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Auteur Message

Thonio Sujet: PTIT LEXIQUE DU JARGON DE FLIC   Mar 5 Avr

A

AC1 : Accident Matériel 
AC2 : Accident Corporel 
AC3 : Accident Mortel 
Accordéon : Dossier judicaire important. 
Alias : Pseudo, surnom. 
Aligner (quelqu’un) : Verbaliser, mettre une
contravention. 
Allonger (s’) : Avouer, donner des informations, autre
terme employé : se mettre à table. 
Arracher (s’) : Partir, quitter les lieux. 
Audition : Terme employé pour qualifier un
interrogatoire. Le substantif audition est
manifestement marqué de son caractère épuré à côté
de celui d’interrogatoire. 
AVP : Accident de Voie Publique. 

B

Baguer (se faire) : Se faire repérer, prendre. 
Balance : Dénonciateur informateur, autre terme
employé : donneuse, indic. 
Barette : Morceau de shit sous papier alu. 
Bat-flanc : Comptoir 
Batteuse : Machine à écrire, autre terme employé :
bécane. 
Baveux : Avocat 
Bavure : Erreur pratique ou abus. 
BCT, Bécétiste : Gardien de la paix reçu au concours
de brigadier, mais qui n’a pas encore pris le grade. 
BCS : Basket Casquette Survêt. 
Bidule : Matraque en bois (en acajou d'un metre
environ) dont était 
doté les compagnies d'intervention à paris, mais pas
très solide. 
Bitume (faire du) : Etre de garde statique sur la voie
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publique. 
Bleu : Uniforme. 
BMU : Brigade Motorisée Urbaine. 
Bœuf carotte : Police des polices, IGS, IGPN. 
Boite (la) : La police, autre terme employé : la
famille, la maison. 
Boîte à image : Radar qui prend des photos. 
Bourgeois : Policier en tenue civile. 
Bracelets : Menottes. 
Bricard : Brigadier de police. 
BTJTR : Brigade de Traitement Journalier en Temps
Réel. 

C

C.E.E.A. : Conduite sous l'Empire d'un Etat
Alcoolique (Contraventionnel). 
C.E.I. : Conduite en Etat d'Ivresse (GAV). 
CRS : Compagnie Républicaine de Sécurité 
CRS : Couche Rarement Seul 
CRS : Camion Rempli de Singes 
Cabot : Brigadier, autre terme employé : Bricard. 
Cabriolet : Bracelet en ferraille relié par embouts en
bois, celà permettait en théorie de menotter une
main du tocard que tu arrêtais, tu avais interêt à
serrer fort, car sinon il pouvait te foutre sur la gueule
avec son autre main libre. 
Cadavre : Un mort. 
Cage : Cellule de GAV. 
Carte de pêche : Carte de réquisition. 
Casse : Vol avec effraction. 
Cellule de dégrisement : Lieu où est gardé une
personne le temps que son taux d'alcool diminue et
redevienne normal. 
Central : Commissariat central. 
Chasser : Poursuivre. 
Chef de poste : Responsable du poste de police. 
Chichon : Morceau de shit. 
Chouffer : Regarder pour épier, s’informer. 
Ciat : Commissariat. 
Contact : Informateur du milieu. 
Crâne : Arrestation d’un individu, autre terme
employé : bâton, ce qui renvoie aux statistique. 
Crime (la) : Brigade criminelle. 
Curieux : Juge d’instruction. 

D
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D.I.A. : Dépistage de l'Imprégnation Alcoolique. 
soit par éthylotest de catégorie A c'est à dire
l'alcootest (ballon). 
soit par éthylotest de catégorie B c'est à dire
l'éthylotest Drager électronique. 
Décrocher : Arrêter toute surveillance. 
Défourailler : Sortir l’arme de son étui. 
Déshabillé : Gardien de la paix en tenue civile. 
Détroncher (être ou se faire) : Etre reconnu, repéré,
autre terme employé : Se faire retapisser. 
Deux tons : Sirène de police. 
Donneuse : Dénonciateur. 

E

Enfouraillé (être) : Etre armé, autre terme employé :
calibré. 
Etre à l'Agachon : Etre en planque 

F

Faire la tasse : Etre au bistrot en tenue lors de son
service. 
Faire péter la breme : Présenter sa carte de
réquisition. 
Famille (la) :La police. 
Feuille de jonction : Demande de congé. 
Filoche : Filature. 
Flag : Flagrant délit. 
Flic : Policier. 
Frangine : Prostituée, pute. 
Fumon : Arme. 

