
FICHE LEXICALE CINEFORUM N°1 – “LE BRIO” 

1°année 

 

Premier jour de fac – Paris II ASSAS 

1. Le complexe qui pointe… 

2. Il t’a pas fait de cadeau quoi… 

3. La cible parfaite 

Le soir en banlieue (Neila) 

4. Moi aussi je bosse… 

5. Je suis VTT 

6. Personne m’emmerde... 

Chez le directeur de la fac 

7. Tes conneries 

8. Le vigile en a après toi… 

9. Le vigile est un con ! 

10. Faire fermer sa gueule au recteur 

Le lendemain à la fac 

11. Vous saisissez ? 

12. Hein ? 

13. Quelle connerie ! 

Le surlendemain Amphi 4 

14. Un monsieur très rigolo 

15. C’est dingue, on dirait un chauffeur Uber ! 

16. En gros, on a du boulot 

 

A l’appart avec ses potes (Neila) 

 

17. Tu m’as saoulé (soûlé) là ! 

18. Bande d’enfoirés ! 

19. Meuf ! 

 

Dans les rues de Paris le soir (Pierre) 

20. T’as vu ta gueule ?  

21. Pauvre type ! 

 

Amphi 4 deuxième jour 

22. C’est bon, je me casse… 



Amphi 4 troisième jour 

23. Bordel ! 

 

A la bibliothèque 

 

24. Tu te fais coacher par Mazard ! 

25. C’est pour ça que tu me kiffes ? 

 

Premier tour 

 

26. Un clodo de la Porte de La Chapelle 

27. Des jeans troués de chez Channel 

28. Boivent du champ’ en boite 

 

Au café 

29. C’est lamentable ! 

 

Avec Mounir et ses potes (Neila) 

30. Les études ça rend conne ! 

31. Je pense qu’à ma gueule 

 

La finale 

32. Le discours c’est pas trop mon truc…la preuve ! 

 

Le Maître 

33. Avec ton brushing là 

Braquage de supérette 

 

2°année 

 

Premier jour de fac – Paris II ASSAS 

1. Le complexe qui pointe… 

2. Il t’a pas fait de cadeau quoi… 

3. La cible parfaite 

4. Putain, c’est le même cirque que l’année dernière… 

5. En retard et en haillons 

 

Le soir en banlieue (Neila) 

6. Moi aussi je bosse… 

7. Je suis VTT 



8. Personne m’emmerde... 

9. Je me suis fait défoncer, tuer devant tout le monde 

10. Je suis VTT 

 

Chez le directeur de la fac 

11. Tes conneries 

12. Le vigile en a après toi… 

13. Le vigile est un con ! 

14. Faire fermer sa gueule au recteur 

15. On va droit dans le mur 

 

Le lendemain à la fac 

16. Vous saisissez ? 

17. Hein ? 

18. Quelle connerie ! 

Le surlendemain Amphi 4 

19. Un monsieur très rigolo 

20. C’est dingue, on dirait un chauffeur Uber ! 

21. En gros, on a du boulot 

 

A l’appart avec ses potes (Neila) 

 

22. Tu m’as saoulé (soûlé) là ! 

23. Bande d’enfoirés ! 

24. Il va falloir trancher Leila ! 

25. Arrête de l’embrouiller ! 

26. Un loup garou 

27. C’est chelou 

28. Meuf ! 

 

Dans les rues de Paris le soir (Pierre) 

29. T’as vu ta gueule ?  

30. Pauvre type ! 

31. Imbaisable moi ? 

 

 

Amphi 4 deuxième jour 

32. C’est bon, je me casse… 

33. Quitte à ne pas porter la burka 

 

Amphi 4 troisième jour 

34. Bordel ! 



35. C’est halal ! 

 

Dans le métro 

36. Elle a pété les plombs celle-là ! 

 

A la bibliothèque 

 

37. Tu te fais coacher par Mazard ! 

38. C’est pour ça que tu me kiffes ? 

 

Premier tour 

 

39. Un clodo de la Porte de La Chapelle 

40. Des jeans troués de chez Channel 

41. Boivent du champ’ en boite 

42. Couchent avec des tapins 

43. Mangent du ralouf 

 

 

Au café 

44. Franchement vous m’avez fait kiffer de ouf ! 

45. Le trou du cul de la science 

46. C’est lamentable ! 

47. J’ai même pécho une meuf avec Facebook avec ce machin… 

 

 

Avec Mounir et ses potes (Neila) 

48. Les études ça rend conne ! 

49. Je pense qu’à ma gueule 

50. Tu te la pètes depuis que tu mets des escarpins là ! 

 

Amphi 4 

51. Donc vous êtes gouine ! 

  

Avec Benjamin 

52. J’étais son souffre-douleur 

53. Il m’a pourri 

54. Il m’a pas lâché 

 

