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LANGAGE DE JEUNES : QUE SIGNIFIE ? 
 
 

Q1.  
" Je kiffe " ? 

   Aimer apprécier 

   Détester quelqu'un 

   Parler sur quelqu'un 

 
Q2.  
" c'est cheap. " 

   C'est pas juste  

   C'est chiant 

   C'est trop facile de s'en tirer comme ça ! 

 
Q3.  
" Pfff, quel noob celui-là ! " 

   Il est nouveau et ne comprend rien 

   Il ne sait rien faire seul 

   Quel con ! 

 
Q4.  
" Destroye à donf tous les bouffons "  

   Être bête et faire son malin 

   Faire n'importe quoi 

   Détruis tous les bouffons 

 
Q5.  
" Il flambe grave celui-là ! " 

   Il est trop sympa 

   Il fait son malin 

   Il assure 

 
Q6.  
" J'ai trop la haine. " 

   Je suis énervé 

   Je m'ennuie 

   J'ai trop honte 

 



 

 
Q7.  
" Ho, depuis un bout de temps je ne calcule plus mes vieux ! "  

   J'ignore mes parents 

   Je devine les expressions des autres ou ce qu'ils vont faire 

   Je me mets à faire des maths pour mes parents 

 
Q8. " Ho, hier, j'ai vite été pioncer ! " 

   J'ai vite expédié mes devoirs 

   J'ai beaucoup glandé 

   Je suis allé me coucher tôt 

 
Q9.  
" Elle s'est scratchée en se taulant "  

   Elle s'est cassé un membre en tombant 

   Elle s'est fait mal en tombant 

   Elle est triste parce qu'elle a été larguée 

 
Q10.  
 " Je suis arrivé en retard à cause de mon iench. " 

   Je suis arrivé en retard à cause de mon frère 

   Je suis arrivé en retard à cause de mon chien 

   Je suis arrivé en retard à cause de mon père 

 
Q11.  
 " Ca me fait bader. "  

   J’adore 

   Ca m’énerve 

   Ca m’inquiète 

 
Q12.  
Si un ado répond  " J’avoue " il… 

   N’a pas terminé sa phrase 

   Est d’accord avec vous 

   S’est soudain souvenu qu’il avait une lettre à vous montrer 

 
Q13.  
  " votre gâteau est chanmé "  

   Plus que parfait 

   Trop cuit 

    Bourratif 



 

 
Q14.   Si un ado parle de son " daron " il s’agit 

   De son père 

   Du conseiller principal d’éducation (CPE) de son établissement scolaire 

   De son meilleur copain 

 
Q15.  
 Si un ado dit " j’ai le seum " il est 

   En colère 

   Premier de la classe 

   Fatigué 

 
Q16.  
 Si un ado dit " je me tape des barres " il   

   Fume en cachette 

   Rigole bien 

   A écopé de plusieurs heures de colle 

 
Q17.  
 Si un ado dit " staive "   

   On s’arrache, on s’en va 

   Il appelle son copain Steve 

   C’est la vie je m’en préoccupe pas 

 
Q18.  
 Si un ado vous dit " téma " il faut 

   Le laisser tranquille 

   Regarder 

   Le suivre 

 
Q19.  
 Que signifie " vas-y laisse ta trace sur mon sky, je te rends des com’s "  

   Je t'autorise à festoyer avec ma bouteille de Vodka 

   Si tu craches sur mon parquet, je te mets une gifle! 

   Salut, laisse un commentaire sur mon profil, je ferai de même 

 
Q20.  
 Que signifie l’expression " neuf cube "  

   Un Rubik's cube 

   Une banlieue d'Ile-de-France 

   La taille de la cellule d'un grand caïd 


