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La principale qualité de l’argot, c’est sa force expressive et son pittoresque 

Victor Hugo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les Boch’mars, on les aura ! 
 

Chanson créée par le célèbre chanteur YVONNECK 
 

Les poilus sont de vrais braves 
Quand ça gaze ils restent graves ; 

Ils n’ont pas les pieds nick’lés ! 
Les griv’tons sort’nt de leurs gîtes 

Et s’en vont sous les marmites 
Sans crainte d’être bouzillés ! 

 

La tambouille est une cave,  
Le cuistot un vieux zouave 

Qui n’crah’ pas dans le pinard 
Mais sait garnir nos gall’touses 
De barbaqu’s bath’s et maouses 
Qui n’rappell’nt rein du tétard : 

 

Quand l’ juteux, homme superbe, 
Amèn’ ses pipes sur l’herbe, 

C’est l’heur’ de s’montrer costauds ! 
Le vieux offre des lichées 

Avant d’sortir des tranchées : 
Faut pas avoir les grelots ! 

 

Pas d’danger qu’on tourne bride. 
Ca vous fout du cœur au bide ; 

On boit la gnole à pleins quarts ! 
On coiffe la bourguignette 
On se lance à la fourchette 

Et l’on culbut’ les boch’mars ! 
 

Les boch’s, faut qu’on les balance, 
Qu’ils mettent les cann’s hors de France ; 

Quand arriv’ra c’jour de fête, 
Sans tambour et sans trompette, 
Quoiqu’ils fass’nt, on les aura ! 

 
Georges BERTRAND 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LOCUTIONS 
 

poilu       français 
 
Avoir les grelots      avoir peur 
Avoir le bourdon      être ennuyé 
Avoir les flubes      avoir peur 
Avoir les pieds nickelés     ne pas vouloir marcher 
Avoir des visions      s’illusionner 
Becqueter des clarinettes     se passer de manger 
Bouffer des briques      se passer de manger 
Bouloting house      restaurant 
Bourrer la crâne      mentir, exagérer 
Bousculer le moulin à rata     faire du bruit en bousculant tout autour de soi 
Bousculer le pot de fleurs     faire du bruit en bousculant tout autour de soi 
Débocher les pékins      tranquilliser les civils 
En jouer un air      se sauver 
En moins de deux     rapidement 
Etre aux as       avoir beaucoup d’argent 
Etre dans les pommes     être fichu, malade, blessé 
Etre fleur       ne plus avoir d’argent 
Faire saigner la pastèque     frapper à la figure 
Fermer la devanture     s’endormir 
Il n’y a plus de gauche     il n’y a plus de danger 
La terre de personne      zone neutre entre deux fronts ennemis 
L’avoir sec       avoir soif 
Mettre les bouts de bois     s’en aller, se sauver 
Mettre les cannes      s’en aller, se sauver 
Mettre les voiles      s’en aller, se sauver 
Mettre la viande dans le torchon    se mettre au lit 
Mettre en boîte      se moquer de quelqu’un 
Regarder défiler les dragons    se passer de manger 
Remettre ça       recommencer quelque chope 
S’attacher à la gamelle     se sauver 
Secouer la poêle à marrons     corriger, battre quelqu’un 
Se faire bouziller      se faire tuer 
Se faire sucrer      se faire blesser 
Se les caler       bien manger 
T’en fais pas       sois tranquille 
Tomber en digue-digue     devenir fou 
Touché en fraise      blessé à la tête 
Tu me prends pour un baigneur    tu te moques de moi 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POILU – FRANÇAIS 
 

 poilu français 
   

A abeilles petits éclats d'obus, balles 
  accroche-cœurs décorations 
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  amoché blessé, touché, détruit 
  antidérapant vin 
  aramon vin rouge 
  armoire à glace sac de soldat 
  as champion dans son genre 
  as de carreau sac de soldat 
  auber argent monnayé, monnaie 
  azor sac de soldat 
      
