par exemple, les mots carotte (tromperie) et claquer 

(mourir) proviennent du lexique celtique, battre (mentir) dérive du vieux mot baster (tromper), 

morfier (manger) est né du mot morfiaillé qui se trouve dans l’un des textes de Rabelais, 

scionner (frapper) se retrouve dans le normand,  beaucoup de mots comme abouler (payer), 

estrangouiller (étouffer), bousin (situation inconfortable), pécune (argent) viennent du latin et 

les mots comme ornie (poule), pioncer (dormir), crigne (viande) viennent du grec. 

L’expression très populaire se ficher se rencontre dans les Chroniques du XIVe siècle. Comme 

cela, nous pouvons voir constamment ressurgir des mots anciens et abandonnés. Une fois que 

le mot se vulgarise, il est remplacé par un autre et repris quelques années plus tard quand il est 

oublié. Selon Guiraud, « c’est pourquoi, un vocabulaire qui paraît nouveau et original, et qu’il 

l’est pour la génération qui l’emploie, contient en réalité très peu de véritables  néologismes. »47 

 En outre, il y a des mots provenant de toutes les langues, de l’arabe, de l’hébreu, de 

l’indien, ainsi que des langues européennes comme l’espagnol, l’italien, l’allemand et l’anglais. 

De plus, les Bohémiens ont laissé des traces de leur langue romany, par exemple  gadjo, raclo 

(gars), pillav (boire), bédo (joint).  

 
46 GIRAUD, 1956 : 62  
47 Op. cit. 65, 66 
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5.2. La substitution de forme 

5.2.1. Restructurations 

 Les restructurations, y compris la suffixation et la resuffixation parasitaire, la troncation 

et la réplication, sont assez communes dans l’argot, et souvent plusieurs restructurations sont 

employées à la fois. Les suffixes sont très nombreux : -che (boutanche pour boutique, fortiche 

pour fort), -ouille (niguedouille pour nigaud), -oque (amerloque pour américain), -go (mégo 

pour le reste du cigare), -got (parigot pour parisien), -mont (gilmont pour gilet), -ézière 

(mézière pour moi), -ézigue (mézigue pour moi), -if (porcif pour portion), -ingue (foulingue 

pour fou) et beaucoup d’autres.  

 La suffixation n’épargne pas les verbes, mais les suffixes verbaux, en comparaison avec 

les noms, sont peu nombreux : -ancher (calancher pour caler qui signifie mourir), -oquer, -

iquer (balanstiquer pour balancer, c’est-à-dire dénoncer) et -ouser (planquouser pour 

planquer). Ces déformations sont plus communes dans l’argot moderne mais les procédés eux-

mêmes sont anciens.  

 En ce qui concerne la troncation, elle consiste principalement en suppression des 

phonèmes d’un mot : boul(evard), dégueu(lasse), sécu(rité sociale), ciné(ma). L’apocope est 

souvent accompagnée par l’adjonction de la voyelle -o : facho (fasciste), prolo (prolétaire), 

apéro (apéritif) et par le redoublement : dodo (dormir), lolo (lait).  

 Ensuite, nous avons l’aphérèse qui affecte l’initiale comme dans le mot (ca)pitaine, 

(muni)cipal, (amé)ricain. Elle est souvent suivie du redoublement hypocoristique. Nous 

pouvons le montrer avec le mot prison qui est par l’aphérèse coupé en zon et par le 

redoublement changé en zonzon.  

 Dans le cas de l’apocope et de l’aphérèse, il s’agit plutôt des termes expressifs que des 

termes secrets.   

 

5.2.2. Le codage des chiffres 

 Les chiffres ont toujours joué un rôle important dans le langage secret ; ce n’est pas par 

hasard qu’étymologiquement le chiffre désigne une écriture secrète. Parmi les chiffres codés, 

il y a par exemple l’expression se mettre sur son trente-et-un, c’est-à-dire s’habiller et quatre-

zéro qui désigne une personne aux jambes maigres.  

 Nous pouvons aussi citer un chiffre codé plus complexe : 22 !...41 sur la gueule de 15 

à midi où 22 signifie attention, 41 l’expression marcher sur le pied de quelqu’un, et 15 l’adjectif 
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sale. Il signifie donc : il y a urgence à faire dégager en vitesse la tête de con qui est devant de 

moi. Ce code est encore utilisé par les joueurs aux cartes.  

 

5.2.2.1. Le largonji 

 

 Le largonji a été employé principalement au XIXe siècle, pendant les années 1820-1880. 

Il  consiste à placer la première consonne à la fin d’un mot et à lui en substituer une autre, en 

l’occurrence l. Le largonji est donc un code pour le mot jargon ou ji est la forme prononcée de 

la consonne initiale j. Si le mot commence avec une voyelle, la règle s’applique à la seconde 

lettre. À l’époque, il a été utilisé surtout pour désigner des dénominations monétaires comme 

leudé (2 francs) ou un linvé (20 sous). Les dictionnaires ont retenu plusieurs mots de largonji, 

par exemple linspré (prince) et Lorcefée (Force, le nom de la prison).  

 De nos jours, il n’y a que quelques mots qui ont survécu : louf (fou), à loilpé (à poil) ou 

bien lieuve (vieux). Néanmoins, ce dernier est considéré comme appartenant au verlan même 

s’il s’agit du largonji.   

 

5.2.2.2. Le louchebem 

 

 Le louchebem, parfois écrit comme loucherbem (le R ne se prononce pas), fait suite au 

largonji mais il ajoute à la fin du mot un suffixe parasitaire. C’est ainsi que le louchebem vient 

du mot boucher ; nous avons placé la première consonne b à la fin du mot et puis nous l’avons 

substitué par l et nous avons ajouté le suffixe parasitaire -em. D’autres suffixes peuvent être 

employés aussi : -eme, -oc, -muche ou -ji. Il est considéré comme l’un des types du largonji et 

son nom complet est le largonji des louchébems, c’est-à-dire le largonji des bouchers.  

 Le louchebem est né à Paris dans le milieu des bouchers traditionnels de la Villette. Sa 

première attestation remonte à 1829. De nos jours, il est considéré comme peu utilisé suite au 

nombre décroissant de bouchers. Toutefois, l’enquête de terrain composée d’un large corpus 

de témoignages48 (201 bouchers interviewés entre les années 2016 et 2018) montre que le 

louchebem est toujours vivant parmi les personnes de ce domaine. Sa fonction est 

principalement identitaire : « ça fait partie de l’âme du boucher » ou « du charme du métier »,49 

comme le disent les bouchers interviewés.  

 
48 SAUGERA, 2019 : 359  
49 Ibid. 
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 Les mots utilisés sont liés au métier de boucher comme lulepem (poulet), ligofrem 

(frigo), leauvé (veau), lorceumik (morceau) et les choses liées à la vente : les clients 

désagréables, par exemple « il y a un lanarkesse (canard), attention »50 et les prix, par exemple 

« lombienkess le loulepik »  (combien le poulet).51 

 

5.2.2.3. Le javanais 

 

 Le javanais est apparu au XIXe siècle et consiste à introduire dans le corps d’un mot 

une syllabe parasitaire -av, parfois -ag. Ainsi, beau devient baveau, jardin javardin, grosse 

gravosse. Le javanais probablement vient du pronom personnel je transformé en jave, ensuite 

java, ou bien il peut s’agir de la transformation du verbe avoir à la première personne du 

singulier : j’ai, j’avais, j’avavais, d’où vient le terme javanais.  

 Au XXe siècle, il est parfois utilisé dans la littérature ; dans la pièce d’Édouard Bourdet 

Fric-Frac ou dans plusieurs poèmes de Raymond Queneau. Maintenant il s’est presque perdu, 

il n’y a que quelques mots qui ont survécu, par exemple chagatte (chatte). 

 

5.2.2.4. Le verlan 

 

 Le verlan, autrement dit la langue des Keums (les mecs en verlan), bien que ses 

premières traces remontent au XIIe siècle,  a été popularisé par le chanteur Renaud avec sa 

chanson Laisse béton (la forme en verlan de laisse tomber) dans les années soixante-dix. 

Ensuite, les titres de films comme Les Ripoux (pourri) de Claude Zidi et Les Keufs (flic) de 

Josiane Balasko apparaissent, ce qui popularise le verlan encore d’avantage. Aujourd’hui, il est 

considéré comme le langage des jeunes mais le verlan s’utilise aussi chez l’élite intellectuelle 

française appelée la gauche-caviar52.  

 Le code du verlan est très simple ; il suffit d’inverser les syllabes (le mot verlan lui-

même est un code pour l’envers). Ainsi, fou devient ouf, discret scrédit, copain painco, etc. La 

transformation des mots se fait phonétiquement à partir de leur prononciation. Néanmoins, 

parfois les mots sont tronqués, par exemple la femme devient meuf au lieu de maf. L’apocope 

est aussi possible, par exemple dans le mot métro, verlanisé en tromé, puis trom. Le verlan 

préfère les mots dissyllabiques parce qu’ils sont facilement transformés mais il y a des mots 

 
50 Op. cit. 367 
51 Op. cit. 367 
52 SLOUTSKY, BLACK, 2008 : 315 
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monosyllabiques comme ouf, déjà mentionné, ou même des locutions courtes, par exemple 

zyva pour vas-y et gage-dédale pour dégage de là.  

 Le cas particulier est le mot méchant verlanisé : chanmé signifie en fait super et non 

méchant, il y a donc un détournement de sens par rapport au mot de départ53.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53 Op. cit. 320 



 29 

Partie empirique 
 

6. Méthodologie 
 

 Comme nous l’avons déjà indiqué dans l’introduction, la partie empirique comprendra 

une analyse lexicographique des lexies du visage, concrètement des yeux, de la bouche, des 

oreilles et du nez, relevées par le Dictionnaire d’argot avec Bob54(le Bob), dictionnaire en ligne 

de l’argot français, du français populaire et du français familier. Dans le texte, nous écrirons 

les lexies en italique, leurs significations non. 

 D’abord, nous présenterons des lexies trouvées dans le Bob avec leur genre (s’il est 

mentionné), leur fréquence et leur première attestation. Si la première attestation n’est pas 

connue, nous la remplacerons par le premier enregistrement et marquerons cette date par un 

astérisque. Dans le cas où même le premier enregistrement n’est pas mentionné, nous 

utiliserons un point d’interrogation. Pour les lexies qui ont plusieurs orthographes possibles, 

nous choisirons la première apparue dans le dictionnaire. Nous marquerons dans les références 

quand la lexie apparaît avec une épithète, et nous indiquerons aussi s’il existe plusieurs 

traductions que nous trouvons pertinentes pour le présent travail.  

 Puis, nous introduirons la présence ou non des lexies dans les quatre dictionnaires de 

l’argot suivants : 

 

• Argoji55 qui présente une compilation de dix-neuf dictionnaires d’argot publiés de 1808 

à 1907 avec plus de 37 000 entrées 

• Le Dictionnaire de l’argot et du français populaire56 (Larousse, 2010) couvrant 15000 

mots et expressions. Pour l’analyse, nous utiliserons l’abréviation COLIN selon son 

auteur Jean-Paul Colin 

• Dictionnaire de l’argot moderne57 (Éditions du Dauphin, 1953) avec l’abréviation 

DAM qui marque les premières lettres des mots de son titre 

• Dictionnaire du français argotique et populaire58 (Larousse, 1977) avec l’abréviation 

CARADEC selon son auteur François Caradec 

 
54 https://www.languefrancaise.net/Bob/Introduction, 30.10. 2021 
55 http://www.russki-mat.net/argot/Argoji.php, 30.10. 2021 
56 COLIN, Jean-Paul, Jean-Piere MÉVEL, Christian LECLÈRE a Alphonse BOUDARD. Argot & français populaire: 
grand dictionnaire. Paris: Larousse, 2010, 976 s.  
57 SANDRY, Géo a Marcel CARRERE. Dictionnaire de l'argot moderne. 6ieme ed. Paris: Dauphin, 1953, 304 s. 
58 CARADEC, François. Dictionnaire du français argotique et populaire. Paris: Larousse, 1977, 255 s. 

https://www.languefrancaise.net/Bob/Introduction
http://www.russki-mat.net/argot/Argoji.php
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 Comme le dictionnaire l’Argoji couvre plusieurs dictionnaires, nous le marquerons par 

le nombre des lexies présentes et par un tiret si la lexie n’apparaît pas. Pour les autres 

dictionnaires, nous indiquerons leur présence par le chiffre 1, au contraire, leur absence par un 

tiret.  

 Ensuite, nous découvrirons le marquage lexicographique dans les quatre dictionnaires 

généraux suivants : 

  

• Le Petit Robert59 (le PR) offrant plus de 300 000 mots 

• Le Larousse60 couvrant 135 000 définitions 

• Le Trésor de la langue française61 (le TLFi) contenant 100 000 mots  et 270 000 

définitions 

• Le Wiktionnaire62 avec 395 409 mots63  

 

 Pour le marquage lexicographique, nous utiliserons les abréviations arg. (argotique), 

pop. (populaire), fam. (familier), vulg. (vulgaire). Si le registre n’est pas marqué, nous 

l’indiquerons comme non marqué. Comme avec les dictionnaires de l’argot, leur absence sera 

marquée par un tiret.  

 Et puis, nous analyserons leurs équivalents en tchèque dans le corpus Intercorp64, 

corpus parallèle créé par l’Institut du Corpus national tchèque et contenant surtout des textes 

en prose, et son outil TREQ qui sert à rechercher les équivalents et les synonymes. L’analyse 

comprendra des lexies qui seront présentes au moins dans trois dictionnaires d’argot pour 

éliminer les lexies qui ne sont pas fréquentes. Pour les registres de langue en tchèque, nous 

utiliserons les équivalents suivants inspirés par les dictionnaires tchéco-français65 : expresivní= 

expressif ; hovorový= familier ; hanlivý, zhrubělý= grossier ; vulgární= vulgaire. Nous 

 
59 https://dictionnaire.lerobert.com, 30.10. 2021 
60 https://www.larousse.fr, 30.10. 2021 
61 http://atilf.atilf.fr/tlf.htm, 30.10. 2021 
62 https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d’accueil, 30.10.2021 
63 21.8. 2021 
64 Intercorp (version 11) contient 283 millions de mots dans le noyau (les textes en prose) et 1225 millions de 
mots dans ses collections (les textes journalistiques, juridiques, les écritures des réunions du Parlement 
européen de 2007 à 2011, les sous-titres des films, les traductions de la Bible). Disponible sur le site : 
https://www.korpus.cz, 30.10. 2021 
65 Par le dictionnaire en ligne  https://slovnik.seznam.cz (30.10. 2021) et le dictionnaire Francouzsko-český, 
česko-francouzský slovník de Václav Vlasák ; dans les deux dictionnaires l’expression hrubé slovo est traduit 
comme un mot grossier.  

https://dictionnaire.lerobert.com/
https://www.larousse.fr/
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Page_d’accueil
https://www.korpus.cz/
https://slovnik.seznam.cz/
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rechercherons leur marquage dans les deux dictionnaires : Slovník nespisovné češtiny: argot, 

slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost : historie a původ slov66 et le 

dictionnaire Lingea67, disponible en ligne. 

