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Traduction du
Français vers Boro Waca



Français Boro Waca

A
 à droite D.G. 
 à gauche G.D. 
 à table ! Chalicomorphis ! 
 action de s'occuper des plans Inquisition 
 affaire réglée ! Clapouk ! 
 agent de police wwaco 
 aider Bêter 
 aidez-moi Bêta 
 allumer Malber 
 allumette Malbette 
 amplificatif placé devant un terme péjoratif ou honorifiant GourgoussouÃ 
 ampoule Charatête 
 appareil photo Planigammeur 
 aqueduc Barbissabe 
 arbre spécial du pays Boro Waca Chezigognafier à roulettes 
 arme Armoire 
 arrêt de bus Grenouillet de bourtifalze 
 arrêter Grenouiller 
 ascenceur Stalapasse 
 astronome wyxcuvqueur 
 attention ! Waca 
 attention au chat Waca & félidé 
 attention au chien Waca & canidé 
 attroupement, par ici la bonne soupe Toubonzimir 
 autobus Bourtifalze 
 avec Con 

B
 balle Rouillasse 
 baratin (+ 49 = gros baratin) Gorgosaure 
 barrière de protection Gargzible 
 bateau Platecoule 
 beaucoup Kalautre 
 bicyclette Boratoire 
 blaireau wchnarmurvlu 
 boîte Schkatoulka 
 bon débarras B.D.B. 
 bonjour Pulp 
 bonjour (plus familier que pulp) Poulp 
 botte Grulbasse 
 boustifaille remplissage stomacal, ripaille B.R.S. 
 bouteille Croupone 
 brique Bourgue 
 bus glandeur ou bus ou glandeur Trochar 



C
 cadenas R.S. 
 cadenas haute sécurité R.S.H.S. 
 caméra Potoire 
 caniche wbarbone 
 carbure de calcuim Malbossab 
 carrière à ciel ouvert Flasquière (j ) 
 carrière souterraine Barissabe (W) 
 carte postale Chlorzugle 
 casque Cassis (ou pastèque) 
 casque Pastèque (ou cassis) 
 casser Roter 
 cathédrale Baribasse 
 celui qui dirige d'après les plans Inquisiteur (ou planicosteur) 
 celui qui dirige d'après les plans Planicosteur (ou inquisiteur) 
 chaise Crevette 
 champ de maïs Pirana 
 champignon Glotron 
 champignonnière abandonnée Glotronerie 
 champignonnière en activité Glotronière 
 chantier Poro (s) 
 château GargantouÃ (masculin) 
 Châtelet les Halles Jaba Point 
 chatière Gaboye 
 chatière d'enfer Plopgaboy 
 chatière en cours de creusement Crôa 
 chaud Barbacune 
 chaussure Grulbe 
 chauve-souris wkwicqsabliourfe 
 cheminée d'usine en briques Bouguifalbe 
 cheminée, puits vu d'en bas Falbe 
 cheval Equus 
 chiasse incontrôlée Calomalbossab 
 chieffre 5 Rillibe 
 chien wgargantouÃ 
 chien crevé en surface Raidosgaraloulbe 
 chien crevé sous terre Croupilouloulbe 
 chiffre 0, nul Scoulzouglourbe 
 chiffre 1 Ona 
 chiffre 2, paire de Ra 
 chiffre 3 Ribe 
 chiffre 4 Airi 
 chiffre 6 Bororibe 
 chiffre 7, personne, cette personne Cris 
 chiffre 8 Borairi (ou boroairi) 
 chiffre 8 Boroairi (ou borairi) 



