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VOCABULAIRE FAMILIER, POPULAIRE, GROSSIER, ARGOT… QUELLES 

DIFFÉRENCES ? 

Christelle Annick Ferraris  

RESUMEN 

 

El objetivo del siguiente artículo es ayudar a los alumnos y docentes de la Licenciatura en 

Lenguas de la Facultad de Lenguas de la UAEM con énfasis en francés, y a los lectores en 

general, a clasificar unidades léxicas del francés que pueden encontrar a lo largo de sus 

estudios; en particular, palabras del registro “relajado”, como se propone llamarlo en este 

trabajo. Poniendo de lado los aspectos fonéticos, morfológicos y sintácticos que también 

componen los registros, entendidos como las variedades situacionales que expresan el 

grado de formalidad de las relaciones sociales (Rouayrenc, 1988) y que describen las 

variaciones de estilo que hacen cada palabra más o menos apropiada para ciertas 

situaciones o propósitos lingüísticos (Schmitt, 2000), nos dimos a la tarea de elaborar una 

clasificación clara del vocabulario que entra en el registro relajado ya que nos parece el 

más problemático en comparación de los registros estándar y elevado; se explican en 

detalle las palabras que usamos a menudo para referirse al vocabulario sin realmente 

conocer la diferencia entre ellas, es decir no se sabe si se trata de lenguaje “familier”, 

“populaire”, “vulgaire”, “argot”, “injurieux”, etc. Esperamos aclarar al lector este punto 

con definiciones, reflexiones y ejemplos concretos de palabras o expresiones en francés 

para cada uno. Nos parece importante conocer dicha terminología, sobre todo para hacer 

trabajos de investigación relacionados con el tema, lo cual podrá fructificar trabajos de 

tesis.  

 

RÉSUMÉ 

 

Le présent article a pour objectif d’aider les apprenants et les professeurs de la Licence en 

Langues de la Faculté de langues de la UAEM (Toluca, Mexique) option Français Langue 

Étrangère, et aux lecteurs en général, à classer les unités lexicales du français qu’ils 

peuvent rencontrer tout au long de leurs études ; notamment celles entrant dans le registre 

« relâché », comme nous proposons de le nommer dans ce travail. Omettant les aspects 

phonétiques, morphologiques et syntaxiques qui composent également les registres, 

conçus comme des variétés situationnelles qui expriment le degré de formalité des 

relations sociales (Rouayrenc, 1988) et décrivant les variations de style qui rendent chaque 

mot plus ou moins approprié à certaines situations ou à certaines fins linguistiques 

(Schmitt, 2000), nous nous sommes penchée sur l’élaboration d’une classification claire 

du vocabulaire entrant dans le registre relâché. Nous expliquons en détails ce qu’il faut 

entendre par vocabulaire populaire, familier, vulgaire, injurieux, argot, etc. Nous espérons 

ainsi aider le lecteur à les différencier grâce à des définitions, des réflexions et des 

exemples concrets de mots ou d’expressions en français pour chacun. Il nous semble 

important de connaître cette terminologie, surtout pour effectuer des recherches dans ce 

domaine et pour mener à bien des mémoires de fin d’études sur le sujet. 
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Introduction  

 

Communiquer suppose un échange entre un destinateur-émetteur, et un destinataire-

récepteur, or la forme que peut prendre le contenu de cet échange varie en fonction du 

degré d’intimité, des rapports hiérarchiques, de l’importance numérique de l’auditoire, 

selon la qualité des interlocuteurs, en fonction de leur niveau d’éducation, leur culture 