 Enfin, nous effectuerons une enquête par questionnaire68. L’échantillon représentatif 

sera composé de personnes (des femmes ainsi que des hommes d’âges différents) dont la langue 

maternelle est le français69. Pour chaque mot analysé, il y aura les quatre questions suivantes : 

- Vous connaissez le terme « XX70 », le synonyme de « YY71 » ? 

- Vous l’utilisez ? 

- Vous le considérez comme familier, populaire, argotique ou vulgaire ? 

- Quels autres synonymes pour le terme « YY » connaissez-vous ? 

 

La première question sera obligatoire et les autres facultatives. Si les sondés ne connaissent 

aucun autre synonyme, nous marquerons leur réponse comme « aucun » dans les résultats. Les 

synonymes seront enregistrés sous la forme d’un graphique circulaire qui montrera quels 

synonymes les sondés connaissent et lesquels sont les plus fréquents.  

 

7. Oreilles 
 

 Le terme oreille est un nom féminin et vient du latin auricula. Les dictionnaires 

généraux s’accordent plus au moins sur ses différentes définitions. À nos fins, nous 

présenterons celles du Larousse : 1. « organe pair de l’audition et de l’équilibration », 2. « chez 

les mammifères, partie externe de l’organe, placée de chaque côté de la tête et de forme variable 

selon les espèces », 3. « ouïe, sens par lequel on perçoit les sons », 4.  « aptitude à reconnaître 

et, en particulier, à se souvenir des sons, des mélodies », 5. « saillie, appendice destinés à la 

préhension de certains récipients et qui se présentent par paires », 6. « pli de toile noué à chaque 

coin d’un ballot pour le saisir, le remuer, le transporter »72. Pour le présent travail, ce sont les 

 
66 HUGO, Jan, ed. Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost : 
historie a původ slov. Praha: Maxdorf, 2009. 
67 https://www.nechybujte.cz/, 20.9. 2021 
68 Le questionnaire est disponible ici : https://www.survio.com/survey/d/K2D1P9B3X8V9P9Z7L. 15.10. 2021 
69 L’échantillon représentatif comprendra 66 réponses. 
70 Le lexie qui a la fréquence la plus élevée dans le Dictionnaire avec Bob. 
71 Le mot analysé, c’est-à-dire l’oreille, le nez, la bouche ou les yeux. 
72 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/oreille/56386, 1.9. 2021 

https://www.nechybujte.cz/
https://www.survio.com/survey/d/K2D1P9B3X8V9P9Z7L
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/oreille/56386
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quatre premières qui sont importantes parce qu’elles sont liées aux oreilles, qui désignent un 

organe des hommes ou des animaux, soit de manière abstraite soit de manière concrète.  

 L’oreille, comme c’est un organe pair, est employé souvent au pluriel. Quand il s’agit 

de l’ouïe, il est employé principalement au singulier. Le dictionnaire tchèque Lingea mentionne 

les significations suivantes : ucho (oreille) et sluch (ouïe).73  

 Le PR présente beaucoup de locutions avec le nom oreille, en tant qu’organe, et nous 

en citerons quelques-unes : écouter de toutes ses oreilles (écouter attentivement) ; n’écouter 

que d’une oreille (ne pas écouter attentivement) ; prêter l’oreille (être à l’écoute) ; faire la 

sourde oreille (faire semblant de ne pas entendre ce qu’on dit) ; casser les oreilles (faire trop 

de bruit, au point de déranger quelqu’un) ; ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd (ces 

paroles ont été ou seront mises à profit). Ensuite, pour l’oreille dans le sens de l’ouïe : être dur 

d’oreille (avoir une mauvaise audition) ; avoir l’oreille fine (avoir une bonne audition) ; avoir 

l’oreille absolue (capacité d’une personne à déterminer la fréquence d’une note de musique 

sans avoir entendu de note de référence au préalable74).75 

 Le dictionnaire Bob a relevé 25 synonymes et nous les présenterons dans le tableau 

suivant. À noter que nous avons trouvé plusieurs expressions avec le mot oreille qui valent le 

coup d’être mentionnées : oreille basse signifiant déçu, penaud, honteux ; oreille en chou-fleur 

pour un oreille tuméfiée, décollée, déformée par les coups (par exemple oreille de boxeur) et 

oreille fendue signifiant avoir sa retraite.76  

7.1. Le tableau des lexies relevées par le Bob, avec leur fréquence et leur 

première attestation/premier enregistrement  

 

Synonyme Fréquence Datation 

esgourde, n.f. 71 1867 

loche, n.f. 22 1821* 

écoute, n.f. 17 1725* 

étiquettes, n.f. 16 1906 

anse77, n.f. 15 1596* 

cliquette, n.f. 14 1889* 

feuille, n.f. 10 1928 

portugaises, n.f. 9 1954* 

 
73 https://slovniky.lingea.cz/francouzsko-cesky/oreille, 1.9. 2021 
74 https://fr.wiktionary.org/wiki/oreille_absolue, 1.9. 2021 
75 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/oreille, 1.9. 2021 
76 https://www.languefrancaise.net/?n=Bob.Introduction&action=search&q=oreille, 1.9. 2021 
77 Aussi une paire de grandes oreilles écartées. 

https://slovniky.lingea.cz/francouzsko-cesky/oreille
https://fr.wiktionary.org/wiki/oreille_absolue
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/oreille
https://www.languefrancaise.net/?n=Bob.Introduction&action=search&q=oreille
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feuille de chou78, n.f. 8 1886* 

étagère à mégots, n.f. 7 1950 

écoutille, n.f. 7 1930* 

scouanne 3 1840* 

cornet, n.m. 2 1835* 

pavillons, n.m.pl. 2 1899* 

escouille 2 1847* 

cages à miel, n.f.pl. 1 1967* 

escalopes, n.f.pl. 1 1981* 

voiles, n.m./f.,pl. 1 1981* 

escouettes 1 1901* 

entonnoir à musique, n.m. 1 2002* 

contrevents , n.m.pl. 1 ? 

esgouverne 1 1901* 

face, n.f. 1 1801* 

manches à air, n.f. 1 1981* 

soucoupe, n.f. 1 1954* 

Tableau 3 : les synonymes d’oreilles relevés par le Bob 

  

 Le tableau 3 révèle que la lexie la plus fréquente, avec 71 apparitions, est esgourde. 

Elle a aussi la plus ancienne attestation connue. D’autres lexies dont nous connaissons la 

première attestation sont étiquettes, feuille et étagère à mégots.  Les lexies qui ont 10 

enregistrements ou plus sont les suivantes (dans un ordre décroissant) : loche, écoute, 

étiquettes, anse, cliquette et feuille. En revanche, plusieurs lexies n’ont qu’une seule 

apparition : cages à miel, escalopes, voiles, escouettes, entonnoir à musique, contrevents, 

esgouverne, face, manches à air.  

 Anse est la lexie la plus ancienne enregistrée (1596), ensuite écoute (1634). Au 

contraire, la locution apparue le plus récemment est entonnoir à musique avec une seule 

apparition en 2002, suivie par les mots voiles et escalopes apparus en 1981. La date 

d’enregistrement de la lexie contrevents n’est pas connue.  

 Les lexies, dont nous connaissons le genre, sont au féminin à l’exception des mots 

cornet, pavillons et de la locution entonnoir à musique, qui sont au masculin. Le terme voiles 

peut être masculin ou féminin, dépendant du sens. Nous n’avons pas trouvé le genre chez les 

lexies scouanne, escouille, escouettes et esgouverne car il s’agit des mots inventés qui 

n’apparaissent pas dans les dictionnaires généraux. Néanmoins, nous supposons que escouille, 

escouettes et esgouverne sont féminins parce qu’ils sont probablement dérivés des termes 

esgourde ou écoute et se terminent par un -e. Certaines lexies ne se trouvent qu’au pluriel, c’est 

 
78 Particulièrement des grandes oreilles.  
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le cas des étiquettes, pavillons, cages à miel, escalopes, voiles, escouettes, contrevents et 

manches à air.   

 Il y a aussi 4 locutions dont la plus fréquente est feuille de chou avec 8 apparitions, 

ensuite étagère  à mégots, cages à miel et entonnoir à musique.   

7.2. La présence des lexies dans les quatre dictionnaires d’argot choisis  

 

Lexie Argoji COLIN DAM CARADEC 

esgourde 4 1 1 1 

loche 4 1 - 1 

écoute - - - - 

étiquettes - 1 1 1 

anse 2 1 - - 

cliquette 6 1 1 - 

feuille - 1 1 1 

portugaises - 1 1 1 

feuille de chou 3 1 - - 

étagère à mégots - 1 1 - 

écoutille - 1 1 1 

scouanne - - - - 

cornet - - - - 

pavillons - 1 - - 

escouille - - - - 

cages à miel - - - - 

escalopes - 1 1 - 

voiles - - - - 

escouettes - - - - 

entonnoir à 

musique 

- 1 - - 

contrevents  - - - - 

esgouverne - - - - 

face - - - - 

manches à air - - - - 

soucoupe - - - - 

Tableau 4 : la présence des synonymes d’oreilles dans les quatre dictionnaires d’argot 

 

 Selon le tableau 4, seulement la lexie esgourde est présente dans tous les dictionnaires. 

Les lexies loche, étiquettes, cliquette, feuille, portugaises et écoutille apparaissent dans trois 

dictionnaires. Le dictionnaire d’argot avec le nombre le plus élevé de lexies est le COLIN (13 

lexies). Le mot pavillons et la locution entonnoir à musique ne sont présents que dans le 

COLIN. En revanche, l’Argoji ne contient que 5 lexies.  
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 En ce qui concerne leur étymologie, elle n’est connue que pour quelques lexies. 

Esgourde, selon le Wiktionnaire, vient de l’occitan escota qui signifie écoute. Néanmoins, 

selon le COLIN, son origine est obscure. Il est possible que ce mot vienne du breton skouarn 

(même sens) ou du latin scorta. La lexie loche vient de l’allemand lauchen qui signifie écouter. 

Étiquettes est assimilé aux étiquettes mobiles d’un ballot, il s’agit de l’emploi métaphorique. 

Le mot cliquette est né de l’analogie avec la castagnette, souvent faite de lamelles de bois et 

d’os, d’où l’idée de percevoir des sons. Les mots feuille, anse, portugaises79, étagère à mégots, 

escalopes sont des noms usuels employés métaphoriquement ou métonymiquement (l’analogie 

de forme est la plus fréquente). En ce qui concerne la lexie pavillons, il s’agit de l’emploi 

ironique d’un mot technique qui a presque le même sens80. La lexie écoutille est créé d’un jeu 

de mots à partir du verbe écouter.  

 Maintenant nous présenterons nos suppositions sur l’origine de certaines lexies.  Le mot 

esgouverne est formé du mot esgourde par un changement du suffixe. Écoute vient du verbe 

écouter, il est donc étroitement lié à l’organe des oreilles. La lexie étiquettes a possiblement le 

rapport avec les étiquettes d’oreille qui servent à identifier les animaux. Pavillons signifie un 

cornet formé par la conque de l’oreille externe, d’où viennent donc très probablement pavillons 

et cornet désignant les oreilles. Cliquette peut être le son que nous entendons parfois dans nos 

oreilles. La locution entonnoir à musique vient du fait que nous pouvons écouter de la musique 

à travers des oreilles. Manches à air pourrait signifier les oreilles dans lesquelles le vent souffle. 

Dans la locution cages à miel, le miel signifie très probablement le sébum qui se forme dans 

les oreilles.  

 Dans le COLIN, nous avons trouvé aussi les lexies escouanne et escoute signifiant 

l’oreille. La première vient probablement du breton skouarn, comme esgourde, la seconde du 

vieux verbe escouter. C’est pourquoi nous supposons que les lexies escouille et escouettes sont 

dérivées soit du breton skouarn, soit du vieux verbe escouter.  

 En ce qui concerne les procédés de formation des mots argotiques, la substitution de 

sens domine parmi les synonymes, principalement la métaphore (p.ex. étiquettes, portugaises), 

la métonymie (p.ex. cliquette) et les emprunts (p.ex. esgourde, loche). Néanmoins, nous 

pouvons trouver aussi la substitution de forme : des lexies dérivées du verbe écouter comme 

 
79 Il s’agit d’un emploi métaphorique du mot désignant l’huitre portugaise dont la forme ressemble à l’oreille. 
La lexie portugaises est liée à l’expression avoir les portugaises ensablées. Cette expression est peut-être née 
par l’analogie avec l'huitre portugaise. Les huitres peuvent contenir du sable qui, dans les oreilles, gênent la 
compréhension, d’où vient le sens être dur d’oreille. https://www.expressio.fr/expressions/avoir-les-
portugaises-ensablees, 30.8.2021 
80 Le mot technique est la partie visible de l’oreille externe. 

https://www.expressio.fr/expressions/avoir-les-portugaises-ensablees
https://www.expressio.fr/expressions/avoir-les-portugaises-ensablees
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écoute, écoutilles ou du vieux verbe escoter, par exemple escouettes et escouille. Il y a aussi 

des lexies qui ont subi les deux substitutions, par exemple esgouverne est probablement créée 

de la lexie esgourde par le changement du suffixe (la substitution de forme) et esgourde vient 

de l’occitan escota (l’emprunt, donc la substitution de sens). Voici le tableau de la répartition 

des lexies selon le type de substitution :  

 

substitution de sens substitution de forme 

esgourde, loche, étiquettes, anse, cliquette, 

feuille, portugaises, feuille de chou, étagère 

à mégots, cornet, pavillons, cages à miel, 

escalopes, voiles, entonnoir à musique, 

contrevents, manches à air, etc. 

écoute, écoutille, escouille, escouettes, etc. 

Tableau 5 : la répartition des synonymes d’oreilles selon le type de substitution  

 

7.3. La présence des lexies dans les quatre dictionnaires généraux choisis 

avec leur marquage lexicographique 

 

 Dans le tableau suivant, nous verrons le marquage lexicographique des lexies relevées 

par le Bob. 

 

Lexie Petit Robert Larousse TLFi Wiktionnaire 

esgourde arg. arg.  arg. arg., fam.  

loche - - - - 

écoute non marqué - non marqué non marqué81 

étiquettes arg. - arg. arg. 

anse non marqué - - - 

cliquette - - - arg. 

feuille  fam. -82 fam. arg. 

portugaises -83 pop. arg. arg., pop. 

feuille de chou - -84 fam. arg. 

