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Comme des garçons!  
« On va changer les mentalités… » Paul Coutard  
 
1. 1ère division / seconde division : 

classement des équipes 
2. Les Stéphanois : les habitants de 

Saint-Étienne (et leur fameux 
club de foot : ‘les verts’) / les 
Rémois : les habitants de Reims 

3. Le nom du journal est ‘Le 
Champenois’ (habitant de la 
région Champagne) 

4. Trembler (de peur ou de fatigue) 
5. Souffler (de soulagement) / 

autre sens : je souffle un peu = 
je me repose un peu 

6. L’ambiance est étouffante : on 
ne peut plus respirer à cause de 
la tension nerveuse 

7. Débouler* : arriver à toute vitesse 
8. On va s’en prendre un : les adversaires vont marquer un but 
9. Fou de rage = ivre de colère 
10. La balle de match : le moment où tout bascule d’un côté ou de l’autre, le moment déterminant pour 

gagner (marquer le but ou non) 
11. Une kermesse est une fête (ici, la fête annuelle de l’entreprise) 
12. Avec un tirage au sort, on désigne quelqu’un au hasard 
13.  Le coup de sifflet final : la fin du match 
14. Un titre accrocheur : un titre (d’article) qui attire l’attention 
15. C’est tellement mignon : c’est si charmant 
16. Je voulais t’appeler : je voulais te téléphoner 
17. Je suis débordé : j’ai trop de travail 
18. Pousse-toi! = laisse-moi passer ! 
19. Ça me parait dans mes cordes : je pense que je peux le faire 
20. Insulter = injurier = maltraiter par des mots 
21. Mon pote* = mon copain 
22. Ça a l’air vachement* mirobolant : ça me parait très attirant 
23. Il veut votre tête : il veut se venger, il veut que vous quittiez votre 

poste 
24. C’est qui, ce type*? : qui est-ce ? 
25. Avoir l’amour du maillot : être très fier de son équipe, et prêt à 

faire tous les sacrifices pour qu’elle soit la meilleure  
26. Ça me fait de la peine = ça me rend triste 
27. Ça va te détendre = ça va te reposer, te relaxer 
28. Tu vas me manquer = je vais regretter que tu ne sois pas là avec 

moi  
29. Sourd : qui ne peut pas entendre 
30. ‘Les petits chanteurs à la croix de bois’ : nom d’une chorale 

d’enfants chrétiennebien connue dans les années 1960 
31. Ringard* : passé de mode 
32. C’est bath* : c’est cool 
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33. Il (ne) supporte pas la 

vérité : il n’arrive pas à 
accepter la réalité 

34. T’es malade (> tu es fou)! 
Faut consulter (un 
médecin)!  

35. Tacler : faire tomber par 
un placage au sol (au 
rugby) 

36. ‘Mettre des grosses 
pralines’ (?) > donner de 
gros coups ? [je ne 
connaissais pas 
l’expression] 

37. Une autorisation parentale pour les mineures (à l’époque, moins de 21 ans) et maritale pour les 
majeures 

38. Terrain cendré (en opposition avec un terrain recouvert d’herbe) 
39. Il fait n’importe quoi et ça va me retomber dessus : il fait des bêtises et c’est moi qui en supporterai les 

conséquences 
40. Je lui tords le cou : je le tue 
41. Des gamins* : des enfants 
42. Les vestiaires : là où se changent et se douchent les sportifs 
43. Tu m’embrasses : tu me donnes un baiser 
44.  Facétieux : comédien, blagueur 
45. J’ai peur que la vieille nous claque entre les doigts* : je crains que la plus âgée ne meure en notre 

présence 
46. Une volontaire : quelqu’un qui est prêt à faire quelque chose 
47. Vous allez me piquer* la balle : prenez-moi la balle 
48. Tu diras ça à mon futal*= tu diras ça à mon pantalon > je m’en fous, je m’en moque, ça ne m’intéresse 

pas 
49. Elle taquine la balle : elle s’amuse un peu, ce n’est pas une vraie professionnelle 
50. Vous m’usez : vous me fatiguez 
51. Vous êtes effronté : vous êtes impoli et sans manière 
52. Vous foutez** quoi ? : qu’est-ce que vous faites ? 
53. Les gonzesses** : les filles (mot péjoratif) 
54. La fessée : la punition 

corporelle que 
certains parents 
donn(ai)ent à leurs 
enfants en leur 
battant les fesses 

55. Entraineur / 
entraineuse > le mot 
‘entraineur’ fait 
penser au sport, alors 
qu’une ’entraineuse’ 
travaille dans une 
boite de nuit ou un 
sex-club… 
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56. ‘Ça vole haut’ = le niveau de la 

conversation n’est pas très élevé ! 
57. Je vais le pulvériser = je vais le 

transformer en poussière ! 
58. La bigleuse** : la fille avec des 

lunettes 
59. Les couilles** : les testicules 
60. Les schneks** : mot alsacien 

signifiant ‘escargot’ utilisé 
grossièrement pour désigner le sexe 
féminin (la vulve) 

