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Projet numérique 

Consignes : 
- Faire quatre groupes. 
- Chaque groupe réalise une vidéo qui met en scène le vocabulaire familier et le vocabulaire 

courant (une dizaine de mots par groupe) : un élève dit un mot familier et parallèlement, un 
autre élève dit son synonyme dans le langage courant. 

- Trouver une illustration pour chaque expression : par exemple, une photo d’un élève mimant 
l’action, une image prise sur Internet (indiquer les sources), un dessin… 

- Parler de manière claire et dynamique : prononcer et articuler correctement (ne pas hésiter à 
exagérer la prononciation). 

- Proposition / idée : possibilité de faire des phrases avec les mots familiers et de jouer un 
contexte, une petite saynète pour mettre en scène le vocabulaire. 

Séquence 3 : l’anti-conte 
Objectif : utiliser le vocabulaire familier pour détourner des contes traditionnels

GROUPE 1

Langage familier Langage courant

s’arracher s’en aller, partir rapidement

une baston une bagarre

une bagnole, une caisse une voiture

un boulot, un taf un travail

bosser travailler

un bahut un collège, un lycée

bouffer manger

une bouffe un repas

être bourré être saoul, être ivre

se barrer, se casser, se tirer partir

 un bide
 

un ventre / un échec



GROUPE 2

Langage familier Langage courant

craquer sur qqun/qqch, flasher sur être séduit par qqun/qqch, être attiré par

s’engueuler avec qqun, se prendre la tête avec qqun se disputer avec qqun

engueuler qqun crier sur qqun 

une engueulade une dispute

gueuler crier, hurler

de la flotte de l’eau 

flotter pleuvoir

un frangin, une frangine un frère, une sœur

une fringue un vêtement

se fringuer s’habiller

des pompes des chaussures

GROUPE 3

Langage familier Langage courant

s’éclater s’amuser, faire la fête

kiffer qqun/qqch aimer qqun/qqch

la frime la vanité, l’orgueil

un frimeur, une frimeuse – un crâneur, une crâneuse une personne vaniteuse, orgueilleuse

frimer, crâner avoir l’air vaniteux, orgueilleux

se faire traiter se faire insulter

un gamin, une gamine un / une enfant

se gourer se tromper, faire une erreur

se grouiller se dépêcher

un gars, un mec, un keum un garçon, un homme

une nana, une meuf une fille, une femme

un flic, un poulet un policier



GROUPE 4

Langage familier Langage courant

cailler faire froid

glander ne rien faire, paresser

un glandeur un paresseux

un machin, un truc une chose

marrant drôle, comique

 se marrer, rigoler rire

Des tifs Des cheveux

un pote, une pote 
un copain, une copine

un ami, une amie

un plumard un lit

roupiller dormir

avoir les jetons, avoir la trouille avoir peur

se planquer se cacher