étagère à mégots - - - - 

écoutille - - - - 

scouanne -    

cornet - - - - 

pavillons - - fam. - 

escouille - - - - 

 
81 Selon les dictionnaires analysés, la lexie écoute est utilisée seulement dans le sens des oreilles du sanglier.  
82 Le Larousse mentionne une expression marquée populaire dur de la feuille qui signifie un peu sourd. 
83 Le PR comporte une expression familière les portugaises ensablées signifiant être dur d'oreille. 
84 Le Larousse mentionne une expression familière avoir les oreilles en feuille de chou dans les sens d‘avoir de 
grandes oreilles écartées. 
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cages à miel - - - - 

escalopes - - - - 

voiles - - - - 

escouettes - - - - 

entonnoir à 

musique 

- - - - 

contrevents  - - - - 

esgouverne - - - - 

face, n.f. - - - - 

manches à air - - - - 

soucoupe - - - - 

Tableau 6 : la présence des synonymes d’oreilles dans les quatre dictionnaires généraux avec 

leur marquage lexicographique 

 

 Dans le tableau 6, seulement la lexie esgourde est présente dans tous les dictionnaires 

et systématiquement marquée comme argotique. Si nous ne comptons pas le mot écoute, qui 

apparaît dans trois dictionnaires sans registre spécifique, signifiant les oreilles du sanglier, les 

mots étiquettes, feuille et portugaises sont présents dans trois dictionnaires et leur registre est 

marqué, dans la plupart des cas, comme argotique. Néanmoins, nous pouvons trouver aussi le 

registre familier et populaire. La lexie cliquette n’apparaît que dans le Wiktionnaire et pavillons 

que dans le TLFi. Le dictionnaire le plus productif est le TLFi dans lequel nous avons trouvé 

7 lexies. En revanche, il n’y a que 2 lexies dans le Larousse.  

 Beaucoup de synonymes ne sont pas présents dans les dictionnaires. Étant donné que 

ces synonymes ne sont enregistrés qu’une fois dans le Bob, nous pouvons supposer qu’ils ne 

sont pas assez répandus, ou bien, comme le Bob comprend une compilation de dictionnaires 

parmi lesquels beaucoup sont très anciens, il est possible qu’il s’agisse de termes inusités 

aujourd’hui, et donc non enregistrés dans les dictionnaires actuels.  

 

7.4. Les équivalents en tchèque : synonymes des oreilles 

 

 Nous analyserons les lexies qui ont été présentes au moins dans trois dictionnaires 

d’argot : esgourde, loche, étiquettes, cliquette, feuille, portugaises et écoutille.  

 La lexie esgourde n’apparaît que 3 fois dans le corpus, chaque fois avec un équivalent 

différent. Après avoir éliminé les intrus, il nous est resté deux équivalents tchèques : ucho 

(oreille) et zvukovod (conduit auditif). Les autres lexies, c’est-à-dire loche85, étiquettes, 

 
85 Il est présent seulement une fois dans le sens de l’organe sexuel féminin. 
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cliquette, feuille, portugaises et écoutille ne sont pas présentes. Nous pouvons donc conclure 

que les expressions analysées ne sont pas révélatrices dans le corpus.  

 Pour finir notre analyse, nous avons recherché aussi la lexie oreille dans le corpus. Elle 

est présente avec 2997 apparitions. Ses équivalents, qui sont pertinents et ont plus d’une 

apparition,  sont les suivants (dans un ordre décroissant) : ucho (oreille), sluch (ouïe), ouško 

(petit oreille), lalůček (petit lobule), slech (oreille), bubínek (tympan) et boltec (pavillon 

auriculaire). Nous avons donc trouvé les équivalents couvrant le sens principal de cette lexie : 

oreille, ouïe, puis petite oreille qui est le diminutif et enfin les termes techniques liés à l’oreille : 

petit lobule, tympan, pavillon auriculaire et oreille dans le sens du tympan des animaux pour 

la chasse et des chiens.86 

7.5. Le questionnaire : oreilles 

 

 Le terme le plus fréquent dans le Bob, esgourde, est connu par 28  des sondés. Ce terme 

est inconnu par les autres sondés (38). Plusieurs sondés ont noté que ce terme était vieilli, et 

était utilisé plutôt par les générations précédentes. Certains ont remarqué que ce terme était 

régional. Seulement huit des sondés ont répondu qu’ils l’utilisent. La plupart des sondés le 

considèrent comme argotique comme le tableau 7 l’indique :  

 

registre de langue nombre de sondés 

argotique 37 

populaire 12 

familier 7 

vulgaire 0 

Tableau 7 : le registre de langue du terme esgourde selon les sondés 

 

 

  

 

 

 
86 https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/slech, 30.8. 2021 

https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/slech
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 Le graphique 2 présente les autres synonymes que les sondés connaissent (le terme 

aucun indique que les sondés ne connaissent aucun synonyme pour ce terme) :  

 

 

Graphique 2 : les synonymes d’oreilles dans le questionnaire  

 

Dans le graphique 2, les lexies qui sont apparues plus d’une fois sont les suivantes (dans un 

ordre décroissant) : feuille, feuille de chou87, portugaises, écoutille et ouïe. Tous ces termes, à 

l’exception du terme neutre ouïe, ont été relevés aussi par le Bob. Les autres termes apparus 

étaient sableuses, étiquettes, zoreile, anse, escoutille, choux, orillon (partie de quelque chose 

ressemblant à une petite oreille88), cœur de l’audition et les termes neutres organe auditif et 

appareil auditif.  Nous trouvons intéressant que le terme loche, qui est le deuxième le plus 

fréquent dans le Bob, n’apparaisse pas parmi les réponses. La raison de cette absence pourrait 

être que ce terme est vieilli. Selon le Bob, il est enregistré principalement dans les dictionnaires 

du XIXe siècle.  

 
87 Écrit aussi comme feuille de choux. 
88 https://fr.wiktionary.org/wiki/orillon, 5.10. 2021 

Les synonymes de l'oreille

aucun feuille feuille de chou

portugaises ouïe choux

sableuses anse orillon

étiquettes escoutille écoutille

zoreile appareil auditif organe auditif

coeur de l'audition

https://fr.wiktionary.org/wiki/orillon


 40 

8. Nez 
 

 Le terme nez est le nom masculin qui vient du latin nasus et son pluriel a la même forme 

que son singulier. Le Larousse présente quatre définitions dont la plus connue est certainement 

la suivante : « organe formant une saillie sur le tiers moyen de la hauteur de la face et 

constituant la partie initiale des voies respiratoires. » Ensuite, il couvre trois autres définitions : 

« mufle, museau de quelques mammifères », « finesse de l’odorat, flair » et « visage, tête. »89 

Le dictionnaire tchèque Lingea présente les définitions suivantes : nos (nez), čich (odorat), 

návrhář parfémů (créateurs de parfums) et degustátor (dégustateur).90 Il omet donc le sens du 

visage et de la tête.  

 Il existe beaucoup de locutions avec ce terme et, à nos fins nous en citerons seulement 

quelques-unes : mener quelqu’un par le bout de nez (mener quelqu’un à sa guise), ne pas voir 

plus loin que le bout de son nez (manquer de discernement, de clairvoyance), à vue de nez (à 

première estimation), cela lui pend au nez (cela va lui arriver), les doigts dans le nez (sans 

aucune difficulté, fam.), se bouffer le nez (se disputer violemment). Pour la signification du 

visage : montrer son nez (se montrer à peine, se manifester), mettre le nez dehors (sortir, fam.)  

et enfin pour le nez comme un organe de l’odorat : avoir quelqu’un dans le nez (détester 

quelqu’un).  

 Dans le Bob, le terme nez seul est très fréquent, signifiant souvent être ivre et l’ivrogne 

lui-même. Parmi ces expressions appartiennent par exemple avoir le nez gelé (être ivre), nez 

sale (ivrogne) ou nez illuminé (ivrogne).91  

 Le dictionnaire Bob a relevé 72 synonymes du mot nez et nous les présenterons dans le 

tableau 8. 

 

8.1. Le tableau des lexies relevées par le Bob avec leur fréquence et leur 

première attestation/premier enregistrement  

 

Synonyme Fréquence Datation 

blair, n.m. 87 1872 

pif, n.m. 76 1821 

tarin, n.m. 41 1904 

 
89 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nez/54499, 5. 10. 2021 
90 https://slovniky.lingea.cz/francouzsko-cesky/nez, 5.10. 2021 
91 https://www.languefrancaise.net/?n=Bob.Introduction&action=search&q=nez, 5.10. 2021 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nez/54499
https://slovniky.lingea.cz/francouzsko-cesky/nez
https://www.languefrancaise.net/?n=Bob.Introduction&action=search&q=nez
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naze, n.m. 37 1835 

tasseau, n.m. 19 1889* 

piton92, n.m. 18 1876* 

nazonnant, n.m. 13 1725* 

naseau, n.m. 8 1780* 

blase, n.m. 8 1915 

quart de brie93, n.m. 8 1901* 

truffe, n.f. 8 1857* 

tasse, n.m. 7 1889* 

nazicot, n.m. 6 1835* 

nazareth, n.f. 6 1836* 

reniflant, n.m. 6 1847* 

tube, n.m. 6 1889* 

zen, n.m. 5 1999* 

piment, n.m. 4 1899* 

tournigue 4 1889* 

tarbouif94, n.m. 4 1967* 

reniflard, n.m. 3 1844* 

muffle, n.m. 3 1799* 

patate, n.f. 3 1930* 

os à moelle, n.m. 3 1847* 

renaclant, n.m. 3 1847* 

pivase 3 1836* 

poignard, n.m. 3 1847* 

tomate95, n.f. 3 1899* 

calvaire, n.m. 3 1847* 

canule, n.f. 2 1847* 

sabot, n.m. 2 1901* 

bouteille, n.f. 2 1900* 

baigneur96, n.m. 2 1981* 

blaireau, n.m. 2 1915* 

nasin 2 1918* 

cap, n.m. 2 1889* 

coupe-vent97, n.m. 2 1918* 

bourbon, n.m. 2 1847* 

pivose 2 1847* 

trompe, n.f. 2 1857* 

caillou, n.m. 2 1901* 

renâcleur, adj. 2 1930* 

piffard, n.m.98 2 1981* 

chandelier, n.m. 2 1900* 

 
92 gros nez, nez extraorinaire, nez d’ivrogne  
93 nez long, grand nez 
94 nez rouge 
95 nez rouge 
96 nez, nez d‘ivrogne 
97 gros nez 
98 nez, nez d‘ivrogne 
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tarin à piquer les gaufrettes99 2 1955* 

décognoir 1 1901* 

mine, n.f. 1 1901* 

fraise, n.f. 1 1921* 

né (bien)100 1 1981* 

niflet 1 1927* 

fer à souder101, n.m. 1 1981* 

tarot, n.m. 1 1918* 

pique-boit, n.f. 1 1918* 

phare, n.m. 1 1981* 

appendice nasal, n.m. 1 1898* 

step, n.m. 1 1981* 

périscope102, n.m. 1 1956* 

tubercule, n.m. 1 1901* 

tubard, n.m. 1 1907* 

pifomètre, n.m. 1 1956* 

targette, n.f. 1 1901* 

camard, adj. 1 1901* 

renifloir, n.m. 1 1917* 

rouquin, n.m.103 1 1915* 

ruche, n.f. 1 1899* 

pinceau, n.m. 1 1984* 

step à repiquer les choux, 

n.m. 

1 1981* 

tabatière, n.f. 1 ? 

radar, n.m. 1 1981* 

trompette, n.f. 1 1917* 

trompette de Jéricho, n.f. 1 1921* 

step à trier les lentilles104, 

n.m. 

1 1981* 

Tableau 8 : les synonymes de nez relevés par le Bob 

 

 Selon le tableau 8, la lexie le plus fréquente, avec 81 apparitions, est blair. Les lexies 

qui ont plus de 10 apparitions sont les suivantes (dans un ordre décroissant) : pif, tarin, naze, 

tasseau, piton, nazonnant. Au contraire, il y a 27 lexies avec une seule apparition.  

 La première attestation n’est  connue que pour 5 lexies : blair, pif, tarin, naze et blaze. 

La plus ancienne est celle du mot pif, attesté en 1821 pour la première fois, et la plus récente 

blaze, attesté en 1915. Pour les autres lexies, nous ne connaissons que le premier 

 
99 nez long et pointu 
100 grand nez 
101 grand nez 
102 grand nez 
103 grand nez, visage laid 
104 grand nez 
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enregistrement. Le plus ancien étant le mot nazonnant, enregistré en 1720, et le plus récent 

pinceau, enregistré une seule fois en 1984.  L’enregistrement du terme tabatière n’est pas 

connu.  

 Comme beaucoup de lexies sont des noms communs dont la signification principale est 

différente, il y a des mots du genre masculin, comme le terme analysé nez, ainsi que du genre 

féminin. Le genre de quelques termes n’est pas connu (par exemple des mots nazareth, pivose 

et pivase) mais nous supposons que leur genre est dérivé de celui de nez, donc masculin. Il 

convient également de mentionner l’occurrence de deux substantifs, originairement classifiés 

comme des adjectifs, renâcleur et camard. Il y a donc eu un changement de la catégorie 

grammaticale, de l’adjectif au substantif. Dans le tableau 8 se trouvent aussi plusieurs locutions 

parmi lesquelles 3 ont plus d’une apparition : os à moelle, quart de brie et tarin à piquer les 

gaufrettes. 

 Quelques lexies ont une signification plus spécifique, dans la plupart de cas, il s’agit 

d‘un ajout de l’épithète grand ou gros. Ce sont les lexies piton, quart de brie, coupe-vent, né 

(bien), fer à souder, périscope, rouquin, step à trier les lentilles. Dans les autres cas, le sens est 

spécifié par l’adjectif rouge, long ou par le complément de nom ivrogne.   

 

8.2. La présence des lexies dans les quatre dictionnaires d’argot choisis  

 

Lexie Argoji COLIN DAM CARADEC 

blair 5 1 1 1 

pif 4 1 1 1 

tarin - 1 1 1 

naze 4 1 1 1 

tasseau 2 1 1 1 

piton 5 1 1 1 

nazonnant 1 1 - - 

naseau - 1 - 1 

blase - 1 1 1 

quart de brie - 1 1 1 

truffe 2 1 - 1 

tasse 3 1 - - 

nazicot 1 1 - - 

nazareth 1 1 - - 

reniflant 1 - - - 

tube 3 1 - - 

zen - - - - 

piment - 1 - - 
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tournigue 1 - - - 

tarbouif - 1 1105 1 

reniflard 1 - - - 

muffle - 1106 - - 

patate - 1 - 1 

os à moelle 1 1 1 - 

renaclant - - - - 

pivase 1 - - - 

poignard - - - - 

tomate - 1 - 1 

calvaire - - - - 

canule - - - - 

sabot 2 - - - 

bouteille 2 - - - 

baigneur - 1 - - 

blaireau - 1 - - 

nasin - - - - 

cap - - - - 

coupe-vent - - - - 

bourbon - - - - 

pivose - - - - 

trompe 2 - - - 

caillou - 1 - - 

renâcleur - - - - 

piffard 1 - 1 - 

chandelier 3 - - - 

tarin à piquer 

les gaufrettes 

- - - - 

décognoir 1 - - - 

mine - - - - 

fraise - - - - 

né (bien) - - - - 

niflet - - - - 

fer à souder - - - - 

tarot - - - - 

pique-boit - - - - 

phare - - - - 

appendice nasal - - - - 

step - 1 - 1 

périscope - - - - 

tubercule - - - - 

tubard 1 1 - - 

pifomètre - - 1 1107 

targette 1 1 - - 

camard - - - - 

 
105 Écrit tarebouif. 
106 Écrit mufle. 
107Dans la locution adverbiale à vue de nez qui signifie approximativement.  
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renifloir - - - - 

rouquin - - - - 

ruche - 1 - 1 

pinceau - 1 - - 

step à repiquer 

les choux 

- 1 - 1 

tabatière - - - - 

radar - - - - 

trompette 3 1 - 1 

trompette de 

Jéricho 

- - - - 

step à trier les 

lentilles 

- 1 - 1 

Tableau 9 : la présence des synonymes de nez dans les quatre dictionnaires d’argot 

 

 

 Dans le tableau 9, plusieurs lexies sont présentes dans les quatre dictionnaires : blair, 

pif, tarin, naseau et piton. Ces lexies se trouvent au début du tableau 9, dans les six premières 

positions. Plusieurs lexies ou locutions apparaissent dans trois dictionnaires : tarin, blase, quart 

de brie, tarbouif, os à moelle et trompette. Le dictionnaire d’argot où il y a le nombre le plus 

élevé de lexies est le COLIN avec 32 lexies. Au contraire, seulement 12 lexies sont présentes 

dans le DAM.  