(connaissances, milieu social), la spontanéité qu’ils s’accordent ou non, etc. Dans tous les 

cas, un choix de vocabulaire s’opère, conscient ou non, en fonction de la situation de 

communication. « Ces choix sont, bien entendu, conditionnés par l’identité de la personne à 

laquelle il s’adresse, les conditions de cette communication et la nature du message à faire 

passer. Ils s’expriment à travers le style et se définissent comme le recours à un certain 

niveau de langage qu’il convient de savoir identifier. » (Labère, 2004, p.77). Le 

vocabulaire choisi fait donc partie d’un niveau de langage, notion à laquelle nous 

préférerons celle de « registre de langue», les registres étant conçus comme des variétés 

situationnelles qui expriment le degré de formalité des relations sociales (Rouayrenc, 1988 

dans Roffe Gómez, 1994). Un registre de langue décrit les variations de style qui rendent 

chaque mot plus ou moins approprié à certaines situations ou à certaines fins linguistiques 

(Schmitt, 2000). Même si la notion de registre englobe également des aspects syntaxiques, 

morphologiques, phonétiques (Labère, 2004), c’est le lexique qui nous intéresse ici ; nous 

mettrons alors de côté les autres aspects dans ce qui suit.  

 

Même si on peut trouver plusieurs typologies des registres de langue telles que celles 

proposées par Bourquin (1965 dans Roffe Gómez, 1994) a) surveillé/non-surveillé, b) 

surveillé/neutre/relâché, c) guindé/soigné/neutre/familier/relâché, la classification la plus 

courante sépare l’usage social de la langue française en trois registres : le familier, le 

standard et le soutenu ou recherché (Labère, 2004, p.77, Rispail, 2003, p.5). C’est le 

registre dit familier, ou plutôt l’appellation « familier », qui est à l’origine de la réflexion, 

ce terme nous semblant trop confus pour désigner ce registre. En effet, il est très courant 
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de trouver à côté des entrées des dictionnaires les mentions fam., très fam., pop., vulg., 

injur. pour désigner les mots familiers, très familiers, populaires, vulgaires et injurieux. 

Cependant, tous intègrent le registre dit familier… Les étudiants commencent alors à 

parler de registre familier, registre très familier, registre populaire, registre injurieux, 

registre vulgaire, etc. Il nous semble qu’utiliser une nomination différente pour se référer à 

ce registre, telle que registre relâché, prêterait moins à confusion.  

 

Labère (2004, p.78) caractérise le langage familier par « l’emploi d’un vocabulaire 

domestique, populaire, vulgaire, trivial ou argotique ». Quelle est maintenant la différence 

entre ces types de vocabulaire faisant partie du registre relâché ? Argot, populaire, 

familier, grossier, insultes, injures, en quoi est-ce différent ? Ils sont souvent nommés à 

tort et à travers et, la plupart du temps, nos étudiants ne savent pas comment répertorier les 

mots de ce registre rencontrés lors de leurs études. Pourtant, savoir les situer devient 

primordial quand on décide de se pencher sur l’étude de ce lexique en particulier, pour un 

travail de recherche par exemple.  

 

Afin de tenter de répondre à ces questions, nous proposons d’abord une classification 

du vocabulaire entrant dans le registre que nous appelons relâché, puis nous expliquons à 

l’aide de définitions et d’exemples ce qu’il faut entendre par vocabulaire populaire, 

familier, argot moderne, vulgaire, grossier, insultes, injures, jurons et gros mots.  

 

1. Classification de l’aspect lexical du registre relâché  

 

Notre classification reprend les trois registres principaux de la langue française : le 

familier, le standard et le soutenu, à la différence que nous remplaçons l’appellation 

« familier » par celle de « relâché » pour éviter des confusions avec le vocabulaire familier 

qui n’est qu’une partie de ce registre. « Relâché : 1. qui est plus lâche, moins tendu. 2. qui 

manque de fermeté, de rigueur ; négligé. Style relâché » (Le Petit Larousse 2000). Le type 

de vocabulaire entrant dans ce registre serait plus lâche, moins tendu et donnerait une 

impression de négligé. Relâché est donc assez général pour inclure le vocabulaire 
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populaire et le vocabulaire vulgaire (ou grossier), eux-mêmes composés respectivement du 

vocabulaire familier et de l’argot moderne pour le vocabulaire populaire ; des insultes, 

injures, jurons et mots obscènes pour le vocabulaire vulgaire.  
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2. Aspect lexical du registre relâché  

 

Penchons-nous à présent sur l’explication de ce métalangage.  

