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FICHE LEXICALE 

 

LES GRANDS ESPRITS 
 

En classe, au lycée 

1. Il faudra envisager un autre établissement (lorsque le professeur Foucault s’adresse à un 

élève) :  

2. C’est creux (professeur Foucault à propos de la dissertation d’une élève) :  

 

La famille du prof. Foucault à table 

3. Laisse-les souffler un peu (la sœur du prof. en s’adressant à lui à propos de son fils) / 

Laisser souffler quelqu’un :  

4. Y’en a pour qui le bahut, c’est l’enfer : 

5. Des trucs :  

6. Il est normalien (le père du prof. en parlant de lui) :   

 

Dans la librairie 

7. Professeur agrégé de lettres (le père du prof. en présentant son fils) :  

8. Banlieue 
9. On y parachute des jeunes profs / parachuter :  

 

Au lycée avec le père d’un élève 

10. Deux heures de colle :  

11. Dossier de prépa.. 

12. Il a triché :  

 

Au ministère de l’éducation Nationale 

13. Se faire muter :  
14. Echec massif :  

 

Dans le collège en salle des profs 

15. 2 trous de 3 heures (les profs qui parlent entre eux) :  

16. EPS :  

 

Premier jour de classe 

17. C’est un blague (après voir fait allusion à JP Foucault) :  

18. Le professeur principal :  
19. Il parle trop, wesh. :  

20. C’est Awal, son blaze !  

21. Tchip (son que fait l’élève) :  

 

Un prof dans une autre classe 

22. Le prochain qui bronche, je me tire ! / Broncher  ….se tirer :  

 

Lorsque la sœur du prof parle à son chat 

23. Tonton c’est pas un rigolo :  

 

Les profs qui parlent entre eux  
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24. L’inspectrice…..Complètement à côté de la plaque / être à côté de la plaque :  

25. Bon ap. 

26. J’ai demandé  mon premier CD (pour une élève de 3ème qui s’appelle Moussafir) :  

27. Elle est relou, celle-là (en parlant de Moussafir) :  

28. Quand on est crevés / être crevé :  

 

Lors de la bagarre au lycée 

29. Ferme ta gueule, j’ai rien fais ! / fermer sa gueule :  

 

En classe 

30. Il croit trop que c’est sa go…. 

31. Il croit que c’est sa meuf :  

32. Donnez-moi votre carnet… 

 

En salle des profs 

33. Cool, merci !  

 

En voiture 

34. Bosser comme des cons pour 1800 balles avec des crétins qui connaissent pas leur table de 

deux 

 

A la fête des collègues 

35. C’est trop cool que tu sois venu :  

36. Tchip….si t’as un élève qui te fait ça, c’est qu’il t’insulte grave :  

 

En classe sur le t-shirt de Reeme une élève 

37. Nique la police :  

 

Lorsqu’il réveille seydou qui dort en classe 

38. Vas-y, lâche-moi !  

39. La CPE :  

40. Un rapport de discipline : 

 

En salle des profs 

41. Son père l’a renvoyé au bled pour le punir de ses conneries (en parlant de Mamadou) :  

42. Virer un élève :  

 

En classe  

43. Faire un goûter !  

44. La garderie : 

 

En classe durant le gouter 

45. Gâteaux au shit :  

46. T’es ouf !  

 

A l’hôpital 

47. Une surdose de THC :  

 

Dans l’atelier de sa sœur  

48. Ces gamins :   
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Au collège en classe 

49. Incartade :  

50. Foutez le camp !  

51. Il fait chier avec sa grammaire / faire chier quelqu’un :  

 

52. J’ai  grave les boules / avoir les boules :  

53. J’avais la rage / avoir la rage :  

54. J’avais la haine / avoir la haine :   

 

A la cantine 

55. J’ai une dalle / avoir la dalle :  

 

En classe 

56. Blazes de oufs :  

57. Un blaze de chien :  

 

58. Enfoiré (lorsque Seydou fait  des photos du livre et parle du prof) :   

59. T’es trop con (la fille a Seydou) :  

60. C’est un bon deal / un bon deal :  

61. Il s’est barré / se barrer  (hemingway) :  

 

Lorsque les élèves doivent répondre aux questions sur Les misérables 

62. Il (Gavroche) se fait  shooter /se faire shooter :  

63. Oh, le mytho ! 

64. Tu fais le caïd :  

 

En salle des profs 

65. Les bulletins :  

 

A Versailles 

66. Madame, faites gaffe ! / Faire gaffe :  

67. On se casse / Se casser :  

68. Qu’est-ce qu’on fout là ?  

 

En salle des profs 

69. Tu sapes  notre boulot /Saper…boulot :  

70. Du haut de ton agrèg.  

 