 L’étymologie des lexies est souvent inconnue, pourtant nous la présenterons chez les 

lexies qui apparaissent dans le COLIN. La plupart de lexies représentent des mots usuels, ces 

lexies sont employées métaphoriquement et souvent humoristiquement : pinceau, tasseau, 

piton, tube, patate, tomate, trompette, ruche108, naseau, muffle, quart de brie, truffe109.  

 Pour expliquer l’étymologie de la lexie blair, nous devons d’abord décrire celle de 

blaireau qui en a trois possibles selon le COLIN. Soit il s’agit d’un emploi détourné du mot 

désignant l’animal, pourvu d’un nez pointu et de fortes moustaches, soit c’est une métaphore 

dépréciative en raison de la mimique du blaireau considérée comme prétentieuse, ou bien il est 

né d’un jeu de mots avec le verbe blairer. La lexie blair est donc né par une apocope de 

blaireau.  

 Pif vient du radical expressif piff, c’est le son que les personnes produisent souvent avec 

le nez. D’autres lexies qui sont probablement créées de ce radical sont pifomètre et piffard.  

 
108 Le nez produit la goutte comme les abeilles le miel. 
109 L’emploi dépréciatif du mot désignant un champignon très recherché, mais peu esthétique. 
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 Le tarin est un petit passereau à bec comique et pointu, d’où vient probablement ce 

terme désignant le nez. Et de tarin est dérivé la lexie tarbouif par une apocope et une 

resuffixation avec un suffixe d’origine incertaine.  

 Les lexies nase, nazareth, nazicot et nazonnant viennent de l’italien naso signifiant le 

nez. Piment est créé de l’analogie entre le piment rouge et le nez de l’ivrogne. Baigneur est né 

de la notion de la partie du corps baignant dans un verre de vin. Tubard est issu de la lexie tube, 

déjà mentionnée, avec un suffixe péjoratif -ard. Enfin, targette est créé par la resuffixation du 

mot tartine, par un jeu de mots sur le nom désignant un petit verrou.  

 Maintenant, nous présenterons nos suppositions sur l’origine des autres lexies. 

Reniflant, reniflard, renifloir viennent du verbe renifler signifiant aspirer par le nez. Il est 

possible que les lexies renaclant et renâcleur soient nées du même verbe en conservant 

seulement les premières trois lettres ren- et peut-être même niflet en supprimant le préfixe re-.  

 Le terme bourbon vient du nom de la famille des Bourbons qui a régné en France au 

XVIIIe siècle. Ses membres étaient connus pour avoir un grand nez. Le mot camard a été utilisé 

pour la première fois dans le Gargantua pour désigner quelqu’un qui a un nez plat et écrasé. 

Ce mot a été ensuite utilisé pour désigner le nez lui-même.  

 Les lexies fraise et rouquin sont nées par l’analogie de couleur avec le nez qui est rouge. 

L’analogie est aussi utilisée pour les lexies poignard et cap. Ici, il s’agit de l’analogie de forme 

parce que les deux mots expriment quelque chose d’aigu, pointu comme le nez, et aussi 

saillissant du visage.  

 En général, l’analogie de forme est très fréquente et nous pouvons la trouver chez 

d’autres lexies aussi : périscope, radar (ils saillissent de la terre), phare (il saillit de l’eau), 

tubercule  (un renflement d’aspect arrondi qui est situé par exemple sur une racine110), trompe 

(prolongement de l’appendice nasale de l’éléphant).   

 Canule signifie, selon le PR, un « tube utilisé pour faire passer de l'air, un liquide dans 

un conduit de l'organisme. »111 C’est pourquoi ce terme désigne aussi le nez parce que l’action, 

que les deux font, est très similaire. Enfin, zen est le nez en verlan.  

  En ce qui concerne les procédés de formation des mots argotiques, la 

substitution de sens domine parmi les synonymes, principalement la métaphore (p.ex. patate, 

tomate, bourbon). La substitution de forme est aussi présente et concerne surtout les lexies qui 

sont créées des verbes par un changement du suffixe (p.ex. reniflard du verbe renifler). Il y a 

 
110 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=919151070, 29.8. 2021 
111 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/canule, 30.9. 2021 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=919151070
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/canule
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des lexies qui ont subi les deux substitutions, par exemple piffard, créée du radical pif (la 

substitution de sens) par l’ajout du suffixe -ard (la substitution de forme). Voici le tableau de 

la répartition des lexies selon le type de substitution :  

 

substitution de sens substitution de forme 

pif, naze, tasseau, piton, nazonnant, naseau, 

quart de brie, truffe, tasse, nazicot, nazareth, 

tube, piment, tarbouif, muffle, patate, os à 

moelle, tomate, calvaire, canule,, bouteille, 

baigneur, bourbon, trompette, etc. 

blair, tarin, reniflant, zen, reniflard, 

renaclant, renacleur, tubard, niflet, renifloir, 

etc.  

Tableau 10 : la répartition des synonymes de nez selon le type de substitution  

 

8.3. La présence des lexies dans quatre dictionnaires généraux choisis avec 

leur marquage lexicographique 

 

Lexie Petit Robert Larousse TLFi Wictionnaire 

blair pop. pop. pop. arg. 

pif fam. pop. pop. fam. 

tarin fam. pop. arg., pop. arg., pop. 

naze fam. arg. arg., pop. arg. 

tasseau - - arg., pop. - 

piton - - pop., fam. - 

nazonnant - - - - 

naseau - pop. - - 

blase arg. - non marqué arg. 

quart de brie - pop. - arg. 

truffe non marqué fam. fam. fam., pop. 

tasse - - arg., pop. - 

nazicot - - - - 

nazareth - - - - 

reniflant - - - - 

tube - - arg. - 

zen - - - - 

piment - - - - 

tournigue - - - - 

tarbouif - - - - 

reniflard - - - - 

muffle - - - - 

patate - - arg. - 

os à moelle - - vulg. - 

renaclant - - - - 

pivase - - - - 

poignard - - - - 
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tomate - - - - 

calvaire - - - - 

canule - - - - 

sabot - - - - 

baigneur - - - - 

bouteille - - - - 

blaireau - - - - 

nasin - - - - 

cap - - non  marqué112 - 

coupe-vent - - - - 

bourbon - - non marqué - 

pivose - - - - 

trompe - - arg., pop. - 

caillou - - - - 

renâcleur - - -  

piffard - pop. -  

chandelier - - - - 

tarin à piquer 

les gaufrettes 

- - - - 

décognoir - - -  

mine - - - - 

fraise - - - - 

né (bien) - - - - 

niflet - - - - 

fer à souder - - - - 

tarot - - - - 

pique-boit - - - - 

phare - - - - 

appendice nasal - - - - 

step - - - - 

périscope - - - - 

tubercule - - - - 

tubard - - - - 

pifomètre - - - - 

targette - - - - 

camard -  non marqué non marqué non marqué 

renifloir - - - - 

rouquin - - - - 

ruche - - - - 

pinceau - - - - 

step à repiquer 

les choux 

- - - - 

tabatière - - - - 

radar - - - - 

trompette - - - - 

 
112 La lexie cap apparait dans la phrase de Cyrano de Bergerac dans laquelle désigne un grand nez :  « C'est [le 
nez de Cyrano] un roc!... C'est un pic... C'est un cap! / Que dis-je, c'est un cap?... C'est une péninsule! » 
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?77;s=1938608685;r=3;nat=;sol=0;, 25.9. 2021 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?77;s=1938608685;r=3;nat=;sol=0
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trompette de 

Jéricho 

- - - - 

step à trier les 

lentilles 

-    

Tableau 11 : la présence des synonymes du nez dans les quatre dictionnaires généraux avec 

leur marquage lexicographique 

 

 Dans les quatre dictionnaires sont présentes les lexies suivantes : blair, pif, tarin naze 

et truffe. Ils ne s’accordent pas sur le registre de ces lexies, par exemple la lexie la plus 

fréquente, blair, est marquée comme argotique dans le Wiktionnaire et dans le reste des 

dictionnaires comme populaire. Le TLFi cite souvent deux registres possibles, par exemple 

tarin, naze, tasseau, tasse et trompe sont marqués comme argotique et populaire. Il y a une 

locution, os à moelle, qui est marqué comme vulgaire dans le TLFi. Parfois la lexie apparaît 

sans marque, par exemple dans le cas de camard.  

 Les lexies camard, piffard et bourbon sont présentes sous la forme adjectivale. Bourbon 

dans la locution nez bourbon ou à la bourbon signifiant un nez busqué, piffard et camard 

désignent quelqu’un qui a un nez spécifique, piffard un nez disgracieux, camard un nez plat et 

écrasé. 

 Le dictionnaire général où il y a le nombre le plus élevé de lexies est le TLFi (14 lexies). 

En revanche, dans le PR, il n’y a que 6 lexies. 

8.4. Les équivalents en tchèque : synonymes du nez  

 

 Nous analyserons les lexies qui ont été présentes au moins dans trois dictionnaires 

d’argot : blair, pif, tarin, naze, tasseau, piton, blase, quart de brie, tarbouif, os à moelle et 

trompette.  

 Le terme blair n’est présent qu’une seule fois dans le corpus et son équivalent est frňák 

désignant un nez grand ou rouge. Il est expressif et vient de l’argot viennois der Frnak. 

Néanmoins, il est venu dans la langue tchèque probablement du mot polonais ferniak.113 Les 

expressions trouvées avec ce terme sont par exemple strkat do něčeho frňák signifiant se mêler 

de quelque chose et strčit něco až pod frňák qui signifie apporter quelque chose de déjà prêt.  

 

 
113HUGO, 2020: 146 



 50 

 Le terme pif a plus d’équivalents que blair parmi lesquels frňák figure avec la fréquence 

la plus élevée (12 apparitions). Voici quatre exemples trouvés dans le corpus sur l’image 1 : 

 

 

Image 1 : exemples des phrases avec le terme pif et son équivalent frňák dans le corpus 

l’Intercorp 

 

D’autres équivalents trouvés sont nos, frňola, zobák, raťafák, rypák et ksicht. Frňola et raťafák 

désignent un grand nez long et sont des termes grossiers. Zobák est un terme grossier pour le 

nez ou la bouche. Nous avons trouvé les expressions suivantes avec ce terme : mluv, jak ti 

zobák narostl (parle sans trop réfléchir) et drž zobák (ferme ton pif). Rypák est aussi un terme 

grossier qui désigne le nez et le visage. Par exemple, la locution nestrkej do toho rypák signifie 

ne te mêle pas de quelque chose. Ksicht désigne le visage et c’est un terme expressif et familier. 

L’équivalent nos, qui n’est pas marqué, apparaît 11 fois.  

 Le seul équivalent trouvé pour le terme tarin est nos avec 3 apparitions. Nous avons 

trouvé un équivalent pour le terme blase et c’est čumák. C’est un terme grossier. L’expression 

trouvée avec ce terme est très proche à de celle avec rypák et frňák : nestrkej mi sem furt ten 

čumák signifiant ne te mêle pas de ceci.  

  Les lexies naze (ou nase), tasseau, piton, trompette et les locutions quart de brie et os 

à moelle n’ont aucune apparition dans le corpus signifiant le nez.  

 Enfin, nous avons recherché aussi la lexie nez dans le corpus. Elle est présente avec 

4799 apparitions. Ses équivalents, qui sont pertinents, avec plus d’une apparition, sont les 

suivants (dans un ordre décroissant) : nos, tvář, nosík, čich, hlava, nosánek, čumák, frňák, 

čumáček, nosál, rypák, chřípí, nosíček, nosáč, čuch. Nous pouvons y observer trois diminutifs : 

nosík, nosánek, nosíček (le petit nez), des termes expressifs : čumák, frňák, čumáček (le 

diminutif de čumák), nosáč, nosál114, un terme grossier : rypák. Les mots čumák et rypák 

désignent le nez des animaux et sont expressifs seulement quand ils désignent le nez des 

hommes. Les mots čich et čuch signifient l’odorat.   

 
114 Nosál désigne aussi un animal avec un long nez, en français coati.  
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 En somme, nous avons trouvé plusieurs équivalents expressifs et grossiers qui 

désignent non seulement le nez mais aussi d’autres parties du corps : visage, lèvres et bouche. 

Nous pouvons les observer dans le tableau 12 :  

 

terme français  équivalent expressions 

blair frňák strkat do něčeho frňák ; strčit 

něco až pod frňák 

pif frňák, frňola, zobák, raťafák, 

rypák, ksicht  

mluv, jak ti zobák narostl ; 

drž zobák ; nestrkej do toho 

rypák 

blase  čumák nestrkej mi sem furt ten 

čumák 

Tableau 12 : les équivalents trouvés dans le corpus des termes blair, pif et blase 

8.5. Le questionnaire : nez 

 

 Blair, le terme le plus fréquent dans le Bob,  est connu par 36 des sondés. Ce terme est 

inconnu par le reste des sondés (30). De plus, 10 des sondés ont répondu qu’ils l’utilisent. 

Plusieurs ont noté que c’était un terme vieilli. Les sondés ne s’accordaient pas sur le registre 

de langue. La plupart d’entre eux le considèrent comme argotique mais les autres registres sont 

aussi présents comme le tableau 13 l’indique :  

 

registre de langue nombre de sondés 

argotique 28 

populaire 16 

familier 13 

vulgaire 6 

Tableau 13 : le registre de langue du terme blair selon les sondés 
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Le graphique 3 présente les autres synonymes que les sondés connaissent :  

 

 

Graphique 3 : les synonymes de nez dans le questionnaire 

 

Le graphique 3 révèle que 13 des sondés ne connaissent aucun synonyme. Les synonymes qui 

sont apparus plus d’une fois sont les suivants (dans un ordre décroissant) : pif, tarin, truffe, 

blase, zen, museau et bec. Tous les synonymes sont présents aussi dans le Bob. Néanmoins, le 

terme bec désigne, selon le Bob, la bouche. Nous trouvons intéressant que le terme zen 

n’apparaisse dans aucun dictionnaire d’argot (sauf dans le Bob avec une apparition), ni dans 

aucun dictionnaire général, mais est  présent dans le questionnaire trois fois. Les autres termes 

présents dans le questionnaire sont naseau, péninsule, pignouf, groin, blairer, nase et les termes 

neutres flair, narine et odorat.  