 chinois, asiatique Erme 
 cigarette Borette 
 clé R.R. 
 clé anlaise Perforoblaste 
 clou Queubeu 
 colorer une carte selon le code des couleurs règlementaire Tornisser 
 commettre un meutre Encocher 
 con Velpo 
 confortable Zlaptesque 
 connaître Urugnuber 
 contrôleur R.A.T.P wwaco potaforsab 
 contrôleur S.N.C.F wwaco potafore 
 cornichon Coutard 
 couleur Tor 
 couleur blanche Tor-mab 
 couleur bleue Tor-truÃ 
 couleur jaune Tor-erme 
 couleur noire Tor-bam 
 couleur orange Tor-rabolzon 
 couleur rouge Tor-souÃ
 couleur vert Tor-ulk 
 coureur, mec pressé Calomeleur 
 courir Calomeler 
 couteau Serpette 
 cracher, molarder Staler 
 craie Waxpiok 
 cran d'arrêt Arête 
 crâne de mort Calcrâne 
 creuser Trogler 
 cul Ciratoire 
 cyclomoteur Boratrulbe 

D
 débarrasser Macrurusser 
 débarrassons-nous de Macrurus 
 demi-tour D.T. 
 dent Mascarade 
 d'époque napoléonienne Glabgnurf 
 derrière D.E. 
 désert Kouek 
 désert de Gobi Kouek gobesque 
 dessert Kourek 
 devant D.V. 
 devant un nombre le multiplie par 2 Boro 
 diapositive Morfoscope 
 dimanche LruÃ 
 direction Bari 



 direction est, 3 heures ou 15 heures GorgossouÃ D.G. 
 direction nord, midi ou minuit CristalouÃ 
 direction ouest, 9 heuresou 21 heures GorgossouÃ G.D. 
 direction sud, 6 heures ou 18 heures Picnossou 
 disque Zinmo 
 donne-moi Epsilion 
 donner Epsilionner 
 douille Casserole 

E
 eau Croupissabe 
 écrire Orther 
 égale Forum (adjectif) 
 église Microbaribasse 
 égout Barissable 
 emprunter un escalier Passesrapailler 
 en bas D.B. 
 en haut D.H. 
 endroit confortable Zlapt 
 ennemi Phacops 
 enregistre Orube 
 enregistrer Oruber 
 entrée en cavage GargantouÃ (féminin) 
 envie de chier qui vous monte à la gorge Caloméloborbe 
 envie de pisser qui vous monte à la gorge Calomélocroupissabe 
 éponge Gougounette 
 éponge à gratter Troutrouille 
 escalier Passesrapaille 
 et si l'on partait ? Tylosaure 
 étai Cliquënzi 
 étayer Cliquënzier 
 être d'accord Oméguer 
 étudier un horaire Schglurgler 
 étudier un plan Planicoster 
 explo sans plan Explo à tête perdue 
 exprime-toi en Boro Waca Plictobule 

F
 faire Alpher 
 farceur, comique, ahuri Farsus 
 femme soûle F.S. 
 fenêtre Gamoplasti 
 fête Zoufle 
 fête de noël Bertusorozoufle 
 feu Malb 



 feu rouge dans Paris GraissouÃ 
 feu rouge hors Paris GraissôÃ 
 feu rouge sonore wgraissouÃ 
 feuille de papier Sopalin Pornifle 
 feuille, page Planiorthe 
 fossile Queflas (µ ) 
 fourche à 3 pointes, station de métro Trourche 
 fourchette, fourche à 4 pointes K. Trourche 
 franc-maçon wv. parpusson 
 froid Glodit 
 froid intense Gloditation 
 fume Borer 
 fumée, brouillard Boro (nom commun) 
 fumeur Boreur 
 fusée V 

G
 gaffe Delte 
 gaffe commise (ne pas oublier le geste de la main) Delta 
 Galoyer, 22 v'la Galoyer Plictrophage 
 gammer con une yxcuvque Yxcuvquer 
 gant Mangue 
 gare du Nord Garbe 
 gauler Tromber 
 gauleur, goal Trombeur 
 général de Gaulle wratrombe 
 girouette Tuilbe 
 glander Trocher 
 gourde Goudouze 
 graffiti ancien (fusain, noir de fumée...) Flonzougble 
 graffiti récent (peinture, bombe...) Flonzougle 
 grand Boro (adjectif) 
 grattoir métallique Troutrouille brettelée 
 grenade Prouteuse 
 grillage rond Grille saucisse 
 gros lard G.L. 
 grosse barissabe Barassabe 
 grotte Ozorgogloub 
 grue de chantier Campalium 
 gypse en fer de lance BorgstruÃ 
 gziblurgle barissabe Birissibe 
 gziblurgle croupone Crouponette 