 

A. Le vocabulaire populaire 

 

Comme le mentionne Guiraud (1969, p.77), il n’y a rien de plus difficile que de définir la 

notion de langage populaire, car bien que les nuances de populaire, vulgaire, commune, d’usage, 

parlé, etc. peuvent nous paraître claires au premier abord, dès que le linguiste veut leur appliquer 

ses critères, elles éludent toute définition un peu précise. Nous essayerons donc de nous mettre 

d’accord sur une définition correspondant à la classification ci-dessus.  

 

Langue populaire : en dialectologie sociale, l’adjectif populaire s’oppose à cultivé, 

à grossier, à trivial, à technique, etc., et caractérise tout trait ou tout système 

linguistique exclu de l’usage des couches cultivées et qui, sans être grossier ou 

trivial, se réfère aux particularités du parler utilisé dans les couches modestes de la 

population. L’emploi d’un parler (d’une langue) populaire, révèle soit l’origine 

modeste du locuteur (quand il n’y a pas contrôle), soit la volonté de paraître franc, 

spontané ou sans façons. (Dubois et al. 1994, p.372) 

 

Populaire Note 4. Linguistique : qui relève, sans être grossier ni vulgaire, du parler 

utilisé par des personnes d’un milieu social peu accessible à l’éducation dispensée 

à l’école et, au delà, de la reprise d’éléments de ce parler par volonté de paraître 

spontané et sans façon dans la communication courante. (Le Petit Larousse 2000) 

 

François Caradec (1998) s’interroge dans le Dictionnaire du français argotique et populaire :  

 

Qu’est-ce donc que le « français populaire », ce pop. dont le niveau devient si 

vague que les Français eux-mêmes ne s’y retrouvent plus ?  

On assiste à une démocratisation progressive du vocabulaire qui rend de plus en 

plus fragile la notion de pop. : il est devenu faux de dire aujourd’hui que cette 

langue est seulement « populaire », elle est devenue la langue française « parlée » 

connue de tous les Français, même si certains feignent de l’ignorer, ou si, par une 

pudeur encore imposée par les conventions sociales, ils lui préfèrent, mais de 
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moins en moins, un langage plus châtié, plus proche de ce qu’il est convenu 

d’écrire. (Caradec, 1998, p.VIII-IX) 

 

C’est l’évolution historique qui nous aide à comprendre le glissement de sens de ce mot car 

en 1965 pour Pierre Guiraud, le « français populaire » est une « parlure vulgaire, langue du 

peuple de Paris, dans sa vie quotidienne ». On retrouve dans cette définition la localisation déjà 

adoptée par Henri Bauche qui avait effectué son enquête à Paris, mais aussi une appréciation 

méprisante (« parlure vulgaire ») qui laisserait entendre que le mot « peuple » ne signifie pas 

encore « population » et qu’il conserve son caractère péjoratif de classe inférieure, la basse classe 

opposée aux classes supérieures, cultivées et de bon ton. (Caradec, 1998, p.IX) 

 

Ce concept de français populaire a changé grâce à l’évolution des mentalités et surtout 

à cause des changements de la société. En effet, ce même auteur explique que :  

 

Des enquêtes linguistiques en milieux lycéens, c’est-à-dire auprès de générations 

qui n’ont connu que la société de consommation audiovisuelle, indiquent que le 

langage commun de générations entières comporte de moins en moins de termes 

régionaux, de plus en plus de mots diffusés par la télévision, la radio et la presse. Si 

ce n’est dans les cités dont la langue subit, selon l’importance des communautés, 

l’influence de l’arabe, du berbère, du tsigane, du portugais, des créoles, dans 

langues africaines ou asiatiques, il n’y a plus de différence très sensible entre la 

langue des jeunes provinciaux et celle des Parisiens et des habitants des grandes 

villes. (Caradec, 1998, p.X) 