B babillarde lettre, épître 
  bacchante moustache 
  bafouille lettre, épître 
  bagotter action de marcher 
  balancer mettre de côté; envoyer au diable 
  ballot, baluchard homme peu dégourdi 
  barbaque viande fraîche 
  barda bagage du soldat 
  barder exécuter une chose difficile 
  bardin bagage militaire 
  baroufle bruit 
  bath bien, agréable, avantageux 
  baveux journal 
  becqueter action de manger 
  bégonias (les) les jambes 
  bibemdum homme gros 
  bide ventre 
  bidoche viande 
  bifton billet, ticket 
  bigorneau soldat 
  biture saoûlerie 
  blair nez 
  blindé homme ivre 
  bobard mensonge 
  boche, bochemard allemand 
  bombe, bordée fête, saoûlerie 
  bordelais (les) ceux qui sont partis à Bordeaux en août-septembre 1 914 
  boucan bruit 
  boucler (la) se taire 
  boudin cavaleur ballon captif; saucisse, dracken 
  bougie la tête 
  bouffarde pipe 
  boule pain de soldat 
  boulot travail difficile 
  bourgue un sou (5 centimes) 
  bourguignon soleil 
  bouguignotte, bourguignette casque de soldat 
  bourrage de crâne mensonge 
  bourrin cheval 
  bouziller tuer 
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  braise argent de poche 
  bras cassés homme paresseux 
  brichton pain 
  brindezingue homme ivre 
  broquille minute 
  brosse à dents moustaches 
  burlingue bureau 
      
C cabot chien, caporal 
  cafard (avoir le) être ennuyé 
  ça gaze, ça barde quand il y a du travail ou du danger 
  cagna abri contre les projectiles 
  calendriers grenades à main 
  callebombe bougie, lampe, lumière 
  cambroussard paysan 
  cambuse mauvaise maison, abri 
  ça murmure quand on pressent le danger 
  canard journal; cheval 
  casse-pattes eau-de-vie 
  Charles Humbert obus français de 280 
  chasses yeux 
  cheval mandat-postal, bon de poste 
  cigare ballon captif, saucisse, dracken 
  cigue pièce en or de 20 francs 
  cloche coiffure : képi, shako, casque 
  colle riz cuit 
  convalo convalescent 
  copain ami, camarade 
  cossard paresseux 
  costaud homme gros, fort, courageux 
  court tout seul fromage 
  cran (avoir du) avoir du courage, de la bravoure 
  crapouillots petits obusiers de tranchées ou d'assaut 
  crêche maison, abri 
  crème de menthe petit fortin mobile ou automobile 
  cricq eau-de-vie 
  croquand campagnard 
  croquenauds souliers 
  croûte  (la) le manger, les aliments 
  cube paquet, colis postal 
  cuistance la cuisine 
  cuistancier, cuistot le cuisinier 
  cuite ivresse, saoûlerie 
  culbutant pantalon 
  cure-dents baïonnette 
      
D dingo homme idiot, peu intelligent 
  distribe répartition d'aliments, de tabac, de vêtements, etc . 
  distribution obus de 75 français 
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  double-mère homme de grande taille 
  doublard sergent-major 
      
E eau pour écraser les yeux eau-de-vie de marc 
  écraser (en) dormir 
  edentés (les) les pères de quatre enfants au moins 
  électrique vin 
  en lousdoc tout doucement, en douceur 
  épingle à chapeau baïonnette 
  esgourdancher entendre, écouter 
  esgourdes oreilles 
  être un peu là homme qui fait montre de sa force, de son courage 
  être verni avoir de la chance 
  ex (être) être exempté de faire ou d'obtenir quelque chose 
      
F face moche homme laid 
  fafiot billet de banque 
  faire volter envoyer au loin : par dessus 
  falzar, fendard pantalon 
  ficelles galons 
  fièvre de bercy ivresse 
  fil de fer homme maigre 
  filleul soldat protégé par une femme de l'arrière qui lui é crit  
  filocher paresser, tirer au flanc 
  filon recommandation 
  flambante allumette 
  flemmard homme paresseux 
  flingot, flingue fusil 
  flotte eau 
  flotter pleuvoir 
  fourchette baïonnette 
  fraise tête 
  frigo viande congelée 
  fringues vêtements 
  froc pantalon 
  fromgi, fromtom fromage 
  frusques vêtements 
  fusains jambes 
      