H
 homme de jour GorfusouÃ 



 horaire Schglurg 

I
 il pleut Croupissabe (il) 
 incompréhensible Borznave 
 incroyable, horripilant ou incroyablement horripilant Yetesque 
 Inventaire Général des Mobilisations I.G.M. 

J
 je connais Urugnube 
 jeudi Ertumosifle 

L
 la fermer Passoirer 
 laissez-moi faire Alpha 
 lampe à feu nu Calel 
 lampe électrique Case 
 lavabo Trasmafroncle 
 les conditions sont-elles requises pour faire ce que j'ai à faire ? Condition platine 
 lieu où l'on peut recueillir de l'eau CroupissouÃ (Å) 
 limace wlerloeub 
 lime Delfinula 
 limer Delfinuler 
 lire Planiorther 
 livre Bueb 
 livre relié Bueb & Reumaux 
 lundi RatiboilouÃ 
 lunette astronomique Yxcuvque 

M
 maçon wparpusson 
 magasin Forum (nom commun) 
 main Pale 
 maïs Pirane 
 mamelle Machpoultz 
 mandibule FulmandouÃ 
 manger Chalicomorpher 
 manger avidement Chalicomorphaler 
 mardi Bergnugafle 
 marteau de trappe Hopmarbor 



 marteau multiples usages V.M.M. (ou vaux multi marteau) 
 marteau, massette Rotar 
 mec costaud Baluchitérium 
 mec d'accord Omégueur 
 mec qui fume Tchic à papa 
 mec qui fume et qui pue Tchic à papa couya 
 mec qui orube Orubeur 
 mec qui pue le tabac Houac à papa 
 mec s'étant fait gauler Trombar 
 merci Kâli 
 mercredi Cosmoflompe 
 métro Potaforsab 
 meurtre Encoche 
 meurtrier Encocheur 
 meute de chiens, entrée de W murée MascaradouÃ 
 mitraillette N. rouillasses 
 mois d'août Oryphalque 
 mois d'avril Oguyork 
 mois de décembre Bertusor 
 mois de février OpistrouÃ 
 mois de janvier Dergomptür 
 mois de juillet Büzmopingre 
 mois de juin Belopter 
 mois de mai Cracatafoulptre 
 mois de mars Rantafingle 
 mois de novembre Braglantrombe 
 mois de septembre Razbuznouille 
 mois d'octobre Derkemowufle 
 moitié, unité de mesure = 500 m Troche 
 molard Stale 
 molard rouge Staline 
 montre ou horloge Rhinoclavisse 
 mordre Mascarader 
 mot commençant une question Striatus 
 moustache Bamstache 
 mur Parpus 
 murer Parpusser 

N
 nana qui fume Tchic à mama 
 nana qui fume et qui pue Tchic à mama couya 
 nana qui pue le tabac Houac à mama 
 nez Chnab 
 non Q 
 non fumeur Q. boreur 



O
 obus Barisseuse 
 odeur suspecte, mec puant Borbeur 
 oeil de borbe Hopmarbière 
 oeuf, chiffre 9 Colcolus 
 orange (fruit) Rabolzon 
 os GlabidroulognoruÃ 
 ossuaire Meultamerlambert 
 oui Zed 
 ouvrier wporeur 
 over-craft Glissegonfle 