 

Par ailleurs, Guiraud (1969, p.78) notait déjà à l’époque que la notion de « peuple » devenait 

assez difficile à définir car les phénomènes tels que l’école, le journal, la radio, les 

bouleversements et les brassages sociaux tendaient de plus en plus à relever le niveau linguistique 

du « peuple » alors qu’ils abaissaient celui des classes cultivées.  

 

La définition que nous proposons ci-dessous, correspondant à notre classification, s’oppose à 

vocabulaire vulgaire et englobe une façon de parler spontanée dans la vie quotidienne (le 

vocabulaire familier) de tous les Français -et non plus des Français « du peuple » au sens 

péjoratif- et tient également compte des influences de l’immigration (argot moderne).  
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Le vocabulaire populaire s’oppose au vocabulaire vulgaire/grossier et englobe une 

façon de parler spontanée de tous les Français natifs (et non plus des Français du 

« peuple » au sens péjoratif) dans la vie quotidienne, par l’intermédiaire du 

vocabulaire familier grâce à la diffusion médiatique, et par l’intermédiaire de l’argot 

grâce aux influences de l’immigration. 

 

a) Le vocabulaire familier 

 

Le terme « familier » est polysème, il faudra y faire attention :  

 

Un mot est considéré comme familier pour un apprenant de niveau élémentaire s’il 

appartient, par exemple, à la liste du Français fondamental 1 (fréquence élevée). Les 

mots du Français fondamental 2 sont considérés comme familiers pour un apprenant 

de niveau intermédiaire mais non familiers pour un apprenant de niveau élémentaire. 

(Tréville, Duquette, 1996, p.134). 

 

Dotés de ce sens, les mots familiers entrent dans le registre standard ; toutefois, il faudra 

comprendre ce terme de la façon suivante au sein du registre relâché :  

 

Familier : on dit qu’un style, une langue, un mot sont familiers quand leur emploi 

implique un degré d’intimité entre les interlocuteurs et conjointement un refus des 

rapports cérémonieux qu’exige la langue soutenue ou académique.  

Familier s’oppose également à grossier ou trivial : il s’agit donc d’un niveau de 

langue ; le terme n’implique pas un jugement moral sur le contenu des termes, sur 

le sens d’un mot comme les qualificatifs « grossier » ou « trivial » mais seulement 

un écart par rapport à la langue écrite et au « bon usage ». La tendance des puristes, 

toutefois est de confondre « familier » et « grossier ». (Dubois et al. 1994, p.195) 

 

Familier : Note 4. se dit d’un mot, d’une expression employés couramment, mais 

pouvant être ressentis comme incongrus dans certaines relations sociales ou dans 

les écrits de style sérieux ou soutenu. (C’est ainsi que balade et se balader sont 

familiers par rapport à promenade ou se promener.). (Le Petit Larousse 2000) 

 

Exemples de vocabulaire familier :  
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Avoir la trouille (avoir peur), avoir la dalle (avoir faim), aller en boîte (aller en discothèque), 

bouffer, becter (manger), taffer, bûcher (travailler), chialer (pleurer), une clope (une cigarette), un 

bouquin (un livre), le boulot ou le taf (le travail), un pote (un ami), une caisse, un tacot, une 

bagnole (une voiture), le fric, la thune, la maille (l’argent), un gars, un mec ou un type (un 

homme), il flotte (il pleut), ça caille ou ça pèle (il fait froid), se planquer (se cacher), gerber 

(vomir), vachement (très), pioncer, roupiller (dormir), filer (donner, prêter), les godasses (les 

chaussures), péter quelque chose (casser), moche (laid), rigolo, marrant (amusant), puer (sentir 

mauvais), etc.  

