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impec cable! 
 

un ado lescent 
un appart ement 
le p’tit déj

six heures du mat
euner 
in 

une pub licité 
le bac calauréat 

bon ap pétit! (aussi pour le p’tit déj’) 
bon ap
à plus

près-midi! 
tard 

une manif estation 
un prof esseur 
un pro fessionel 
un pull  over 

le Club Méd iterranée 
d’ac’? cord 
la Fac culté 

un instit  uteur 
l’actu alité 

un ordi
texto

nateur 
uel 

La coloc ation 
une repro
une rando

en colo
c’est la cata

le cathé
une réduc
un hélico

duction 
nnée 
nie de vacances 
strophe 
chisme 
tion 
ptère 

un saxo phone 
des heures sup plémentaires 

pas cap able* ! 
un vét érinaire 

un diam’ ant 
une occas’

l’hosto
ion 
pital 

le palu disme ( = malaria) 
un dicø tionnaire 

une disco
le MacDo

thèque 
nald 

la Sécu rité sociale (assurance maladie publique) 
un pédé raste (insulte pour un homo (-sexuel)) 

à perpéte
un transat

uité 
lantique (une chaise-longue) 

le proprio étaire 
Le dirlo ecteur 
la récup

un ampli
une combine

ération 
ficateur 
aison 

la géo graphie 
bio logique (nourriture) 

un accu
un frigo

mulateur 
gidaire (réfrigérateur) 

un soutif
du rab**
un suppo 

en-gorge 
iot (une ration supplémentaire) 
sitoire 

le périf phérique 
une provoc ation 

une perm ission (service militaire) 
une promo tion 

accro** ché (dépendant de quelque chose) 
 

 
 

un prolo, un mécano, un bobo, un intello, un cuistot, un écolo, un mono, un clodo, un facho…  
les aristos et le  populo! **

la Der des Der ! nières (guerres) 

Évident?… 
 

• la télé 
• c’est sympa 
• le ciné 
• les maths 
• les infos 
• une expo 
• un resto 
• la météo 
• le métro 
• le foot 
• un vélo 
• un congèle  
• la clim 
• un micro 
• l’apéro 
• mon psy 
• en promo 
• fana 
• de l’intox 
• réglo 
• rétro 

Je lui ai envoyé un texto… 