 

 
 

Les synonymes de nez

pif aucun tarin blase museau

zen truffe pignouf groin nase

flair narines odorat blairer bec

naseau péninsule
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9. Bouche 

 

 Le terme bouche est un nom féminin qui vient du mot latin bucca. Ce mot a plusieurs 

sens et pour le présent travail, nous avons choisi les définitions du Larousse qui sont les 

suivantes : 1. « organe d'ingestion des proies solides, qui caractérise l'appartenance d'un être 

vivant au règne animal », 2. « cavité buccale chez l'homme », 3. « les lèvres, qui limitent cette 

partie du corps (bouche fine, charnue) », 4. « cette partie du visage en tant que moyen 

d'expression des sentiments, des sensations, ou révélatrice d'un trait de caractère (avoir la 

bouche haineuse) » et 5. « orifice de certaines cavités, de certains conduits (une bouche de 

métro). »115 À nos fins, les quatre premières sont pertinentes parce qu’elles désignent la bouche 

comme une partie du visage. Le terme bouche, comme il désigne un organe impair, est souvent 

employé au singulier.  

 Nous avons consulté le dictionnaire Lingea pour rechercher les équivalents en tchèque. 

Il présente trois groupes de mots, chacun portant une signification différente : 1. ústa, pusa 

(organe d’ingestion chez les hommes), 2. huba (organe d’ingestion chez les animaux), 3. otvor, 

ústí, vchod (orifice de certaines cavités, conduits).116 

 Ensuite, nous avons consulté les dictionnaires généraux pour trouver des expressions 

avec le terme bouche. Parmi les expressions les plus fréquentes nous trouvons par exemple 

garder quelque chose pour la bonne bouche (le manger en dernier pour en conserver le goût 

agréable), une fine bouche (un gourmet), une bouche inutile (une personne que l’on doit nourrir 

et qui ne rapporte rien) et de bouche à oreille (en confidence). Néanmoins, il en existe beaucoup 

plus.  

 Dans le Bob, le terme bouche tout seul désigne un sexe féminin et un beau parleur, 

affabulateur, menteur. Et puis, il y a aussi des expressions qui spécifient la bouche comme 

bouche en porte cochère signifiant une bouche grande ouverte, bouche en fente de tirelire dans 

le sens d’une bouche aux lèvres fines et bouche en cœur de poule qui signifie une bouche 

pincée, affectée. Ensuite, il existe deux expressions pour décrire une personne : bouche en miel 

(quelqu’un qui parle trop aimablement), bouche de carpe (quelqu’un qui est surpris). Il existe 

également deux expressions qui remplacent des verbes bouche cousue (ne pas parler), bouche 

en derrière de poule (faire des manières). Et enfin, mentionnons d’autres expressions comme 

 
115 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bouche/10379, 10.10. 2021 
116 https://slovniky.lingea.cz/francouzsko-cesky/bouche, 10.10. 2021 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bouche/10379
https://slovniky.lingea.cz/francouzsko-cesky/bouche
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bouche impure qui signifie un derrière, cul, bouche d’ébène signifiant la fatigue du lundi, après 

sortie du dimanche et bouche-l’œil dans le sens de pourboire à une prostituée.117  

 Dans le présent travail, nous analyserons 126 synonymes pour le terme bouche. Si le 

terme désigne aussi une autre partie du corps, nous la marquerons dans les références.  

 

9.1. Le tableau des lexies relevées par le Bob avec leur fréquence et leur 

première attestation/premier enregistrement  

 

Synonyme Fréquence Datation 

gueule118, n.f. 240 1605* 

bec, n.m. 94 1847* 

museau119, n.m. 39 1791* 

margoulette120, n.f. 26 1756 

avaloir121, n.m. 22 1836* 

gargue122, n.f. 21 1836* 

mornos 19 1725*123 

dalle124, n.f. 19 1885* 

gargoine125, n.f. 18 1828* 

angoulême126, n.f. 18 1726* 

goulot127, n.m. 15 1857* 

gargouenne128, n.f. 14 1827* 

bavarde129, n.f. 14 1846* 

mouloir130, n.m. 13 1799* 

porte-pipe131, n.m. 12 1900* 

entonnoir132, n.m. 11 1847* 

gueule en coup de sabre, n.f. 11 1888* 

 
117 https://www.languefrancaise.net/?n=Bob.39405&action=search&q=bouche, 10.10. 2021 
118 visage, figure, tête, physionomie, voix  
119 visage, figure, nez, lèvres  
120 visage, figure, tête, gueule 
121 gosier, gorge 
122 gosier, figure 
123 Le premier enregistrement dans  Le jargon des gueux ou langage de l'argot réformé, recueilly des plus 
fameux Argotiers de ce temps au XVIIe siècle. 
124 gosier, gorge, palais de la bouche  
125 gosier, museau 
126 gosier, gorge, figure 
127 gosier 
128 gosier 
129 langue 
130 mâchoire, dents  
131 visage 
132 gosier, gorge 

https://www.languefrancaise.net/?n=Bob.39405&action=search&q=bouche
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goule133, n.f. 11 1876* 

four, n.f. 10 1899* 

gargane134, n.f. 9 1885* 

terrine135, n.f. 9 1842* 

gargamelle136, n.f. 8 1889* 

couloir137, n.m. 8 1889* 

salle à manger, n.f. 7 1894* 

corridor138, n.m. 7 1894* 

gargarousse139, n.f. 7 1876* 

molette, n.f. 7 1889* 

dalle du cou140, n.f. 6 1847* 

rue au pain141, n.f. 6 1894* 

affamée, n.f. 5 1889* 

claque-merde, n.m. 5 1953* 

boîte, n.f. 5 1911* 

gargoulette142, n.f. 5 1901* 

groin, n.m. 5 1900* 

caisse d’épargne, n.f. 5 1900* 

respirante, n.f. 5 1901* 

pantière, n.f. 5 1612* 

boquabelle, n.f. 5 1889* 

accroche-pipe143, n.f. 4 1960* 

cassolette, n.f. 4 1901* 

moulin à merde, n.m. 4 1894* 

égout, n.m. 4 1901* 

dégueuloir, n.m. 4 1920* 

clapet, n.m. 4 1955* 

gaffe144, n.f. 4 1900* 

boîte à dominos, n.f. 3 1894* 

dans la lampe, n.f. 3 1915* 

gargouille145, n.f. 3 1901* 

évier, n.m. 3 1900* 

gobeuse, n.f. 3 1900* 

siffle, n.f. 3 1901* 

fente, n.f. 3 1900* 

clapoir, n.m. 3 1956* 

 
133 gueule, gosier  
134 gorge, cou 
135 gueule, tête, visage 
136 gosier 
137 gosier, gorge 
138 gosier, gorge, estomac 
139 gosier, gueule, visage  
140 gosier, gorge 
141 gosier  
142 visage, figure, tête, gosier  
143 lèvres 
144 langue 
145 gosier  
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trappe146, n.f. 3 1960* 

micro, n.m. 3 1981* 

marmouse, n.f. 3 1901* 

parole, n.f. 3 1748* 

rue du bec, n.f. 3 1909* 

embouchure, n.f. 2 1921* 

moulin à mousse, n.m. 2 1911* 

bécot, n.m. 2 1862* 

gueulette, n.f. 2 1903* 

pertuis à pain 2 1886* 

saladier, n.m. 2 1981* 

trou aux pommes de terre, 

n.m. 

2 1894* 

tiroir, n.m. 2 1960* 

pertuis, n.m. 2 1900* 

pantière à miettes, n.f. 2 1596* 

goinfrette, n.f. 2 1901* 

passe-boules, n.m. 2 1950* 

molesse, n.f. 2 1901* 

gargoinche 2 1952* 

gourmande, n.f. 2 1907* 

ruelle au bricheton, n.f. 2 1947* 

trompette, n.f. 2 1876* 

triangle, n.m. 1 1987* 

moulin, n.m. 1 1894* 

tinette, n.f. 1 1901* 

gicleur, n.m. 1 1987* 

ruine, n.f. 1 1847* 

égoût, n.m. 1 1911* 

bée, n.f. 1 1987* 

placard, n.m. 1 1987* 

grouin, n.m. 1 1987* 

four crématoire, n.f. 1 1921* 

rue de l’Avale, n.f. 1 1891* 

gargotte, n.f. 1 1987* 

goinfre, n.m. 1 1921* 

trou à légumes, n.m. 1 1987* 

babin, n.m. 1 1987* 

moulin à paroles, n.m. 1 1987* 

poubelle, n.f. 1 1987* 

jacquetant, n.m. 1 1987* 

malle, n.f. 1 1987* 

moule a à bises, n.m. 1 1987* 

mors, n.m. 1 1921* 

collecteur, n.m. 1 1987* 

claquette, n.f. 1 1918* 

 
146 gosier  
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gargousse, n.f. 1 1917* 

bonbonnière, n.f. 1 1912* 

trou numéro un, n.m. 1 2006* 

cheub, n.f. 1 ? 

moulin à gaffer, n.m. 1 1912* 

trou d'égoût 1 1921* 

bécote, n.f. 1 1903* 

pipe, n.f. 1 1937* 

crevasse, n.f. 1 1921* 

glotte147, n.f. 1 1989* 

go148 1 1889* 

gou149 1 1889* 

gueulta150 1 ? 

jargouine151 1 1901* 

mangeoire, n.f. 1 1949* 

rego152 1 1889* 

rigo153 1 1889* 

tout-à-l’égout, n.m. 1 2007* 

Tableau 14 : les synonymes de bouche relevés par le Bob 

 

 Dans le tableau 14, la lexie la plus fréquente, avec 240 apparitions, est gueule. Les 

autres lexies qui ont plus de 10 apparitions sont les suivantes (dans un ordre décroissant) : bec, 

museau, margoulette, avaloir, gargue, mornos, dalle, gargoine, angoulême, goulot, 

gargouenne, bavarde, mouloir, porte-pipe, entonnoir, gueule en coup de sabre et goule. En 

revanche, 42 lexies n’ont qu’une seule apparition.  

 La première attestation n’est connue que pour la lexie margoulette, attestée en 1756. 

L’enregistrement le plus ancien est le mot gueule, qui est apparu en 1605. Au contraire, la lexie 

apparue le plus récemment, en 2007, est tout-à-l’égout. Il y a 2 mots pour lesquels le premier 

enregistrement n’est pas connu : cheub et gueulta.  

 Les lexies analysées sont du genre masculin ainsi que du genre féminin et elles se 

trouvent au singulier. Nous ne connaissons pas le genre de certaines lexies lorsqu’il n’est 

mentionné ni dans le Bob, ni dans un autre dictionnaire. C’est par exemple mornos. 

 Il y a quelques locutions qui sont écrites soit avec un trait d’union : porte-pipe, 

accroche-pipe, claque-merde, soit avec des prépositions à, de et en : salle à manger, caisse 

 
147 gosier  
148 gosier, gueule 
149 gosier, gueule 
150 gueule, visage  
151 gorge 
152 gosier, gueule 
153 gosier gueule 
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d’épargne, gueule en coup de sabre, etc. ou avec les deux comme tout-à-l’égout. Ensuite, il y 

a des locutions avec un adjectif qualificatif comme four crématoire. Les locutions les plus 

longues sont gueule en coup de sabre et trou aux pommes de terre. En somme, il y a 25 

locutions dont la plus fréquente est porte-pipe, avec 12 apparitions. 

 Nous avons observé que quelques lexies viennent de la même racine. Par exemple, les 

mots ayant la racine garg-: gargue, gargoine, gargouenne, gargane, gargamelle, gargousse, 

gargoulette, gargousse. De plus, beaucoup de lexies commencent avec la lettre g. Gueu- est 

aussi une racine fréquente.  Nous la trouvons dans les mots gueule, gueulette et gueulta.  

 Plusieurs locutions sont très similaires, par exemple il y a quatre locutions composées 

avec le terme moulin : moulin à merde, moulin à mousse, moulin à paroles, moulin à gaffer. À 

noter que nous avons trouvé le mot moulin tout seul, ainsi que mouloir. Un autre mot, qui se 

répète, est rue ou ruelle : rue au pain, rue du bec, ruelle au Bricheton, rue de l’Avale.  

 En conclusion, même s’il existe un nombre énorme de lexies désignant une bouche, 

beaucoup d’entre elles sont similaires, possèdent la même racine et des locutions sont 

composées du même mot.  

 

9.2. La présence des lexies dans les quatre dictionnaires d’argot choisis  

Lexie Argoji COLIN DAM CARADEC 

gueule 3 1 1 1 

bec 5 1 1 1 

museau - - - - 

avaloir -154 -155 - - 

margoulette 4 1 1 1 

gargue 6 1 1 - 

mornos 4 - - - 

dalle 3 -156 - 1 

gargoine 2 1 - - 

angoulême 9 - - - 

goulot 2 1 1 1 

gargouenne 4 -157 - - 

bavarde 3 -158 -159 -  

mouloir 4 1 - - 

 
154 gosier, gorge 
155 goiser, gorge 
156 gosier, gorge  
157 variation gargouanne  
158 langue 
159 langue 
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porte-pipe 3 1 - 1 

entonnoir 1 1 - - 

gueule en coup 

de sabre 

1 - - - 

goule -160 - - 1 

four -161 - - - 

gargane - 1 -162 -163 

terrine - -164 - -165 

gargamelle -166 -167 - - 

couloir 1 - - - 

salle à manger 3 1 - 1 

corridor - 1 - - 

gargarousse - - - - 

molette 1 - - - 

dalle du cou - - - - 

rue au pain 1 - - - 

affamée 1 - - - 

claque-merde, 

n.m. 

- 1 - - 

boîte 1 1 - 1 

gargoulette - - - - 

groin - - - - 

caisse 

d’épargne 

2 - - - 

respirante - - - - 

pantière 1 - - - 

boquabelle 1 - - - 

accroche-pipe - - - - 

cassolette 1 - - - 

moulin à merde 1 1 - - 

égout - - - - 

dégueuloir - 1 - 1 

clapet - 1 - 1 

gaffe 1 1 - - 

boîte à dominos 2 1 - - 

dans la lampe - - - - 

gargouille -168 - - - 

évier - - - - 

gobeuse - - - - 

siffle 2 - - - 

 
160 gueule 
161 gosier 
162 gorge 
163 gorge 
164 tête, face, crane 
165 tête, face 
166 gosier 
167 gosier, tête, visage  
168 gosier 
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fente - - - - 

clapoir - - - - 

trappe - 1 - - 

micro - 1 - 1 

marmouse - - - - 

parole - - - - 

rue du bec 3 - - - 

embouchure - - - - 

moulin à 

mousse 

- - - - 

bécot 3 - - - 

gueulette - - - - 

pertuis à pain - - - - 

saladier - 1 - 1 

trou aux 

pommes de 

terre 

2 1 - - 

tiroir -  - - 

pertuis - - - - 

pantière à 

miettes 

- - - - 

goinfrette - - - - 

passe-boules - - - - 

molesse - - - - 

gargoinche - - - - 

gourmande 1 - - - 

ruelle au 

bricheton 

- - - - 

trompette - -169 - -  

triangle 1 - - - 

moulin - - - - 

tinette 2 1 - - 

gicleur - 1 - 1 

ruine - - - - 

égoût - - - - 

bée - - - - 

placard - 1  - 

grouin - - - - 

four crématoire - - - - 

rue de l’Avale - - - - 

gargotte - 1 - - 

goinfre - - - - 

trou à légumes - 1 - - 

babin - -170 - 1 

moulin à 

paroles 

- - - - 

 
169 tête, visage 
170 lèvres  
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poubelle - - - - 

jacquetant, n.m. - - - - 

malle - - - - 

moule a à bises - - - - 

mors - - - - 

collecteur - - - - 

claquette - - - - 

gargousse - - - - 

bonbonnière - - - - 

trou numéro un - - - - 

cheub - - - - 

moulin à gaffer, 

n.m. 