La finale 

55. Le discours c’est pas trop mon truc…la preuve ! 

56. Votre deal 

 

 

Le Maître 

57. Avec ton brushing là 



58. Braquage de supérette 

59. Tu vas prendre très cher 

60. Tes petits potes t’ont balancé 

 

 

3°année 

Premier jour de fac – Paris II ASSAS 

1. Le complexe qui pointe… 

2. Vous subodorez! 

3. Putain, c’est le même cirque que l’année dernière… 

4. En retard et en haillons 

5. Tenir le haut du pavé 

6. Redorer le blason 

7. Il t’a pas loupé 

8. Il t’a pas fait de cadeau quoi… 

9. Tu peux porter plainte 

10. La cible parfaite 

Le soir en banlieue (Neila) 

11. Moi aussi je bosse… 

12. Je me suis fait défoncer, tuer devant tout le monde 

13. Je suis VTT 

14. Personne m’emmerde... 

15. C’est quoi le cliché ? 

16. Pour te retrouver au chômage avec Bac plus cinq (B+5)   ? 

Chez le directeur de la fac 

17. Tes conneries 

18. Tu te mets à dos les professeurs ! 

19. Le vigile en a après toi… 

20. Le vigile est un con ! 

21. C’est la faculté qui sera sur la sellette 

22. On va droit dans le mur 

23. Faire fermer sa gueule au recteur 

Le lendemain à la fac 

24. Vous saisissez ? 

25. Hein ? 

26. Quelle connerie ! 

Le surlendemain Amphi 4 

27. Un monsieur très rigolo 



28. C’est dingue, on dirait un chauffeur Uber ! 

29. En gros, on a du boulot 

 

A l’appart avec ses potes (Neila) 

30. Il va falloir trancher Leila ! 

31. Arrête de l’embrouiller ! 

32. Un loup garou 

33. C’est chelou 

34. Une tête de rebeu 

35. Tu m’as saoulé (soûlé) là ! 

36. Bande d’enfoirés ! 

37. Meuf ! 

38. T’es un canard. Lâche-moi ! 

Dans les rues de Paris le soir (Pierre) 

39. Ça me dépasse 

40. Imbaisable moi ? 

41. T’as vu ta gueule ?  

42. Pauvre type ! 

Amphi 4 deuxième jour 

43. Accoutrement informe de banlieusarde 

44. Quitte à ne pas porter la burka 

45. C’est bon, je me casse… 

46. Wallah ! 

 

Le soir au dîner 

 

47. Avoir droit au couplet  

 

Amphi 4 troisième jour 

 

48. Bordel ! 

49. Vous avez de la semoule dans le cerveau ou quoi ? 

50. C’est halal ! 

 

Dans le métro 

51. Elle a pété les plombs celle-là ! 

 

A la bibliothèque 

 

52. Tu te fais coacher par Mazard ! 

53. C’est pour ça que tu me kiffes ? 



Premier tour 

 

54. Un clodo de la Porte de La Chapelle 

55. Des jeans troués de chez Channel 

56. Duper 

57. Boivent du champ’ en boite 

58. Couchent avec des tapins 

59. Mangent du ralouf 

60. Il faut vous contrefoutre de ce qu’on pense de vous 

 

Au café 

 

61. Franchement vous m’avez fait kiffer de ouf ! 

62. Le trou du cul de la science 

63. Il faut vivre avec son temps 

64. C’est lamentable ! 

65. Vos conneries de réseaux sociaux… 

66. Apitoyez le serveur sur le registre Cosette des bas quartiers, ça vous ira bien! 

67. J’ai même pécho une meuf avec Facebook avec ce machin… 

68. Au forceps mais ça rentre… 

 

Avec Mounir et ses potes (Neila) 

 

69. Tu te la pètes depuis que tu mets des escarpins là ! 

70. Les études ça rend conne ! 

71. Je pense qu’à ma gueule 

72. Ça devient gênant là ! 

73. Mounir, elle te cherche là…. 

74. Fissure-la ! 

 

Amphi 4 

75. Donc vous êtes gouine ! 

  

Avec Benjamin 

76. J’étais son souffre-douleur 

77. Il m’a pourri 

78. Il m’a pas lâché 

 

Le concours (argumentations) 

79. Je mens comme je respire 

80. Toute vérité est-elle bonne à dire ? 

81. Vivre d’amour et d’eau fraiche 

82. Ça lui fera les pieds ! 

83. Se reposer sur ses lauriers 

 

 



La finale 

84. Le discours c’est pas trop mon truc…la preuve ! 

85. Votre deal 

86. Devant toutes les huiles de la fac 

87. Votre amende honorable 

 

Le Maître 

88. Avec ton brushing là 

89. Braquage de supérette 

90. Tu vas prendre très cher 

91. Tes petits potes t’ont balancé 

92. Les mecs comme toi 

93. En jogging tu pars perdant 

 