G gaffer regarder 
  galletouse gamelle du soldat 
  gambettes, gambilles jambes 
  gaspards rats 
  gaufre figure 
  gazer fumer 
  gelé (être) être ivre 
  genou creux homme paresseux, sans courage 
  godasses chaussures 
  gots poux 
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  gourbi abri 
  gratte-ciel homme de grande taille 
  grenadiers poux 
  grimpant pantalon 
  griveton soldat 
  grolles chaussures 
  gros noir obus de 150 
  gros Q. tabac de soldat 
  gueule d'empeigne homme bavard 
  guitares grenades à main 
  guitoune abri 
      
H huiles (les) les chefs 
      
I intendance obus de 210 allemand 
      
J jubol  nettoyeur de boyaux 
  jus  café 
  jusqu'au boutiste  celui qui veut tenir et combattre jusqu'à la victoi re 
  juteuse  pipe 
  juteux  adjudant 
      
K kasbah abri, maison 
  kébour, kébroc, képlard képi 
  klebs chien 
      
L lame d'acier homme maigre 
  lansquiner pleuvoir 
  lattes chaussures 
  l'avoir sec être altéré, ou être contrarié 
  légumes (les) les chefs 
  lichées rasades de vin ou d'eau-de-vie 
  lingue couteau 
  linvé un franc (monnaie) 
  liquette chemise 
  loin du ciel homme de petite taille 
  louchébem boucher, marchand de viande 
  louftingue homme à moitié idiot 
  lousse sou  (monnaie) 
      

M machine à découdre mitrailleuse 
  mal éclos homme mal fait 
  maous bon, agréable, bien 
  marmites femmes de mauvaise vie; gros obus allemands 
  marraine femme qui protège et ravitaille un ou plusieurs sol dats 
  mèche à briquet fourragère 
  ménesse femme quelconque 
  mettre la ceinture  (se) se passer de manger 
  mettre : les voiles s'en aller 
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  mettre les bouts de bois se retirer 
  mettre les cannes  se sauver 
  miaules mulets et obus de 77 allemands 
  mistone femme gentille et aimable 
  mitre obus de 120 allemand 
  moche vilain, mal fait, mauvais 
  morlingue porte-monnaie 
  moulin à café mitrailleuse 
  muffée saoûlerie 
  musique bombardement 
  nippes vêtements 
  noir (être) être ivre 
  nouba fête, noce, saoûlerie 
  nougat fusil 
      
O oeufs brouillés homme et femme en désaccord 
  ombre aux galons colonel 
  on les aura on battra les boches 
  ours mandat, prison 
      
P pajo lit 
  pale malade, faible 
  Panam Paris 
  panards pieds 
  pantruchards parisiens 
  Pantruche Paris 
  paquebot ambulance 
  pastis empêtré 
  paxon paquet, colis 
  P.C.D.F. pauvres costauds du front 
  pékin homme non militaire, civil 
  pépère costaud : fort, gros, brave 
  péquenot homme peu dégourdi 
  perco bon renseignement, bonne recommandation 
  perlot tabac fin 
  perme permission 
  pétard obus de 120 français 
  pétoir fusil 
  petzouille homme peu dégourdi 
  pèze argent de poche 
  piaule maison 
  picmuche vin 
  pied sergent 
  pigeon mandat, bon de poste 
  pinard vin 
  pinceaux jambes 
  piqué homme idiot, un peu fou 
  pipe obus de 120; gros tonneau 
  pipe (se prendre la) être touché, blessé 
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  plombe heure 
  plumard lit 
  pognon argent, monnaie 
  poilu soldat qui combat au front 
  polochon traversin de lit 
  pompes mauvaises chaussures 
  poteau ami, camarade 
  poulailler voiture pour le transport des soldats 
  poule femme de mœurs faciles 
  premier jus soldat de 1ère classe 
  pruneau balle de fusil 
  pucenwerfer appareil à lancer les puces sur les allemands 
  pucier lit de soldat 
  punaise femme de mœurs légères 
      