- - - - 

trou d'égoût - - - - 

bécote - - - - 

pipe - -171 - - 

crevasse - - - - 

glotte - - - - 

go - - - - 

gou - - - - 

gueulta - - - - 

jargouine - - - - 

mangeoire - - - - 

rego - - - - 

rigo - - - - 

tout-à-l'égoût - - - - 

Tableau 15 : la présence des synonymes de bouche dans les quatre dictionnaires d’argot 

 

 

 Tout d’abord, en regardant le tableau 15, nous constatons que les lexies gueule, bec, 

margoulette et goulot sont présentes dans tous les dictionnaires. Les termes gargue, boîte et les 

locutions porte-pipe et salle à manger apparaissent dans trois dictionnaires. Le dictionnaire 

l’Argoji comprend le nombre le plus élevé de lexies (35 lexies). En revanche, le DAM contient 

seulement 5 lexies. Beaucoup de lexies ont plusieurs sens parmi lesquels dominent les parties 

du corps, le plus souvent le gosier et la gorge. Nous les avons marquées dans les références, 

même pour les mots qui ne désignent pas la bouche selon le dictionnaire, mais possèdent la 

signification d’une autre partie du corps : du gosier, de la gorge, de la tête, du visage et des 

lèvres.   

 
171 tête, visage 
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 Plusieurs termes apparaissent seulement dans des locutions figées. Par exemple, dans 

le CARADEC, il y a la locution taper ou repousser du goulot signifiant sentir mauvais de la 

bouche ou, dans l’Argoji, l’expression rue de bec bévavé qui signifie sans dents.  

 Il y a des lexies qui ne désignent pas la bouche mais dont la signification est étroitement 

liée à celle-ci. Par exemple, les locutions moulin à merde et moulin à paroles signifient selon 

le COLIN, une personne très bavarde. Ainsi, bien que ces locutions ne désignent pas la bouche, 

leur sens est très proche de celui de la bouche. Dans les deux cas, il s’agit d’un emploi 

métaphorique à partir de la forme circulaire du moulin. Aussi, le terme goinfrette n’est pas 

présent, tandis que le verbe goinfrer oui, signifiant manger voracement. 

 Ensuite, nous présenterons l’étymologie des lexies trouvées dans le COLIN. D’abord, 

le terme gueule est issu du mot latin gula signifiant gosier, gorge. Il s’est appliqué dans un 

premier temps, en ancien français, à l’homme, avant de référer à la bouche des animaux. Dans 

le Bob, nous avons trouvé 5 autres variantes de ce mot : guelette, gueulta, margoulette, qui est 

un diminutif de goule, la forme ancienne de gueule, et dégueuloir (qui pourrait aussi être issu 

du verbe dégueuler avec le suffixe -oir).  De goule, qui apparaît aussi dans le Bob, ont 

probablement été créées les variantes goulot et angoulême.  

 Le terme bec est né à l’époque des becs de gaz, pris comme archétype de l’obstacle 

solidement implanté et pas toujours aperçu à temps. À l’époque, il existait seulement la locution 

bec salé, c’est-à-dire un individu qui a toujours soif. Nous avons aussi trouvé les lexies bécote, 

bécot et bée qui ressemblent à celui-ci.  

 Il y a un grand nombre de lexies qui sont nées de la racine onomatopéique gar-, inspirée 

par le livre Gargantua de Rabelais. Il s’agit d’une famille de géants qui adorent manger 

énormément. D’où viennent les lexies gargamelle172, gargue, garganne mais aussi 

certainement d’autres qui ne sont pas mentionnées dans le COLIN : gargouenne, gargoulette, 

gargouille, gargoinche, gargotte, gargousse. De plus, 3 autres variantes avec cette racine sont 

écrites dans le COLIN et ce sont gourganne, gargouanne, gargouine.  

 Plusieurs lexies sont nées de verbes : avaloir (du verbe avaler), mouloir (de mouler 

signifiant, dans ce cas, manger) et les locutions claque-merde (de verbe claquer qui ici signifie 

manger) et porte-pipe (de porter173). De plus, parmi les lexies analysées, il y a aussi pipe et 

accroche-pipe. Ensuite, 2 lexies sont issues des noms communs, saladier de salade et tinette 

de tine.  

 
172 Gargamelle est la femme de Gargantua.  
173 Cette expression est issu de l’idée que nous avons une pipe dans la bouche.  
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 La métaphore ou la métonymie de mots usuels concernent beaucoup de lexies : goulot, 

dalle174, bavarde175, entonnoir, terrine, salle à manger, clapet, corridor, boîte, micro, placard, 

gicleur, trompette, pipe. La métaphore est souvent liée à la forme ou à l’idée du contenant, de 

l’espace clos.  

 Les mots micro, clapet et gicleur sont empruntés au vocabulaire technique. Dans le cas 

du mot babin, il s’agit de la formation onomatopéique expressive.  

 Le terme gaffe soit est né de gaffre, issu de l’ancien allemand kapfen (regarder bouche 

bée) , soit de l’ancien occitan gaf (crochet) ou bien il s’agit d’un emprunt à l’allemand moderne 

gaffer.  

 Maintenant, nous présenterons nos suppositions sur l’origine de quelques mots. 

D’abord, beaucoup de lexies sont nées de l’idée d’une certaine voie de passage parce que c’est 

par la bouche que l’on avale la nourriture. Ce sont les lexies couloir, corridor, rue au pain, rue 

du bec, ruelle au bricheton, rue de l’Avale, trou aux pommes de terre, trou à légumes, trou 

numéro un, évier, trou d'égoût, égoût, tout-à-l'égoût, siffle, respirante. Ensuite, plusieurs lexies 

sont liées à l’idée d’un espace clos (la bouche fermée) ou d’un trou (la bouche ouverte) : four, 

four crématoire, caisse d’épargne, placard, poubelle, pertuis, pertuis à pain, tiroir, malle, 

moule à bises, cassolette, embouchure, fente, trappe, crevasse. Et puis, nous avons trouvé des 

lexies liées à l’idée de la circulation, de la répétition (lorsqu’on mange ou on parle, on fait des 

mouvements avec la bouche) : pantière, pantière à miettes, clapet, clapoir et les locutions avec 

moulin, claquette, molette. Il y a aussi des lexies exprimant les actions autour de parler et de 

manger : bavarde, mangeoire, goinfre, gourmande, parole, affamée, gobeuse. 

 Le terme museau désigne la gueule des animaux, il est donc devenu aussi une 

expression pour la bouche des hommes. Mors signifie en outre une mâchoire de tenaille ou de 

pince176, d’où vient donc le lien avec la bouche. C’est le même cas avec glotte qui désigne une 

partie moyenne de la cavité du larynx, bordée par les deux cordes vocales177.  

 Nous avons trouvé aussi cheub, qui est bouche en verlan, et boquabelle, un jeu de mots 

sur le mot bouche.   

 En ce qui concerne les procédés de formation des mots argotiques, les deux 

substitutions sont fréquentes. Quant à la substitution de sens, c’est la métaphore qui domine : 

il y a beaucoup de lexies qui désignent une voie de passage (p.ex. couloir, rue de l’Avale), ou 

 
174 Métaphore expressive à partir d’un mot normand signifiant auge, bassin.  
175 La voix et le bruit sont pris pour désigner l‘émetteur. 
176 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mors/52698, 3.9. 2021 
177 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/glotte/37228, 3.9. 2021 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mors/52698
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/glotte/37228
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un espace ouvert ou fermé (p.ex. four, pertuis). La substitution de forme est représentée 

principalement par la racine garg- (p.ex. gargamelle, gargouenne). Voici le tableau 16 de la 

répartition des lexies selon le type de substitution : 

 

substitution de sens substitution de forme 

goulot, dalle, bavarde, entonnoir, terrine, 

salle à manger, clapet, corridor, boite, 

micro, placard, gicleur, trompette, pipe, 

couloir, corridor, rue au pain, rue du bec, 

ruelle au bricheton, rue de l’Avale, trou aux 

pommes de terre, trou à légumes, trou 

numéro un, évier, trou d'égoût, égoût, tout-à-

l'égoût, siffle, respirante, pantière, pantière 

à miettes, clapet, clapoir, etc.  

gargamelle, gargue, garganne gargouenne, 

gargoulette, gargouille, gargoinche, 

gargotte, gargousse, cheub,  avaloir, 

mouloir, saladier, tinette, etc.  

Tableau 16 : la répartition des synonymes de bouche selon le type de substitution  

 

9.3. La présence des lexies dans quatre dictionnaires généraux choisis avec 

leur marquage lexicographique 

Lexie Petit Robert Larousse TFLi Wiktionnaire 

gueule fam. pop. pop, fam. pop. 

bec fam. fam. pop., fam. fam. 

museau -178 -179 -180 - 

avaloir fam., vieilli - -181 -182 

margoulette - fam., vieilli pop. -183 

gargue - - - - 

mornos - - - - 

dalle -184 -185 - -186 

gargoine - - -187 - 

angoulême - - - - 

goulot fam., vieilli pop. pop. - 

gargouenne . - - - 

bavarde - - arg. - 

mouloir - - - - 

 
178 visage, figure, fam. 
179 face, visage, figure, fam. 
180 gueule, pop., fam. 
181 gosier, arg.  
182 gosier, fam. 
183 visage, gueule, non marqué 
184 gorge, gosier, fam. 
185 gorge, gosier, pop. 
186 gorge, gosier, arg., fam. 
187 gosier, gorge, arg., pop.  
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porte-pipe - - arg., pop. arg. 

entonnoir - - -188 - 

gueule en coup 

de sabre 

- - - - 

goule fam., région. - - - 

four - - non marqué - 

gargane - - - - 

terrine - - - - 

gargamelle - - -189 -190 

couloir - - - - 

salle à manger - - - - 

corridor - - arg. - 

gargarousse - - - - 

molette - - - - 

dalle du cou - - - - 

rue au pain - - -191 - 

affamée - - - - 

claque-merde, 

n.m. 

- - arg. arg., vulg. 

boîte - - - fam. 

gargoulette - -192 -193 -194 

groin   -  

caisse 

d’épargne 

- - - - 

respirante - - - - 

pantière - - - - 

boquabelle - - - - 

accroche-pipe - - - - 

cassolette - - - - 

moulin à merde - - - - 

égout - - - - 

dégueuloir - - pop. arg. 

clapet fam. pop. pop. - 

gaffe - - - - 

boîte à dominos - - - - 

dans la lampe - - - - 

gargouille - - - - 

évier - - - - 

gobeuse - - - - 

siffle - - - - 

fente - - - - 

 
188 gosier, fam.  
189 gorge, gosier, pop. 
190 gosier, pop. 
191 arg. gosier 
192 pop. vieux gosier 
193 gosier pop. 
194 fam. gosier 
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clapoir - - - - 

trappe - - arg. vulg.  

micro - - arg.  

marmouse - - - - 

parole - - - - 

rue du bec     

embouchure non marqué - non marqué195 - 

moulin à 

mousse 

- - - - 

bécot - - arg. - 

gueulette - - - - 

pertuis à pain - - - - 

saladier - - - - 

trou aux 

pommes de 

terre 

- - - - 

tiroir - - - - 

pertuis - - - pop., vieilli 

pantière à 

miettes 

- - - - 

goinfrette - - - - 

passe-boules - - - - 

molesse - - - - 

gargoinche   - - 

gourmande   - - 

ruelle au 

bricheton 

  - - 

trompette   -  

triangle - - - - 

moulin - - fam. - 

tinette - - - - 

gicleur - - - - 

ruine - - - - 

égoût - - - - 

bée - - non marqué - 

placard - - - - 

grouin - - - - 

four crématoire - - - - 

rue de l’Avale - - - - 

gargotte - - - - 

goinfre - - - - 

trou à légumes - - - - 

babin - - - - 

moulin à 

paroles 

- - - - 

poubelle - - - - 

jacquetant - - - - 

 
195 Dans les expressions bouche d'égout et bouche de métro. 
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malle - - pop. - 

moule a à bises - - - - 

mors - - - - 

collecteur - - - - 

claquette - - - - 

gargousse - - -  

bonbonnière - - - - 

trou numéro un - - - - 

cheub - - - - 

moulin à gaffer - - - - 

trou d'égoût - - - - 

bécote - - - - 

pipe - - -196 - 

crevasse - - - - 

glotte - - - - 

go - - - - 

gou - - - - 

gueulta - - - - 

jargouine - - - - 

mangeoire - - - - 

rego - - - - 

rigo - - - - 

tout-à-l'égoût - - - - 

Tableau 17 : la présence des synonymes de bouche dans les quatre dictionnaires généraux avec 

leur marquage lexicographique 

 

 Dans le tableau 17, seulement les deux premières lexies, gueule et bec, sont présentes 

dans tous les dictionnaires. Elles sont marquées soit comme familier, soit comme populaire, 

soit les deux. Les termes clapet et goulot apparaissent dans trois dictionnaires.  

 Nous ne pouvons pas constater qu’un registre prévaudrait sur les autres. Dans la plupart 

des cas, les termes sont marqués comme familier, populaire ou argotique. Il y a 2 termes non 

marqués : bée et embouchure, et 2 termes marqués comme vulgaire : claque-merde et trappe. 

Nous avons trouvé la marque vieilli pour les termes pertuis, goulot, avaloir et margoulette et 

la marque régional chez goule.  

 Le plus grand nombre de lexies est dans le TLFi (17 lexies). D’autres dictionnaires 

présentent beaucoup moins de lexies, et le dictionnaire avec le nombre le plus bas de lexies est 

le Larousse qui ne contient que 5 lexies.  