 

b) L’argot moderne 

 

Selon Claudine Nédelec (1995), argot est un mot qui est apparu en 1628 dans le titre d'un 

roman d'Olivier Chéreau, le Jargon ou langage de l'argot réformé. L’argot classique utilisait la 

syntaxe commune, seulement son lexique changeait en empruntant aux langues étrangères, aux 

termes de métier, aux dialectes. Il avait trois fonctions : un langage technique désignant les 

activités particulières des mendiants ; un langage secret, destiné à protéger ceux qui le parlaient 

de la curiosité des gens extérieurs au groupe ; et un signe de reconnaissance constitutif d’une 

idéologie de perversion et de provocation envers les normes sociales par la remise en cause des 

normes linguistiques.  

 

Guiraud (1969, p.54-76) nous présente les « lois » de l’argot, sous leur forme cryptologique :  

 

Il y a d’abord les substitutions de sens (p.54-66) 

 

- L’épithète et la métaphore de nature 

Les jambes sont des quilles, le coq une horloge, un bras une aile, les moustaches deviennent 

les charmeuses, un fleuve est la chose qui coule, casser pour cambrioler, se dégonfler pour 

avouer, les louschans ou les chassants pour les yeux (ils louchent ou ils chassent), les 

piloches pour les dents (elles pilent), les gratantes pour les mains (elles grattent), le battant 

pour le cœur (il bat), etc.  
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- La substitution synonymique 

La tête étant assimilée à un fruit, tous les fruits ou légumes deviennent susceptibles de la 

désigner : la poire, la pomme, la fraise, le citron, la tomate, la patate, etc.  

Dénoncer c’est manger (peut-être parce que la police laisse l’accusé dans manger jusqu’au 

moment où il avoue ?) alors tous les termes se référant à manger désigne l’acte de dénoncer : 

manger le morceau, se mettre à table, en croquer (être un indicateur), casser le morceau, 

casser, d’où par un jeu de mot, la casserole (qui désigne le dénonciateur) 

- La substitution homonymique (sorte de calembour) 

Baiser (tromper) est un jeu de mot sur « boiser » (tromper en ancien français), aller à Cachan 

pour se cacher, envoyer à Vatan pour congédier, etc.  

 

Puis les substitutions de forme (p.66-76) 

 

- Les codes qui consistent à masquer le mot en le déformant par interversion des lettres ou 

syllabes ou par l’introduction et la substitution de lettres parasites selon un schéma 

conventionnel qui en constitue la clé. La clé du loucherbem par exemple consiste à 

remplacer la consonne initiale d’un mot par L, envoyer cette consonne initiale à la fin du 

mot en lui ajoutant em, donc l’argot des bouchers devient le Loucherbem (boucher). La 

clé du largonji consiste à remplacer la consonne initiale du mot par L et d’envoyer la 

consonne initiale à la fin du mot sans lui ajouter de suffixe mais simplement en la 

prononçant : en loucedé (en douce), un lacsé (un sac), etc. Le javanais, lui, introduit dans 

le corps du mot une syllabe parasitaire –av, navon pour non, baveau pour beau, gravosse 

pour grosse, javardin pour jardin, etc.  

- La suffixation parasitaire est le mode de codage le plus rudimentaire et consiste à masquer 

les mots d’une syllabe conventionnelle. L’ajout de suffixes aux mots que nous faisons 

souvent par jeu dans notre enfance est un codage transitoire qui peut devenir une 

déformation permanente si le procédé se lexicalise pour aboutir à un mot nouveau. 

« Aujourd’hui nous sommes en pleine fantaisie, n’importe quelle queue postiche peut 

venir décorer la fin du mot qui est lui-même tronqué de la façon la plus arbitraire » (p.72). 
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Dirlo pour directeur, rencard pour rendez-vous, espinguoin pour espagnol, morbaque 

pour morpion, chinetoque pour chinois, valdingue pour valise, etc.  

