10

T’aurais pas
une clope ?

Je crèche à Lyon chez
mon frangin.

T’as du fric pour payer le resto ?
Moi, j’ai pas un rond.

20

Ma meuf s’est cassée
avec mon meilleur pote !

Je kiffe la nouvelle prof !

08

Ce mec a bu trop de pinard,
04
il est complétement bourré !

01

Je bosse pas lundi,
c’est nickel !

Elles sont chouettes,
09
tes nouvelles fringues !

Ma boîte ferme, je dois chercher
un nouveau boulot.

02

06

Arrête de gueuler*,
je suis pas sourd(e) !

Je pige que dalle,
15 tu peux répéter ?

À plus !

Tire-toi, y a les flics !

26

17

Cette teuf déchire,
on s’éclate grave !

13

19

18
21

Ce week-end, c’est repos :
je vais lire un bouquin ou glander.

16 Mon gamin fait tout *
le temps des conneries . .

24

11

28

J’ai loupé mon examen, je vais
me faire tuer par mes vieux !

Merde*, je me suis planté(e),
c’était hier l’anniversaire de Paulo !

Mon boss a acheté
une grosse baraque
à la campagne.

On bouffe un kebab ? J’ai trop la dalle !

14

Kevin et Lola n’arrêtent pas
12
de s’engueuler*. Ça craint !

05

C’est dingue ce truc,
tu l’as choppé où ?

Mon bahut est trop naze.

J’en ai rien à foutre*
de mon avenir !

07
C’est chiant*,
il va flotter toute la semaine !

22

Ce pantalon est moche
et trop ringard, tu peux pas mettre ça ! 27

23

25

Je me suis fait piquer
ma casquette, c’est relou !

03

J’ai pété la bagnole
de mon père, je flippe !

Langage familier : 28 phrases
pour comprendre un(e) Français(e)
1, Ma femme/copine est partie avec mon meilleur ami !
2. Je ne travaille pas lundi, c’est parfait !
3. J’ai cassé la voiture de mon père, j’ai peur !
4. Cet homme a bu trop de vin, il est complétement saoul !
5. Tu n’aurais pas une cigarette ?
6. Mon entreprise ferme, je dois chercher un nouveau travail.
7. Mon lycée est vraiment nul.
8. J’adore la nouvelle professeur !
9. Ils sont jolis, tes nouveaux vêtements !
10. Je reste dormir à Lyon chez mon frère.
11. Mon chef a acheté une grande maison à la campagne.
12. Kevin et Lola n’arrêtent pas de se disputer. C’est dommage/nul !
13. J’ai raté mon examen, je vais me faire disputer par mes parents !
14. Arrête de crier, je ne suis pas sourd(e) !
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Idée originale : les Zexperts FLE - Réalisation graphique : Pierre-Marie Delvern

Je ne comprends rien, tu peux répéter ? .15
Mon fils fait tout le temps des bêtises. .16
À bientôt ! .17
Zut / Quel dommage, je me suis trompé(e), l'anniversaire de Paulo était hier ! .18
Cette fête est géniale, on s’amuse beaucoup ! .19
Tu as de l’argent pour payer le restaurant ? Moi, je n’ai pas d’argent. .20
Ce week-end, c’est repos : je vais lire un livre ou ne rien faire. .21
C’est ennuyant, il va pleuvoir toute la semaine ! .22
Mon avenir ne m’intéresse pas ! .23
C’est fou cette chose, tu l’as obtenue/eue où ? .24
Je me suis fait voler ma casquette, c’est pénible/ennuyant ! .25
Va-t-en/pars d’ici, il y a la police ! .26
Ce pantalon est laid et très démodé, tu ne peux pas mettre ça ! .27
On mange un kebab ? J’ai très faim ! .28
= registre vulgaire

*