G

GAV : Garde a vue. 
Giro : Gyrophare. 
Gomme : Matraque. 
Gratter (quelqu’un) : Verbaliser. 

I
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IGPN : Inspection Générale de la Police Nationale
(Province). 
IGS : Inspection Générale des Services (Paris). 
Indicateur : Plan de Paris détaillé avec bus et métro. 
Individu : Personne. 
Inter : Fréquence radio. 
Interrogatoire à la lanterne : Interrogatoire avec la
lumière dirigée dans les yeux de la 
personne questionnée, à contre-jour, souvent utilisé
dans les films. 
I.P.M. : Ivresse Publique Manifeste. 
IPP : Inspecteur de Police Principal (ancienne
appellation de Capitaine). 
I.P.P.P. : Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de
police de Paris. 

J

Joseph : (langage CRS) policier en tenue de l'urbaine

K

Kaboust : Arme à feux. 
Kébour : Képi, casquette. 

L

Labo : Laboratoire de police. 
Loger : Repérer. 
LRP :Logiciel de Rédaction de Procédure. 

M

M.I.D. : Moyen Individuel de Défense. Petite
matraque de 20 cm environ,blanche que tu glissais à
l'arrière de ton pantalon de tenue (fente prévue à
cette effet). 
Maison (la) : La police. 
Mater : Surveiller 
Mettre à table (se) : Avouer, donner des
informations. 
Mongols : (langage Policier Urbain) les CRS 
Moulin à vent : Policier chargé de la circulation. 
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N

Nuiteux : Policier travaillant la nuit. 

P

P4 : Livre de gestion du personnel. 
Palper : Fouiller quelqu’un en le touchant
sommairement. 
Patron : Commissaire, autre terme employé : le
taulier. 
Pelure : Uniforme. 
Perquise : Perquisition. 
Pétard : Revolver. 
Pincer (quelqu’un) : Passer les menottes à quelqu’un.
Pinces : Menottes. 
Pincer quelqu'un : Lui mettre les menottes. 
Planque : Surveillance discrète. 
Plante verte : Gardien de la paix qui fait une garde
statique. 
PP : Préfecture de police de Paris. 
PV de chique : Premier procès verbal d’audition. 

R

Raclette (la) : A une époque c'était le brigadier
chargé de te surveiller sur ton point pour te
sanctionner si tu n'étais pas à ta place ou que tu
discutais avec une personne. 
Rade : Café 
Rapace : Dépanneuse. 
Retapissé : Etre reconnu. 
ROBOCOP : CRS équipé de sa nouvelle tenue (ne
peut courir plus de 12.63 m) 
Roulottier : Voleur spécialisé dans tout ce qui touche
à ce que peut contenir une voiture. 
Ruche (la) : Groupe de policiers chargé d’une affaire.

S

Sauter (quelqu’un) : Arrêter, interpeller quelqu’un. 
Serrer : Arrêter, interpeller quelqu’un. 
Soulever une affaire : Découvrir, déceler, faire
émerger une affaire. 
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Sous marin : Camionnette utilisée lors des planques. 

T

T.A. : Timbre Amende (contravention). 
T.I.G. : Travaux d'Intérêt Généraux. 
Tapis vert (le) : La police des polices. 
Tartiner (se faire) : Se faire sanctionner. 
Taulier : Commissaire. 
Tenue (la) : Cops des policiers en tenue appartenant
à la sécurité publique. 
Tireur : Pickpocket. 
Tonfa : Bâton de défense à poignée latérale.
(nécessite une habilitation pour le port sur la V.P.). 
Tourner : Faire une ronde en véhicule. 
Travailler quelqu’un : Interroger quelqu’un. 

U

U.A.R. : Unité Auto-Routière 
U.I.R. : Unité d'Investigation et de Recherche. 
U.V.P. : Unité Voie Publique 

V

Ventilateur : Policier chargé de la circulation. 
V.M.A. : Vol à Main Armée. 
V.P. : Voie Publique. 

Z

Zozors : Renseignements Généraux.

_________________
Thonio - Administrateur
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