- La troncation : ces formes sont nombreuses dans l’argot moderne. Poteau (camarade) 

devient un pote, un procureur devient le proc, le fricot (argent) devient le fric, clandestin 

passe à clandé, etc. C’est par le procédé d’aphérèse que « Américain » est devenu ricain, 

loufdingue (fou) est devenu dingue, alboche (allemand) boche, arbicot (arabe) bicot.  

 

Depuis le XVIIe siècle, l'argot est donc une langue secrète, de connivence et triviale. 

Cependant, de nos jours on ne parle plus l’argot classique puisque la langue évolue 

quotidiennement : des mots apparaissent, disparaissent et réapparaissent. C’est pourquoi nous lui 

avons préféré l’appellation argot moderne. Définir l’argot actuel est plus délicat car le brassage 

des couches sociales est plus grand qu’autrefois ; c’est également une des raisons pour laquelle la 

frontière entre vocabulaire familier et argot moderne est parfois si difficile à marquer.  

 

L’argot est un dialecte social réduit au lexique, de caractère parasite (dans la 

mesure où il ne fait que doubler, avec des valeurs affectives différentes, un 

vocabulaire existant), employé dans une couche déterminée de la société qui se 

veut en opposition avec les autres ; il a pour but de n’être compris que des initiés 

ou de marquer l’appartenance à un certain groupe. L’argot proprement dit a été 

d’abord celui des malfaiteurs (jobelin, narquin, jargon de bandes de voleurs de 

grands chemins). Il s’est développé d’autres argots dans certaines professions 

(marchands ambulants) ou dans certains groupes (écoles, armées, prisonniers). 

Certaines professions tendent à doubler les termes techniques de termes argotiques. 

Tous ces argots ont en commun entre eux et parfois avec la langue populaire un 

certain nombre de procédés de formation (troncation, suffixation parasitaire, 

intervention de sons et de syllabes). Ils utilisent aussi des procédés de codage [...]. 

(Dubois, 1994, p.48-49) 

 

Pour différencier le vocabulaire familier de l’argot moderne, nous suggérons d’entendre par 

argot moderne ce qui suit la tradition de n’être compris que par les initiés et de marquer 

l’appartenance à un groupe (même si, comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, cela devient 

de plus en plus difficile dans notre société de consommation audiovisuelle en raison de la 

diffusion de mots par la télévision, la radio et la presse). Merle (1997, p.48) souligne que « Ce ne 
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sont pas les codes qui manquent en argot. Simplement, il se trouve que c’est le cryptage à 

l’envers, ou « vers-l’en », ou encore « verlan » qui, à défaut d’être le plus subtil, est aujourd’hui 

le code roi. » Ce sont principalement les jeunes de banlieues qui utilisent cette langue de la marge 

dans les échanges quotidiens. Un autre code utilisé en argot moderne est le langage codé des 

internautes sur les blogs, « le chat », les réseaux sociaux, les SMS sur téléphone. Ces nouvelles 

formes du langage, souvent des abréviations morphosyntaxiques ou phonétiques visant surtout 

une rapidité dans la communication, ne sont comprises que par les initiés, plutôt les jeunes 

générations en symbiose avec les nouvelles technologies.  