 Dans ces quatre dictionnaires généraux, il y a des lexies signifiant gosier, gorge ou les 

deux. Nous avons marqué ces significations dans les références. Ensuite, le sens de plusieurs 

lexies est étroitement lié à l’action de manger ou parler ou, d’une certaine manière,  ces lexies 

 
196 gosier, gorge, fam. 
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sont liées au concept de la bouche. Par exemple, bavarde, selon le Wiktionnaire, désigne une 

femme ou fille qui parle beaucoup et bécot signifie baiser. Dans le TLFi, nous avons trouvé les 

expressions suivantes :  se laver la dalle du cou (boire), fermer sa boîte (se taire), personne qui 

raconte des salades (personne qui tient des propos embrouillés, mensongers), moulin à paroles 

(personne très bavarde, qui parle souvent à tort et à travers), jacquetant (bavarder, parler sans 

cesse), claquette (être très bavard) et enfin passe-boules (jeu constitué d'un panneau de bois 

représentant une tête plus ou moins grotesque et dont un trou figure la bouche démesurément 

ouverte dans laquelle les joueurs doivent lancer des boules197). Enfin, goinfre, selon le PR, est 

une personne qui mange avec excès et salement.  

 

9.4. Les équivalents en tchèque : synonymes de la bouche 

 Nous analyserons les lexies qui ont été présentes au moins dans trois dictionnaires 

d’argot : gueule, bec, margoulette, goulot, gargue, boîte, porte-pipe et salle à manger. 

 Pour le terme gueule, il y avait beaucoup d’équivalents dans le corpus comme le tableau 

18 l’indique : 

 

terme tchèque  marquage expressions  

huba vulgaire drž hubu (ferme ta gueule) 

ksicht grossier  můžeš mi věřit, na ksichty 

mám paměť (tu peux me 

croire, je n’oublie pas des 

gueules)  

tlama expressif rozmlátit tlamu (casser la 

gueule) 

prdel198 vulgaire  

držka vulgaire dát přes držku (casser la 

gueule) 

klapačka expressif drž už konečně tu klapačku 

(ferme enfin ta gueule) 

obličej -  

zobák grossier drž zobák (ferme ta gueule) 

pusa -  

 
197 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1604362590;, 5.10. 2021 
198 Dans les expressions comme casser la gueule ou foutre de la gueule, il est souvent utilisé l’équivalent prdel, 
c’est-à-dire cul en français. 

http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1604362590
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zadek199 -  

hlava -  

chřtán expressif  strčit narvat něco někomu do 

chřtánu (donner quelque 

chose à  quelqu’un qui ne la 

mérite pas) 

jícen -  

vzhled -  

tvář -  

hrdlo -  

tlučhuba200 expressif  

tlamička201 expressif  

kušna vulgaire ta Jiřina má ale proříznutou 

kušnu (cette Jiřina parle trop) 

ústa -  

čelist -  

ciferník expressif  

dršťka grossier   

morda grossier   

čumák grossier  nestrkej mi sem furt ten čumák  

(ne te mêle pas ici) 

žvanil202 grossier   

pysk expressif203  drž /třymaj pysk (ferme ta 

gueule) 

tvářička -  

chvastoun -  

vizáž expressif  

Tableau 18 : les équivalents de gueule dans le corpus l’Intercorp 

 

 Les équivalents trouvés pour la lexie bec sont zobák, zoban, zobáček, pusa, zuby, huba 

et pusinka. Zobák et huba sont déjà mentionnés dans le tableau 18. Pusa et pusinka (le diminutif 

de pusa) sont des termes familiers. Il y a beaucoup d’expressions avec ces termes, notamment 

avec pusa, comme par exemple pusa se mu nezastaví (celui qui parle beaucoup, sans cesse), 

mazat komu med okolo pusy (flatter quelqu’un) ou mít pusu od ucha k uchu (sourire beaucoup). 

Zuby, un terme neutre, signifie les dents. Enfin, zoban et zobáček (le diminutif de zobák) sont 

 
199 Les fesses en français.  
200 Celui qui parle inutilement.  
201 Le diminutif de tlama. 
202 Celui qui parle beaucoup et inutilement.  
203 Dans les villes de Ostrava et de Brno. 
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des termes expressifs qui désignent le nez. Néanmoins, nous voulons souligner que zobák, 

zoban et zobáček désignent, en premier lieu, le nez des animaux. Ces termes deviennent 

expressifs et grossiers seulement quand ils se réfèrent au nez des hommes.  

 Le mot margoulette n’apparaît que 3 fois dans le corpus. Ses équivalents sont huba et 

rypák, un terme grossier désignant le nez et le visage. Ensuite, pour goulot, le corpus contient 

les équivalents hrdlo, gosier en français, et huba. Enfin, pour le reste, c’est-à-dire pour gargue, 

boîte, porte-pipe et salle à manger, nous n’avons trouvé aucun équivalent pertinent. 

 En somme, nous pouvons observer que le terme gueule est très fréquent dans le corpus. 

Nous avons trouvé des équivalents qui étaient vulgaires, grossiers, expressifs et neutres. 

Précisons que la gueule ne désignait pas exclusivement la bouche, le terme analysé, mais aussi 

d’autres parties du corps, surtout du visage.  

9.5. Questionnaire : bouche 

 Le questionnaire révèle que le terme gueule est connu par tous les sondés et la grande 

majorité d’entre eux l’utilisent (60 sondés). La plupart d’entre eux le considère comme vulgaire 

comme le tableau 19 l’indique :  

 

registre de langue nombre de sondés 

vulgaire 40 

familier 10 

argotique 8 

populaire 8 

Tableau 19 : le registre de langue du terme gueule selon les sondés 
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 Le graphique 4 présente les autres synonymes que les sondés connaissent : 

 

 

Graphique 4 : les synonymes de la bouche dans le questionnaire 

 

 Dans le graphique 4, les lexies qui sont apparues plus d’une fois sont les suivants (dans 

un ordre décroissant) : bec, clapet, boîte, boîte à camembert et claque-merde. Tous ces termes, 

à l’exception de la locution boîte à camembert, ont été relevés aussi par le Bob. Plusieurs sondés 

ont noté que cette locution est enfantine. Les autres termes et locutions présents étaient 

margoulette, porte-voix, tronche, entrée de l’estomac, goulot, babines, boîte à connerie, 

gamelle, haut-parleur, sucu, museau  et les termes neutres mâchoire et lèvres. 34 des sondés 

ne connaissent aucun équivalent.  

 

 

 

 

Les synonymes de bouche

aucun bec clapet

margoulette entrée de l'estomac gamelle

gosier boîte boîte à camembert

claque merde goulot haut-parleur

porte-voix babines sucu

lèvres mâchoire museau

tronche boîte à connerie
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10. Yeux 
 

 Le mot œil est un nom masculin qui vient du latin oculus. Sa forme plurielle est, sauf 

dans certains sens techniques, irrégulière : yeux. Selon le Larousse, il existe quatre 

significations de ce terme et ce sont les suivantes : 1. « organe pair de la vue, formé, chez les 

mammifères, du globe oculaire et de ces annexes … », 2. « cet organe considéré du point de 

vue de son aspect, de sa forme et en particulier l’iris pour sa couleur : avoir les yeux bleus », 

3. « cet organe considéré comme l’expression du caractère, du sentiment ; regard : il a l’œil 

vif », 4. « regard attentif, surveillance, vigilance », 5. « manière de voir, de comprendre, 

d’interpréter, etc. »204 Nous pouvons donc constater que la première signification du mot est 

concrète car il s’agit d’un organe, et les autres sont abstraites, mais toujours liées à cet organe.  

 Il existe un nombre énorme de locutions contenant ce terme et à nos fins, nous en 

présenterons seulement quelques-unes, trouvées dans les dictionnaires généraux. Voici des 

locutions liées au terme yeux en tant qu’un organe : perdre un œil (devenir borgne), cet organe 

du point de vue de son aspect : pour les beaux yeux de quelqu’un (par amour pour quelqu’un), 

faire les gros yeux (regarder d’un air mécontent), cet organe exprimant une action, un 

sentiment : ouvrir l’œil (être très attentif), ne pas fermer l’œil de la nuit (ne pas dormir), fermer 

les yeux sur quelque-chose (faire comme si on n’avait pas vu), tenir quelqu’un a l’œil 

(surveiller quelqu’un), cet organe exprimant un regard : mauvais œil (regard portant malheur), 

coup d’œil (regard rapide) et d’autres expressions comme œil pour œil, dent pour dent 

(expression de la vengeance) et à l’œil (gratuitement).  

 Dans le dictionnaire Bob, nous avons trouvé quelques expressions avec le terme yeux 

comme par exemple yeux de chien battu qui signifie air triste, yeux de merlan frit pour adresser 

des regards amoureux et yeux bordés de jambon ou yeux bordés d’anchois, les deux signifiant 

les yeux aux paupières rougies.205 Ensuite, dans le Bob, nous avons relevé 59 synonymes de ce 

terme et nous les présenterons dans le tableau 20. 

10.1. Le tableau des lexies relevées par le Bob avec leur fréquence et leur 

première attestation/premier enregistrement  

 

Synonyme Fréquence Datation 

châsse, n.m./f. 112 1833 

 
204 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/yeux/55646, 15.10. 2021 
205 https://www.languefrancaise.net/?n=Bob.39405&action=search&q=yeux, 15.10. 2021 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/yeux/55646
https://www.languefrancaise.net/?n=Bob.39405&action=search&q=yeux
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mirette, n.f. 94 1837 

quinquet, n.m. 49 1803 

calot, n.m. 27 1846 

carreau, n.m. 25 1889* 

boule de loto, n.f. 22 1887* 

reluit, n.m. 13 1836* 

ardents, n.m. 13 1846* 

châssis, n.m. 12 1821* 

coquillard, n.m. 11 1900* 

lampion, n.m. 10 1901* 

hublots, n.m. 9 1955* 

clair, n.m. 9 1900* 

clignot, n.m. 9 1894* 

lucarne, n.f. 8 1901* 

mires, n.m. 7 1904* 

périscopes, n.m. 5 1918* 

lanterne, n.f. 4 1901* 

vasistas, n.m. 4 1901* 

fenêtre, n.f. 4 1894* 

chassans 4 1799* 

godet, n.m. 4 1889* 

phare, n.m. 4 1918* 

falots, n.m. 3 1960* 

en trou de pine, n.m. 3 1881 

en trou de pipe, n.m. 3 1881 

sabords, n.f. 3 1953* 

clignotants, n.m. 3 1960* 

coquard, n.m. 3 1900* 

vitre, n.f. 3 1889* 

louchants, adj. 2 1596* 

lentille, n.f. 2 1956* 

pruneau, n.m. 2 1900* 

luants, adj.  2 1612* 

billes, n.f. 2 1889* 

yakas, n.m. 2 1981* 

guignardes, n.f./adj. 1 1921* 

zizis, n.m. 1 1967* 

birons 1 1921* 

pistolet, n.m. 1 1921* 

loupes, n.f. 1 1981* 

globes, n.m. 1 1981* 

agathes, n.f. 1 1899* 

arles 1 1901* 

braquets, n.m. 1 1921* 

châsses à la ribouldingue, 

n.m./f. 

1 1952* 

cornalines, n.f. 1 1921* 

en tire-lire, n.f. 1 1911 
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glombe 1 1899* 

gobilles, n.f. 1 1957* 

guignettes, n.f. 1 1921* 

lance-flammes, n.m. 1 1981* 

miroitants, adj. 1 1981* 

œillets, n.m. 1 1981* 

vitreux, adj. 1 1981* 

gaz, n.m. 1 1901* 

châsse en ouverture de 

calecif, n.m./f. 

1 1981* 

châsse en capote de fiacre, 

n.m./f. 

1 1981* 

châsse en portefeuille,n.m./f. 1 1981* 

Tableau 20 : les synonymes de yeux relevés par le Bob 

 

 Dans le tableau 20, la lexie la plus fréquente est châsse avec 112 apparitions. Les autres 

lexies (ou locutions), qui ont plus de 10 apparitions, sont les suivantes (dans un ordre 

décroissant) : mirette, quinquet, carreau, calot, boule de loto, reluit, ardent, châssis, 

coquillard. En revanche, 23 lexies ne sont présentes qu’une fois et 4 d’entre elles forment une 

locution avec le terme châsse. 

 Le premier mot attesté, en 1803, est quinquet. La locution en tire-lire a été attestée le 

plus récemment, en 1911. Néanmoins, beaucoup de lexies sont apparues plus tôt :  louchants a 

été enregistré pour la première fois en 1596 et luants en 1612. À l’opposé, 10 lexies ont été 

enregistrées en 1981, donc récemment, ce sont yakas, loupes, globes, lance-flammes, 

miroitants, œillets, vitreux, gaz et les locutions avec la lexie châsse : châsses à la ribouldingue, 

châsse en ouverture de calecif, châsse en capote de fiacre et châsse en portefeuille.  

 Les lexies sont du genre masculin ou du genre féminin. Le terme le plus fréquent, 

châsse, peut être soit masculin, soit féminin. Ensuite, nous pouvons observer trois adjectifs :  

louchants (du verbe loucher), luants (de luer) et guignardes qui peut être un nom ou un adjectif. 

Le genre n’est pas connu pour les termes chassans, arles, birons et glombe.  

 Comme les yeux sont un organe pair, les mots eux-mêmes assument souvent la forme 

plurielle, par exemple mires, périscopes et les adjectifs louchants, luants. Nous avons trouvé 9 

locutions dont la plus fréquente est boule de loto, avec 22 apparitions. Les locutions sont 

formées soit avec un trait d’union : lance-flammes, soit avec une préposition au début : en trou 

de pine, en trou de pipe ou au milieu : boule de loto, et les locutions avec le terme châsse, ou 

bien les deux : en tire-lire.  
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10.2. La présence des lexies dans les quatre dictionnaires d’argot choisis  

 

Lexie  Argoji COLIN DAM Caradec 

châsse 9 1 1 1 

mirette 7 1 1 1 

quinquet 7 1 1 1 

calot 4 1 1 1 

carreau 4 1 1 - 

boule de loto 2 - 1 1 

reluit 3 1 - - 

ardents 4 - - - 

châssis 4 1 - - 

coquillard 2 - - - 

lampion 2 1 1 -  

hublots - 1 - -  

clair 2 - - - 

clignot 4 1 - - 

lucarne 2 1 - - 

mires - 1 - - 

périscopes - 1 - - 

lanterne - 1 - -  

vasistas - 1 - - 

fenêtre 1 -  - 

chassans - 1 - - 

godet 1 - - - 

phare - -  - 

falots - -  - 

en trou de pine - - - - 

en trou de pipe - - - - 

sabords - - - 1 

clignotants - 1 1 - 

coquard 3 - 1 - 

vitre 2 - - - 

louchants - - - - 

lentille - - - - 

pruneau, n.m. 2 1 - - 

luants - - - - 

billes - - - -  

yakas - - - - 

guignardes - - - - 

zizis - - - - 

birons - - - - 

pistolet - - - - 

loupes - - - - 

globes - - - - 

agathes - 1 - 1 

arles - - - - 
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braquets - - - - 

châsses à la 

ribouldingue 

- - - - 

cornalines - - - - 

en tire-lire - - - - 

glombe - - - - 

gobilles - - - - 

guignettes - - - - 

lance-flammes - - - - 

miroitants - - - - 

oeillets - 1 1 - 

vitreux - - - - 

gaz 2 - - - 

châsse en 

ouverture de 

calecif 

- - - - 

châsse en 

capote de fiacre 

- - - - 

châsse en 

portefeuille 

- -  - 

Tableau 21 : la présence des synonymes des yeux dans les quatre dictionnaires d’argot  

 

 Dans le tableau 21, les quatre premières lexies sont présentes dans tous les 

dictionnaires : châsse, mirette, quinquet et calot. Les lexies carreau, lampion et la locution 

boule de loto sont présentes dans trois dictionnaires. Les dictionnaires d’argot avec le nombre 

le plus élevé de lexies sont l’Argoji et le COLIN, chacun possédant 20 lexies. Au contraire, le 

CARADEC n’a que 7 lexies présentes.   

