FICHE LEXICALE
IL A DÉJÀ TES YEUX
1. Qu'est-ce que c'est tout ce raffut !
2. Le Conseil de Famille va trancher.
3. Boulot (ça fait six mois que je déjeune toute seule au boulot)
4. C'est canon, hein ?
5. Laisse tomber mon amour, t'es déjà à la bourre / laisser tomber /être à la bourre
6. Y a le type qui vient pour la salle de bains
7. Ça va coûter une blinde
8. Un coup de fil
9. Confier un petit garçon
10. Né sous X il y a quatre mois
11. Dossier d'agrément
12. Un truc de dingues
13. La famille Benetton
14. C'est pas gagné
15. Un couple de black
16. Renoi
17. Fais pas le malin
18. Un chantier
19. Ça la fout mal
20. J'aurais dû faire un Mafé
21. Congolais
22. J'aurais dû faire une blanquette
23. Mon pote
24. Ta petite tête blonde

25. J'parie qu’ils sont en boucle sur Benjamin /être en boucle sur quelqu’un
26. Qu'est-ce qu'on vous donne à bouffer
27. Ce truc est dégueulasse
28. Lâche-moi
29. Comparer Benjamin à une bagnole
30. J'la sens pas cette bonne femme / ne pas sentir quelqu’un
31. Il (Manu) squatte chez sa mère/ squatter
32. Qu'est-ce que c'est que ces conneries
33. Ils ont fumé quoi à la DASS / ASE
34. Le/la môme
35. J'te file ma carte donne / filer quelque chose à quelqu’un
36. Il commence à kiffer sa chambre
37. La nounou
38. Baby-blues
39. Elle me saoule/ saouler quelqu’un
40. Tu nous fais chier
41. J'pouvais pas savoir qu'ils faisaient des CDD à l'ASE avec les gamins
42. La baraque
43. Moi aussi je suis crevé / être crevé
44. J'suis pas le mec d'un soir
45. J'suis pas un taré qui va sur internet
46. Éclate-toi ! / s’éclater
47. Il dit que des conneries Manu
48. T'as carrément les jetons/ avoir les jetons
49. Si on ne veut pas me voir, c'est pas la peine que je me pointe/se pointer
50. Blond comme Claude François
51. Le parrain

52. C'est pas une blague
53. Sans-papiers
54. La pouponnière
55. J'ai tout encaissé/encaisser
56. ...te crever tous les jours sur les chantiers / se crever
57. J'ai bien bossé / bosser
58. Il a eu vachement de la chance ce gamin
59. J'vais pas laisser mon filleul crever la dalle ! Allez, on se bouge !
60. Allez fonce! / Foncer
61. Faire la Kafala