 

Exemples d’argot moderne : 

Jean-Édouard ou Marie-Chantal sont des prénoms stéréotypés utilisés pour faire référence aux 

bourgeois, fesse d’oignon pour désigner les Français de souche (qui sont blancs), mortel pour dire 

très bon ou très bien, une nuigrave est une cigarette (qui nuit gravement à la santé) ; avec un 

procédé de redoublement on peut trouver des mots tels que la zonzon pour la prison, un Chichi 

pour un Chinois, un Pakpak pour un Pakistanais, etc. En inversant les syllabes, des mots ou 

expressions tels que chébran (branché - la mode), zikmu (musique), zarbi (bizarre), téci (cité), 

laisse béton (laisse tomber), et en inversant les lettres on obtient des mots comme rèpe ou reup 

pour désigner le père, rème ou reum pour la mère, teuf pour parler d’une fête, meuf d’une femme 

ou d’une jeune fille, keum d’un mec (fam.), ouf pour dire que quelqu’un est fou, etc. (On 

remarque que, en plus d’inverser les syllabes ou les lettres, le verlan adapte phonétiquement, 

orthographiquement, morphosyntaxiquement les nouveaux mots ainsi obtenus selon les cas). Sur 

le chat, vous pouvez trouver les bien connus MDR (initiales de l’expression mort de rire, 

équivalent du LOL anglais), ASV (quel est ton âge ?, ton sexe ? ta ville ?), tu v1 au 6né 2m1 ? (tu 

viens au cinéma demain ?), etc.  

 

Voyons à présent le vocabulaire vulgaire/grossier, qui s’oppose dans la classification au 

vocabulaire populaire :  

 

B. Le vocabulaire grossier/vulgaire 
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Le Petit Larousse 2000 définit vulgaire comme quelque chose ou quelqu’un « qui manifeste 

un manque de délicatesse, d’éducation ; grossier » ; grossier, dans la note numéro 4, est défini 

comme étant « contraire à la bienséance, à la politesse, aux usages ». Nous incluons dans cette 

partie tout ce qui est injures, insultes, jurons ou mots obscènes plus connus comme les gros mots. 

Ces notions diffèrent en ce que les injures et insultes sont destinées à quelqu’un tandis que les 

gros mots et les jurons ne le sont pas. De plus, les injures et insultes sont souvent des mots 

triviaux mais pas vice-versa. On les utilise soit par humour, bassesse, vengeance, dérision ou 

provocation et « la permanence de cet usage de la langue à toutes les époques montre à quel point 

il (le vocabulaire grossier) fait partie intégrante des rapports humains. » (Guilleron, 2007, p.8). 

De plus, n’est-il pas vrai que « Un bon juron ou une belle insulte, proférés dans les règles de l’art 

oratoire, valent bien une longue conversation encombrées de formules rhétoriques. » (Lemonier, 

2009, p.3) ? 

 

a) Insultes, injures (destinées à quelqu’un) 

 

Comme le souligne Guilleron (2007), « la nuance entre ces deux termes semble mince puisque 

toutes les deux visent à outrager quelqu’un ». Il faudrait plutôt voir l’insulte comme une réponse à 

une attaque de circonstance et l’injure comme une provocation servant à déstabiliser pour causer 

un tort de manière injuste. Bien que ce ne soit pas une généralité, il faut souligner que les insultes 

comme les injures se réalisent souvent par l’intermédiaire de mots triviaux, dont nous verrons la 

définition ci-dessous.  

 

Exemples d’insultes, d’injures :  

Ta gueule (tais-toi), gros con, bâtard, enculé, fils de chien, fils de pute, va te faire foutre, enflure, 

sale type, sale con, salaud, salope, connard (-asse), branleur (-euse), pouffiasse, sale pute, boudin 

(femme laide et grosse), grosse vache, vieille peau (femme méchante), abruti (homme bête), 

bouffon (personne sans intérêt), couille molle (un homme lâche), lèche-cul (flagorneur), gros lard 
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(homme gros), vieux dégueulasse (libertin âgé), gros dégueulasse (homme sale et repoussant), 

gueuse (femme de mauvaise vie), porc, sac à merde, tronche de cake, tête à claque, etc. 

 

b) Jurons (grossiers ou blasphématoires) 

 

A l’origine, le juron permet de jurer c’est-à-dire de blasphémer. C’est une « expression grossière 

ou blasphématoire traduisant sous forme d’interjection une réaction vive de dépit ou de colère » 

(Le Petit Larousse 2000). Le juron sera grossier s’il contient des gros mots, blasphématoire s’il 

contient le nom de Dieu.  