 En ce qui concerne leur étymologie, elle est connue principalement pour les lexies les 

plus fréquentes. Pour connaître l’étymologie de la lexie châsse, nous devons d’abord présenter 

celle de chassis. Ce terme est créé d’une analogie de forme et de transparence avec la fenêtre,  

le sens ancien de chassis.  Châsse est donc créé par l’apocope de ce terme. De plus, le terme 

chassans est né par la resufixation de chassis. Ensuite, nous pouvons observer une autre 

apocope, la lexie mires, issu de mirette.  

 L’étymologie de quinquet est lié à l’histoire. Quinquet, un pharmacien français, a 

perfectionné la lampe à l’huile inventée par un physicien suisse. Cette lampe a été dénommé à 

la Quinquet, d’où vient donc le terme quinquet signifiant les yeux.  

 La lexie calot est utilisée au Centre et à l’Ouest de la France et est issu du moyen 

français cale signifiant noix. La noix et l’œil ont une forme similaire. Nous trouvons l’analogie 

de forme aussi dans le terme carreau qui compare l’œil avec une vitre donnant sur l’extérieur 

(de l’homme). D’autres lexies employées métaphoriquement sont lampion, hublot, lucarne, 
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périscopes, lanterne206 et pruneau. La métonymie domine pour les termes vasistas (l’idée 

d’ouverture) et agathes (le rapport de couleur et de transparence avec la pierre d’agate).  

 Certains termes sont dérivés des verbes : mirette (de mirer), reluit (de reluire), clignot, 

ainsi que clignotants (de cligner). Enfin, le terme œillets est un diminutif d’œil.  

 Nous présenterons aussi nos suppositions sur l’origine de plusieurs lexies. Nous avons 

observé que beaucoup de termes sont liés au rayonnement de lumière (ce sont des métaphores 

pour les yeux qui brillent), ou à un objet, au travers duquel le soleil brille : fenêtre, phare, vitre, 

luants, vitreux, falots, sabords, loupes, lance-flammes et clair. Enfin, nous avons trouvé 

l’analogie de forme (la forme ronde) dans les termes coquard, billes, lentille et globes. 

 En ce qui concerne les procédés de formation des mots argotiques, la substitution de 

sens domine parmi les lexies, principalement la métaphore (p.ex. lampion, hublot). Néanmoins, 

nous pouvons trouver aussi la substitution de forme, surtout dans les termes qui sont dérivés 

des verbes (p.ex. reluit, mirette).  Quelques lexies ont subi les deux substitutions, par exemple 

châsse qui vient du terme chassis par le changement de suffixe (substitution de forme) et 

chassis qui est né d’une analogie de forme et de transparence avec la fenêtre (substitution de 

sens). Voici le tableau de la répartition des lexies selon le type de substitution :  

 

substitution de sens substitution de forme 

lampion, hublot, lucarne, périscopes, 

lanterne, pruneau, vasistas, agathes, fenêtre, 

phare, vitre, luants, vitreux, falots, sabords, 

loupes, lance-flammes, clair, etc.  

reluit, mirette, clignot, clignotants, etc.  

Tableau 22 : la répartition des synonymes des yeux selon le type de substitution  

 

10.3. La présence des lexies dans quatre dictionnaires généraux choisis avec 

leur marquage lexicographique 

 

Lexie Petit Robert Larousse TLFi Wiktionnaire 

châsse arg. arg. arg. arg. 

mirette fam. pop. fam. pop. 

quinquet fam., vieilli pop. pop. fam., vieilli 

calot fam. arg. arg. arg. 

carreau fam. pop. fam. - 

boule de loto - - fam. non marqué 

reluit - - - - 

 
206 Il est aussi possible qu’il s’agit de l’emploi métonymique de l’embryon de largonji vanterne. 
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ardents - - arg. arg. 

châssis - - arg. - 

coquillard non marqué  pop. pop. arg. 

lampion - - - arg. 

hublots - - non marqué - 

clair - - arg. - 

clignot - - - - 

lucarne - - - - 

mires - - - - 

périscopes, n.m. - - - - 

lanterne - - arg. - 

vasistas - - - arg. 

fenêtre - - - - 

chassans - - - - 

godet, n.m. - - - - 

phare, n.m. - - - - 

falots - - - - 

en trou de pine - - - - 

en trou de pipe - - - - 

sabords - - arg. - 

clignotants non marqué - - - 

coquard fam. pop. arg. - 

vitre - - - - 

louchants - - - - 

lentille, n.f. - - - - 

pruneau, n.m. - - fam. - 

luants - - - - 

billes fam. - - fam. 

yakas - - - - 

guignardes - - - - 

zizis - - - - 

birons - - - - 

pistolet - - - - 

loupes - - - - 

globes non marqué - - - 

agathes - - arg. - 

arles - - -  

braquets - - -  

châsses à la 

ribouldingue 

- - -  

cornalines - - -  

en tire-lire - - -  

glombe - - -  

gobilles - - -  

guignettes - - -  

lance-flammes - - -  

miroitants - - -  

oeillets non marqué - - - 
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vitreux - non marqué arg. non marqué 

gaz - - -  

châsse en 

ouverture de 

calecif 

- - -  

châsse en 

capote de fiacre 

- - -  

châsse en 

portefeuille 

- - -  

Tableau 23 : la présence des synonymes des yeux dans les quatre dictionnaires généraux avec 

leur marquage lexicographique 

 

 Nous pouvons voir dans le tableau 23 que les quatre premières lexies sont présentes 

dans tous les dictionnaires : châsse, mirette, quinquet, calot et aussi coquillard qui se trouve 

dans le tableau 21 plus bas. Les lexies carreau, coquard et vitreux apparaissent dans trois 

dictionnaires. Néanmoins, nous voulons préciser que quelques lexies ont un sens plus 

spécifique. Coquard , dans le PR et le Larousse, désigne une tuméfaction d’un œil due à un 

coup. Et puis, vitreux, selon le Larousse et le Wiktionnaire, est un adjectif qui qualifie un œil 

dont l’éclat est terni. Enfin, carreau désigne un monocle dans le Wiktionnaire.  

 Ensuite, nous avons trouvé plusieurs expressions créées avec des synonymes et le terme 

yeux en même temps. Par exemple, dans le Larousse, il y a une expression familière avoir les 

yeux en boules de loto signifiant avoir de gros yeux proéminents et puis, dans le TLFi, deux 

yeux en trous de pine sans la signification mentionnée.  

 En ce qui concerne leur marquage lexicographique, les dictionnaires s’accordent sur le 

registre argotique de châsse, la lexie la plus fréquente. Ce registre est prédominant parmi les 

autres lexies,  cependant les registres populaires et familiers sont présents aussi. Plusieurs lexies 

ne sont pas marqués : boule de loto, clignotants, globes, œillets et vitreux.  

 Le dictionnaire général où apparaît le nombre le plus élevé de lexies est le TLFi avec 

17 lexies présentes, suivi du PR et du Wiktionnaire dans lesquels apparaissent 11 lexies. En 

revanche, il n’y a que huit lexies dans le Larousse.  

 

10.4. Les équivalents en tchèque : synonymes des yeux 

 

 Nous analyserons les lexies qui ont été présentes au moins dans trois dictionnaires 

d’argot : châsse, mirette, quinquet, calot, carreau, lampion, boule de loto.  
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 D’abord, nous n’avons trouvé aucun équivalent pertinent  ni pour châsse (même s’il est 

le plus fréquent dans le Bob), ni pour lampion. Pour mirette et quinquet, nous avons enregistré 

un équivalent, kukadlo, qui est expressif.  

 Ensuite, nous avons observé l’équivalent expressif bulva pour le terme calot. L’une des 

locutions typique avec bulva est vyvalit bulvy signifiant regarder avec étonnement. Pour le 

terme carreau, il n’y a qu’un équivalent et c’est le terme neutre oko.   

 Enfin, nous avons trouvé deux locutions avec les yeux en boule de loto : s očima navrch 

hlavy, lézt oči z důlků, les deux signifiant s’étonner beaucoup, comme le tableau 24 le montre : 

 

 

Image 2 : le contexte des phrases avec la locution yeux en boule de loto et ses équivalents en 

tchèque dans le corpus l’Intercorp 

 

 Pour finir la présente analyse, nous avons recherché aussi le terme œil dans le corpus. 

Nous avons rencontré les équivalents suivants : oko (œil), pohled (regard), zrak (vue), očko, 

očičko, víčko (paupière), kukadlo, vočko et zornička (le diminutif de la pupille). Nous pouvons 

donc observer deux diminutifs de oko : očko et očičko. Dans le dictionnaire Lingea, il y a 

plusieurs locutions avec le terme očko, par exemple prasečí očka qui désigne de petits yeux sur 

un gros visage et hodit po kom očkem signifiant regarder quelqu’un rapidement et discrètement. 

Enfin, vočko est un terme familier créé en ajoutant la lettre v- au début du mot qui commence 

par une voyelle. Ce procédé est très typique pour la langue tchèque familière. Il existe une 

expression avec ce terme : baj vočko ou baj voko signifiant approximativement.  

 

10.5. Le questionnaire : yeux 

 

 Le terme le plus fréquent dans le Bob, châsse,  n’est connu que par trois des sondés. Ce 

terme est donc inconnu par le reste (63). Trois des sondés ont noté que ce terme était vieilli et 
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l’un a même noté qu’il ne le considère pas comme un synonyme du terme yeux. Seulement un 

des sondés a répondu qu’il l’utilise. 22 des sondés le considèrent comme argotique, comme le 

tableau 24 l’indique :  

 

registre de langue nombre de sondés 

argotique 24 

populaire 12 

familier 6 

vulgaire 1 

Tableau 24 : le registre de langue du terme châsse selon les sondés 

 

 Le graphique 5 présente les autres synonymes que les sondés connaissent : 

 

 

Graphique 5 : les synonymes des yeux selon les sondés 

 

 Le graphique 5 indique que 40 des sondés ne connaissent aucun synonyme du terme 

yeux. Les synonymes qui sont apparus plus d’une fois sont les suivants (dans un ordre 

décroissant) : mirette (22 des sondés le connaissent), regard, prunelles, oculaires, billes. Les 

termes mirette et billes se trouvent aussi dans le Bob. Les autres, regard, prunelles et oculaires, 

Les synonymes des yeux

aucun mirette regard

quinquets prunelles pepites

miroir de l'âme oculaires iris

gobille globe oculaire billes

vision
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sont des termes neutres relatifs aux yeux. Les synonymes avec une apparition sont quinquets, 

miroir de l’âme, gobille, vision, globe oculaire, pépites et iris. Les termes quinquets et gobille 

se trouvent aussi dans le Bob. Notons que vision, globe oculaire et iris sont des termes neutres 

relatifs aux yeux. En ce qui concerne le miroir de l’âme, il existe une citation célèbre de Cicéron 

avec cette locution: « Car si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes. »207  

Dans cette citation, c’est donc le visage qui est le miroir de l’âme mais l’on dit que « les yeux 

sont le miroir de l’âme » aussi.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
207 https://citation-celebre.leparisien.fr/citation/miroir-de-l-ame, 16.10. 2021 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citation/miroir-de-l-ame
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Conclusion 
 

 Dans la première partie du présent travail, le terme argot a été défini en comparant les 

définitions des dictionnaires généraux avec celles des dictionnaires argotiques, ainsi qu’en 

observant le point de vue des linguistes français et tchèques. L’accent a été mis aussi sur les 

différences de terminologie entre les milieux linguistiques tchèque et français. Ensuite, nous 

avons décrit la différence entre le niveau de langue et le registre de langue. Ce dernier est divisé 

en sept niveaux : littéraire, soutenu, courant, familier, populaire, argotique et vulgaire. Ce 

classement était important pour la deuxième partie du travail. Dans un autre chapitre, nous 

avons décrit la typologie de l’argot où ont été exposées les différentes approches de la 

répartition des procédés de formation des mots argotiques. Pour le présent travail, nous avons 

choisi la division selon Pierre Giraud en substitution de sens (p.ex. la métaphore, la métonymie, 

les emprunts) et la substitution de forme (p.ex. la resufixation et les codes comme le largonji, 

le verlan).  

 Dans la deuxième partie, nous avons analysé les synonymes des termes oreilles, nez, 

bouche et yeux, trouvés dans le dictionnaire Bob. D’abord, leur présence dans les dictionnaires 

argotiques, ensuite leur présence et leur marquage lexicographique dans les dictionnaires 

généraux. La lexie avec le nombre le plus élevé d’apparitions dans le Bob (240) était gueule, 

le synonyme de la bouche. Cette lexie était aussi présente dans tous les dictionnaires argotiques, 

ainsi que dans tous les dictionnaires généraux. Les dictionnaires généraux ne s’accordaient pas 

sur son registre de langue : le PR le marque comme familier, le Larousse comme populaire, le 

TLFi comme familier et populaire et le Wiktionnaire comme populaire. Cette lexie était aussi 

connue par tous les sondés dans le présent questionnaire.  

 En général, le dictionnaire argotique avec le nombre le plus élevé de lexies était le 

Dictionnaire de l’argot et du français populaire (Larousse, 2010) et le dictionnaire général le 

Trésor de la langue française, disponible en ligne. Les dictionnaires généraux, dans la plupart 

de cas, ne s’accordaient pas sur le registre de langue des lexies présentes peut-être parce qu’ 

un mot peut passer d’un registre à l’autre à travers le temps. De plus, les frontières entre les 

registres sont très fines.  

 En ce qui concerne les équivalents tchèques des synonymes dans le corpus Intercorp, 

le terme gueule avait le nombre le plus élevé d’équivalents parmi lesquels nous pouvons citer 

par exemple huba, ksicht ou tlama. Les synonymes des termes oreilles et yeux n’étaient pas 

très nombreux dans le corpus, nous n’avons donc pas trouvé beaucoup d’équivalents. La raison 

de cette absence pourrait être que le corpus n’est pas suffisamment ample.  
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 Dans le questionnaire, nous avons pu observer que quelques termes qui, même s’ils 

étaient les plus fréquents dans le Bob, ont été considérés comme vieilli par les sondés. Le Bob 

comprend beaucoup de dictionnaires des siècles précédents, c’est la raison pour laquelle des 

termes, qui sont y fréquents, peuvent être marqués comme vieilli de nos jours.  

 En conclusion, nous avons trouvé et analysé 282 synonymes des termes oreilles, nez, 

bouche et yeux. La question qui surgit est la suivante : quels autres synonymes apparaitront 

dans le futur ?  
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