Q quart gobelet du soldat 
  quart de brie nez 
  quenaupe pipe 
      
R rab excédent à répartir, à distribuer 
  rabioteur prisonnier 
  radasse femme de mauvaises mœurs 
  raisiné sang 
  raquette grenade à main 
  raseterre homme de petite taille 
  ravitaillement obus de 210 allemand 
  rétamé, retourné homme ivre 
  ribouis chaussures, bottines 
  ribouldingue fête, noce 
  rif feu 
  rombière vieille femme de mauvaise vie 
  rosalie baïonnette 
  roule-par-terre eau-de-vie 
  russes bandes de toiles qui remplacent les chaussettes 
      
S saucisse ballon d'observation, dracken 
  schlass homme ivre 
  schnaps, schnick eau-de-vie 
  sèche cigarette 
  se débiner partir, se sauver 
  se planquer se cacher 
  sibiche cigarette 
  singe viande de conserve en boîte 
  soufrante allumette 
  surin couteau 
  système D manière de se débrouiller 
      
T tachette baïonnette 
  tambouille cuisine ( lieu où on fait la) 
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  tartines, tatanes chaussures 
  terrier sape du génie 
  tétard cheval 
  tire-au-flanc soldat paresseux 
  titi parisiens 
  tôle maison 
  toquante montre, chronomètre 
  totos poux 
  toubib médecin 
  tout-moche homme laid et mal fait 
  train de permissionnaires obus de 305 
  tranchade tranchée militaire 
  tréteau vieux cheval 
  troufion soldat, troupier 
  trouilloter puer, sentir mauvais 
  tune pièce de 5 francs 
  tuyau bon renseignement, bonne recommandation 
      
V valise diplomatique boîte de chirurgien 
  verni homme qui a de la chance 
  vider mettre à l'écart, envoyer au diable 
  vieux (le) le capitaine 
  vieille noix homme en..nuyant 
      
Z zieuter regarder 

 
 

FRANCAIS – POILU 
 

 français poilu 
   

A abri cagna, crèche, guitoune, kasbah, gourbi 
 adjudant juteux  
 agréable  (bien) bath, maous 
 aliments la croûte 
 aller (s'en) mettre les voiles 
 aller (s'en) mettre les bouts 
 aller (s'en) mettre les cannes 
 allemand boche, bochemard 
 allumette flambante, soufrante 
 altération (soif) l'avoir sec 
 ambulance paquebot 
 ami poteau, copain 
 appareil à café perco 
 argent (monnaie) auber, braise, pèze, pognon 
     

B baïonnette barda, bardin 
 baïonnette cure-dents 
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 baïonnette épingle à chapeaux 
 baïonnette rosalie 
 baïonnette fourchette 
 baïonnette tâchette 
 balles abeilles 
 balles pruneaux 
 ballon captif boudin cavaleur 
 ballon captif saucisse 
 ballon captif cigare 
 ballon captif dracken 
 bien bath, maous 
 billet bifton 
 billet de banque fafiot 
 blessé amoché 
 blessé prendre la pipe 
 boite de chirurgien valise diplomatique 
 bombardement musique 
 bombe bordée, nouba, ribouldingue 
 bon bath, maous 
 bougie calebombe 
 bravoure cran 
 bruit baroufle, boucan, sproum 
 bureau burlingue 
     