61. Empêcher quelque chose : faire que 
ça n’arrive pas, que ça ne se passe pas  

62. ‘J’en peux plus’ : je suis très fatiguée, épuisée 
63. ‘Je ne le/la sens pas’ : je ne pense pas que ça va bien finir avec lui/elle 
64. Elle m’épate* : elle m’étonne (agréablement), ses capacités me surprennent 
65. Dis-donc! [expression courante similaire à ‘Eh bien’] 
66. On les dégomme*, ces mioches*? : on les écrase, ces gamins*? : on les bat à plate couture, ces petits 

enfants? 
67. Une sacrée droite : un solide coup de poing donné de la main droite 
68. Ton daron* : ton père [expression passée de mode] 
69. Vous vous foutez de ma gueule**? : vous vous moquez de moi? 
70. Elle est carrossée* = elle est bien foutue* = elle est bien tournée* = elle est bien roulée > elle a un beau 

corps 
71. Un zigoto* : un drôle de bonhomme (= étrange) 
72. Échouer : ne pas réussir 
73. Faire la tronche* : faire la gueule* : être mécontent, en colère 
74. Vous les avez scotchés* : vous les avez fascinés, éberlués, totalement étonnés 
75. Ne gâchez pas tout ça : ne perdez pas cette belle occasion 
76. On s’en fiche* : on s’en fout : on s’en moque 
77. Les crampons : les crochets sous les chaussures des footballeurs (et footballeuses) 
78. Les maillots : les t-shirts de sport, portant le nom du club 
79. C’est pas seyant : ça n’est pas élégant 
80. Ça ne se fait pas : ce n’est pas comme-il-faut 
81. Puceau* : garçon n’ayant jamais fait l’amour (féminin : pucelle) 
82. Cocasse : amusant, comique 
83. Ramène-toi*! : viens! 
84. Déborder (en coloriage) : ne pas rester dans le contour du dessin quand on le colorie 
85. C’est rigolo* : c’est amusant 
86. Une sulfateuse* : machine agricole pour traiter les récoltes (et en argot : une mitraillette) 
87. Donner un coup de main : aider 
88. On poireaute* : on attend bien trop longtemps quelqu’un qui devrait déjà être là 
89. On a l’air de cruches* : on ressemble à des imbéciles 
90. Pas de raisons de se planquer* : pourquoi se cacher ? 
91. Les nichons* : les seins, la poitrine d’une femme 
92. ‘Crampons et nichons!’ : le cri de guerre des filles de Reims 
93. Jouer à la maligne : essayer d’être plus intelligent que la partie adverse 
94. Les Cramponneuses : [le nom choisie par l’équipe des filles de Reims, avec référence au verbe ‘se 

cramponner’ qui signifie : ne pas accepter la défaite, défendre son terrain jusqu’au bout!] 
95. Des pétards : de petits explosifs utilisés pour s’amuser (aussi pendant les feux d’artifice) 
96. Elle se débrouille* : elle n’est pas trop mauvaise… 
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97. Faire un carton* : réussir pleinement 
98. Tantine : gentil surnom pour ‘tante’ 
99. Une dilettante n’est pas une professionnelle 
100. Recadrer : dire clairement les choses 

comme elles le sont, pour ramener 
quelqu’un à la raison 

101. Chialer* : pleurer 
102. On se tait : on ne parle pas 
103. Ben… = bien… 
104. Une petite entorse de rien du tout : un 

petit problème à la cheville, qui passera vite 
105. Je vais me débrouiller : je vais trouver 

une solution 
106. La Fédé > la Fédération de football 
107. Sa mère la grondait : sa mère la disputait, n’était pas contente et la rappelait à l’ordre 
108. Tu me laissais gagner : tu faisais comme si j’étais forte, mais en fait ce n’était pas vrai 
109. Planqués* : cachés 
110. Les bedonnants* : les gros ventrus 
111. ‘Landerneau’ [le petit monde local concerné par un événement donné sans importance nationale]  
112. Le temps des lavoirs : l’époque où les femmes passaient beaucoup de temps et d’énergie pour laver 

les vêtements à la main 
113. Avez-vous des vapeurs? : tombez-vous parfois spontanément évanouie (parce que c’est quelque 

chose que les femmes (par essence faibles) font? 
114. Végéter : ne pas prospérer 
115. Des hommes en rut : des mâles voulant forniquer, baiser* 
116. Des effeuilleuses : des prostituées se livrant au striptease 
117. Le MLF : le Mouvement de Libération des Femmes 
118. Elle se fait plaquer* : son amoureux la quitte 
119. Patrick : en son temps, marque célèbre d’équipements sportifs 
 

 
 

120. Je m’en doutais : je le pensais déjà 
121. Un sacré* con** : un énorme imbécile 
122. Elle n’y a pas été mollo* : elle a fortement réagi 
123. Toujours à te défiler* : tu ne sais pas affronter les difficultés, tu essaies toujours de les éviter 
124. Petit pépère* : mon gars* (affectueux) 
125. Un zouave : un drôle de bonhomme 
126. Huer : conspuer : injurier : insulter 
127. Tu te dégonfles*? : tu perds courage ? 
128. Je me casse* : je m’en vais 
129. Une remarque graveleuse : un commentaire faisant allusion au sexe 
130. Sur-le-champ : tout de suite 
131. Il (n’)est pas terrible : il n’est pas formidable 

132. : toute la ville va se moquer de vous… 
 

* mot familier 
** mot grossier 

1. Vous allez être la risée de la ville  

 