 

Exemples de jurons : 

Nom de Dieu !, sacré nom de Dieu !, bordel de Dieu !, bon Dieu de bon Dieu !, bordel de 

merde !, et merde !, putain !, putain de merde !, putain de con !, (ça) fait chier !, nique sa mère !, 

sa race !, oh les enculés !, oh les salauds !, ça me casse les couilles ! 

 

c) Mots triviaux, gros mots (obscènes, indécents) 

 

Certains mots sont considérés triviaux c’est-à-dire d’une basse vulgarité, d’un caractère 

grossier et malséant (Le Petit Larousse 2000) dans certaines expressions et seulement familiers 

dans d’autres (cf. Dubois et al. 1994, p.496). Des mots tels que « cul », « con », « baiser » ne 

seront pas ressentis de la même façon selon l’expression ou la situation contextuelle dans 

lesquelles ils sont employés. Un Français natif saura faire la différence alors qu’un francophone 

non natif aura plus de difficultés à la faire. Les fautes les plus amusantes qu’un apprenant puisse 

faire en langue étrangère sont dues à son manque de conscience de l’appropriation des termes 

qu’il utilise. Un enseignement/apprentissage leur sera nécessaire ; ils se doivent de connaître la 

langue française sous tous ces aspects.  

 

Exemples de gros mots :  
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Baiser
1
, niquer (avoir une relation sexuelle), pisser (uriner), chier (déféquer), les boules, les 

burnes, les couilles (testicules), le cul (les fesses), toutes les expressions construites avec 

« gueule », « chier », « merde », « cul », par exemple (se) casser la gueule (se battre avec 

quelqu’un), fermer sa gueule (se taire), dégueuler (vomir), dégueulasse (répugnant, très sale), 

faire chier ou emmerder (ennuyer, déranger), aller aux chiottes (aller aux toilettes), les emmerdes 

(les problèmes), emmerdeur (quelqu’un d’ennuyant, de dérangeant), avoir le feu au cul (appétit 

sexuel prononcé), se casser le cul (travailler énormément), l’avoir dans le cul (être perdant, 

abusé), etc. 

 

Enfin, le mot « con », du latin cunnus (le sexe de la femme) est probablement le gros mot, 

l’insulte, le juron et l’injure le plus employé de la langue française (Guilleron, 2007). Ce terme 

exprime surtout la stupidité, l’ineptie d’une personne (Il est vraiment con ce mec) et l’aspect 

regrettable d’une situation (C’est con ce qui t’arrive). « Du « petit con » au « grand con », du 

« jeune con » au « vieux con », du « pauvre con » au « roi des cons », le con se décline à l’infini 

et permet aussi des tas de comparaisons « con comme… la lune, ses pieds, un âne, un balai » 

etc. » (Guilleron, 2007, p.43). Et serez-vous d’accord avec Frédéric Dard ? « Dire à quelqu’un 

qu’il est un con, ce n’est pas une injure, c’est un diagnostic. » (Guilleron, 2007, p.135).  

 

En guise de conclusion, nous espérons que cette classification serve d’outil aux étudiants et 

professeurs de la Licence en Langues réalisant des travaux de recherche sur le vocabulaire de la 

langue française et aux lecteurs en général s’intéressant à la question. La langue française est 

décidemment très riche, dans chacun de ses registres, et l’idée de cet article est d’avoir l’esprit 

plus clair par rapport au vocabulaire appartenant au registre relâché. Il serait maintenant 

intéressant d’approfondir sur les autres aspects entrant dans ce registre à savoir la syntaxe, la 

morphologie et les phénomènes phonétiques/phonologiques ainsi que sur les deux autres 

registres, le standard et le soutenu. 
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