C cacher  (se) se planquer 
 café jus  
 camarade copain, poteau 
 capitaine le vieux 
 caporal cabot 
 casque bourguinotte, bourguignette 
 casque cloche 
 champion as 
 chançard verni 
 chaussettes russes 
 chaussures croquenauds 
 chaussures godasses 
 chaussures grolles 
 chaussures lattes 
 chaussures tatanes 
 chaussures tartines 
 chaussures ribouis 
 chaussures pompes 
 les chefs les huiles, les légumes 
 chemise liquette, limace 
 cheval bourrin 
 cheval tétard 
 cheval canard 
 cheval tréteau 
 chien cabot, klebs 
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 cigarette sèche, sibiche 
 civil pékin 
 coiffure cloche 
 colis postal cube paxon 
 colonel ombre aux galons 
 combattant poilu, jusqu'au boutiste 
 contrariété l'avoir sec 
 convalescent convalo 
 couteau surin, eustache; lingue 
 cuisine cuistance, tambouille 
 cuisinier cuistancier, cuistot 
     

D danger ça gaze 
 danger ça barde 
 danger ça murmure 
 débrouillage système D 
 décorations accroche-cœurs 
 défiler (se) se débiner, se planquer 
 détruit amoché 
 distribution distribe 
 dormir en écraser 
     

E eau flotte 
 eau-de-vie casse-pattes 
 eau-de-vie cric 
 eau-de-vie eau pour les yeux 
 eau-de-vie gnole 
 eau-de-vie roule-par-terre 
 eau-de-vie schnaps 
 eau-de-vie schnick 
 éclats d'obus (petits) abeilles 
 écouter esgourdancher 
 empêtré être dans le pastis 
 ennuyé avoir le cafard 
 entendre esgourdancher 
 envoyer au diable balancer, faire volter, vider 
 exécuter une chose difficile barder 
 excédent d'aliments rab, rabiot 
 exempt (être) ex (être) 
     

F femme (de mœurs légères) marmite 
 femme (de mœurs légères) ménesse 
 femme (de mœurs légères) rombière 
 femme (de mœurs légères) radasse 
 femme (de mœurs légères) poule 
 femme (de mœurs légères) punaise 
 femme (protectrice du soldat) marraine 
 femme (gentille) mistone 
 fête bombe 
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 fête bordée, nouba, ribouldingue 
 fête noce 
 fête saoûlerie 
 fourragère mèche à briquet 
 franc (monnaie) linvé 
 fromage court-tout-seul 
 fromage fromgi 
 fromage fromton 
 fumer gazer 
 fusil flingue 
 fusil flingot 
 fusil nougat 
 fusil pétoir 
     

G galons ficelles 
 gamelle galetouse 
 grenades calendriers 
 grenades guitares 
 grenades raquettes 
 gros pépère, costaud 
     

H heure plombe 
 homme bavard gueule d'empeigne 
 homme chançard verni 
 homme courageux crème de menthe, être un peu là 
 homme en..nuyant vieille noix 
 homme grand double mètre, gratte-ciel 
 homme gros bibendum, costaud, pépère 
 homme  ivre blindé 
 homme  ivre brindezingue 
 homme  ivre rétamé 
 homme  ivre retourné, schlass 
 homme maigre fil de fer, lame d'acier 
 homme laid face moche, tout moche, mal éclos 
 homme paresseux bras cassés 
 homme paresseux cossard 
 homme paresseux genou creux 
 homme paresseux tire-au-flanc 
 homme  peu intelligent dingo 
 homme  peu intelligent piqué 
 homme  peu intelligent ballot 
 homme  peu intelligent baluchard 
 homme  peu intelligent louftingue 
 homme  peu intelligent petdezouille 
 homme  peu intelligent péquenot 

 homme petit raseterre, loin-du-ciel 
 homme en désaccord avec sa femme œufs brouillés 
     
I ivre (être) gelé 
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 ivre (être) noir 
 ivre (être) avoir la fièvre de Bercy 
 ivresse cuite 
 ivresse biture 
 ivresse bordée 
     
J jambes fusains 
 jambes les bégonias 
 jambes gambettes 
 jambes gambilles 
 jambes pinceaux 
 jeûner se mettre la ceinture 
     

