
FICHE LEXICALE: LE GRAND PARTAGE  

 

 

1. Dégueu le gâteau ! 

2. Putain, ça caille ! 

3. Avec la gamine, par-dessus le marché…à la manif ! 

4. Ah les Bobos d’ici…ça vit bien au chaud dans le 6° 

5. Qu’il a l’air con ! A chaque fois, j’en reviens pas… 

6. Je porte plainte ! Trou duc’ ! 

7. Les gens crèvent de froid ! 

8. Elle fait la tête ? 

9. Crevé hein ! 

10. Cette fois-ci, c’est pour de bon 

11. Ton père ronfle et je suis frileuse…c’est tout ! 

12. Tu peux aller me chercher un truc ? 

13. Entrebâillée (la porte) 

14. Je suis à la bourre là ! 

15. Chouette la manif ? 

16. Ça (ne) vous dérange pas ? 

17. Bobo de merde ! Connard ! 

18. Cool non ? 

19. Vous me virez tout votre fatras ! 

20. Les Restos du Cœur – Les Enfants de Don Quichotte 

21. Salaud de proprio ! Salaud de pauvres ! 

22. Je bosse, j’en chie ! 

23. Votre foyer fiscal ? 

24. On va peut-être passer à travers… 

25. Qui c’est qui fait la nique aux impôts ? 

26. Tu la bouges ta caisse ? 

27. En attendant que ça se tasse… 

28. Tu vas te les geler ! 

29. C’est du boulot d’avoir des convictions ? 

30. Fais quand même chier d’avoir voté à gauche ! 

31. Acheter des clopes ! 

32. Tu peux me prendre Libé ? 

33. Quand il s’agit de bouffer nos allocs…ils sont tous là ! 

34. Il est hébergeant… 

35. Des macarons (des Macarons) 

36. Si vous pouviez éviter de dévaliser le frigo la nuit… 

37. Logée gratos 

38. Ces putain de bobos…je me marre moi, je me marre 

39. Ça fait belle lurette 

40. Bien pensant, mal agissant…un taudis pourri sous les toits ! 



41. Des dealers, ils lui ont cassé la gueule trois fois… 

42. Bien fait, bien fait !!! 

43. Tu craqueras avant moi, Mère Teresa ! 

44. Est-ce qu’ils ont pensé à la canicule ? 

45. Il y a des dingues partout ! 

46. Je peux plus skier, je suis niqué des ligaments 

47. SDF …Sans Déclaration Fiscale ! 

48. N’importe quoi ! 

49. Petite mine ce matin ! 

50. 4 heures dans le RER pour se faire virer ! 

51. Je suis vannée ! 

52. Quand tu vois la tronche de tes lecteurs ! 

53. Tu les dépannes mais… 

54. Ils assurent en ce moment au gouvernement… 

55. Une bande de clodos ! 

56. Quand tu viendras faire la manche ! 

57. L’enfoiré, il s’est cassé ! Mon mat, mon mat !!! 

58. Ça pue la Blanche ici ! 

59. Je me suis éclaté 

60. Vous êtes complètement givré ! 

61. Il y a quelque chose qui me chiffonne… 

62. Je me dégoute  

63. Un squat ?? 

64. Un truc de dingue 

65. Ta gueule ! Foutage de gueule ! 

66. On se fait bien moins chier 

67. C’est une rafle à l’envers 

68. Pas avec mon pain d’épices ! 

69. De prendre en grippe personne 

70. Ils ont un poil comme ça dans la main 