K képi cloche 
 képi kébour 
 képi kébroc 
 képi képlar 
     

L lampe calebombe 
 lettre babillarde, bafouille 
 lit pajo, plumard, pucier 
     

M maison tôle 
 maison cagna 
 maison cambuse 
 maison crèche 
 maison kasbah 
 maison piaule 
 malade pâle, faible 
 mandat-poste cheval, ours, pigeon 
 manger becqueter 
 marchand de viande louchébem 
 marcher bagotter 
 médecin toubib 
 mensonge bourrage de crâne, bobard 
 minute broquille 
 mitrailleuse machine à découdre 
 mitrailleuse moulin à café 
 monnaie auber, braise, péze 
 montre tocquante 
 moustache bacchante, brosse à dents 
 mulet miaule 
     

N nettoyeur de boyaux jubol, bouzilleur  
 nez blair, quart de brie 
 noce (fête) bombe, bordée, ribouldingue 
     

O obus de 75 français distribution 
 obus de 77 allemand miaules 
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 obus de 120 français pétard, pipe 
 obus de 150 gros noir 
 obus de 210 allemand intendance, métro, ravitaillement 
 obus de 280 français Charles Humbert 
 obus de 305 train de permissionnaires 
 obus de 420 marmite 
 obusier (petit) crapouillot 
 oreilles esgourdes, étiquettes 
     

P pain de soldat boule, bricheton 
 pantalon culbutant 
 pantalon falzar 
 pantalon fandard 
 pantalon froc 
 pantalon grimpant 
 paresser filocher 
 paresseux cossard, bras cassés 
 Paris Panam, Pantruche 
 parisien pantruchard, titi 
 paquet cube, paxon 
 paysan cambrousard, croquant 
 père de nombreux enfants édenté 
 permission perme 
 pièce de 5 francs thune 
 pièce de 20 francs sigue 
 pied sergent 
 pieds panards, frappe-à-terre 
 pipe bouffarde, juteuse, quenaupe 
 pleuvoir flotter, lansquiner 
 porte-monnaie morlingue 
 poux gots 
 poux grenadiers 
 poux totos 
 prison ours, tôle 
 prisonnier rabioteur 
 puer trouilloter 
     

R rats gaspards 
 regarder gâfer, zieuter 
 recommandation filon, tuyau 
 renseignement perco, tuyau 
 retirer (se) mettre les voiles 
 retirer (se) mettre les bouts de bois 
 retirer (se) mettre les cannes 
 retirer (se) se débiner 
 riz cuit colle 
     

S sac de soldat armoire à glace, as de carreau, azor 
 sang raisiné 
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 saoûlerie biture, bordée, cuite, muflée 
 sape terrier 
 sauver (se) mettre les voiles 
 sauver (se) mettre les bouts de bois 
 sauver (se) mettre les cannes 
 sauver (se) se débiner 
 sergent pied 
 soif l'avoir sec 
 soldat bigorneau 
 soldat troufion 
 soldat griveton 
 soldat du front poilu 
 soldat de 1ère classe premier jus 
 soleil bourguignon 
 sou (5 centimes) bourgue, lousse 
 souliers croquenauds 
 souliers lattes 
 souliers ribouis 
 souliers godasses 
 souliers grolles 
 souliers pompes 
 souliers tartines 
 souliers tatanes 
     

T tabac de soldat gros Q 
 tabac fin perlot 
 taire (se) la boucler 
 tête bougie 
 tête cabèche 
 tête poêle à marrons 
 tête fraise 
 tête gaufre 
 ticket bifton 
 tranchées tranchades 
 travailler fort boulot 
 travailler fort en mettre 
 traversin polochon 
 tuer bouziller, zigouiller 
     

V ventre bide 
 vêtements fringues, frusques, nippes 
 viande barbaque, bidoche 
 viande congelée frigo 
 viande de conserve singe 
 vidangeurs parfumeurs des Pays-Bas 
 vilain moche, mal fait 
 vin aramon 
 vin électrique 
 vin picmuche 
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 vin pinard 
 vin anti-dérapant 
 voiture pour soldats poulailler 
     

Y yeux chasses 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 