P
 paire de bottes Grulbassera 
 paire de chaussures Grulbera 
 paire de gants Manguera 
 paire de jumelles Yxcuvque ra 
 paire de lunettes Bourguisdouble 
 pancarte Porctru 
 parler Maniier 
 partir Tylosaurer 
 partout Platine 
 pelle Scheûlp 
 petit Gziblurgle 
 petit con Trou tordu 
 photo Planigamme 
 photographier Planigammer 
 pied Calle (ou poué, ou poyep) 
 pied Poué (ou calle, ou poyep) 
 pied Poyep (ou calle ou poué) 
 pierre Flasque (l ) 
 pierre qui pue Flasquoborbe 
 pigeon wfeuillard 
 pince monseigneur Boromultigouyaud 
 pioche Crabouille 
 pipe Boretofalbe 
 pistolet Couratoire 
 plan, carte Planicosta 
 planque-moi ! Velates 
 planquer Velatesser 
 poche Godelle 
 poire à pinceau pour la photo Téléscopbamstache 
 porte Gamo q plasti 
 Potentiel de Bam Tornissage P.B.T. 
 poubelle Crépi 
 prestidigitateur Lâ 



 progresser sur le dos Grapper 
 puer, renifler par une hopmarbière Borber 
 puits à eau PotarcroupiÃ (Á) 
 puits vu d'en haut Potargène 

Q
 qu'elle heure est-il ? Rhinoclavis striatus 

R
 R.E.R. Potaforsable 
 racine Raïz 
 rail Troisième 
 ravitaillement Campanorbe 
 ravitaillement liquide, boisson Campanorbe fluviatile 
 récupérer dans les W Enchlourgaffer 
 red-skin RazitorsouÃ 
 regard d'aqueduc Barbe 
 règle Torzigle 
 relique de W transportable, trophée Barissat 
 rendez-vous Watou 
 réservoir Barbasse 
 rien que des bonnes idées R.Q.D.B.I. 
 robinet Bourgouloulbe 
 rouille Colcotard 
 rouillé Colcotaré 

S
 sac à dos Camobubibale 
 salle de bains Trasmafroncline 
 samedi Borgnol 
 s'asseoir Crever (se) 
 saucisson Chalicomorphe 
 se casser Roter (se) 
 se peler les couilles Gloditer (se les) 
 sel Queus queus 
 sentir Boruler 
 sépare heure et minute dans l'énoncé de l'heure du matin Morfusonfle 
 sépare heure et minute dans l'énoncé de l'heure du soir Ranahazahue 
 siffler Tritser 
 skin-head RazizouÃ 
 soir, nuit, africain Bam 
 sous terre Sab 
 soyez d'accord avec moi et ne me contredisez pas ! Oméga 



 stylo Ortheur 
 sucré Crusbec 
 sucre Crus (ou droup) 
 sucre Droup (ou crus) 
 suivez-moi S.M. 
 super bien S.B. 
 supermarché Plateforme 
 surveillant Barbu 
 surveiller Barbuser 

T
 ta geule ! Passoire 
 tamis Gombre 
 tamiser Gombrer 
 tampon d'égout Borbe 
 téléphone SpitchtruÃ 
 téléphoner SpitchtruÃer 
 timbre Flasquus 
 tir Ranosaurus 
 tirer Ranosaurusser 
 titre, appellation Topomorphe 
 topographier Chezigognafer 
 tournevis cruciforme Gros jaune bulbiforme 
 tournevis normal Gros jaune bulbus 
 tous chez lui T.C.L. 
 tout bonnement génial Toubonzi 
 tout ce qui ressemble à un bourguifalbe sans en être Fourguibalbe 
 train Potafore 
 trappu Goboursibelsque 
 très gros lard T.G.L. 
 tube néon Charaboeuf 

U
 unité de temps = 1/2 h Troche manesque 
 utiliser un ascenseur Stalapasser 

V
 va voir Gamma 
 valeur marchande Mausasaure 
 vendredi Antagouille 
 venir Murexer 
 vent du nord MorfusouÃ 
 verrue sur le nez Borube 



 vêtement de W Schnorglutz 
 viande Messerchmoule 
 vieille pierre Tourbignolle 
 viens ici Murex 
 vite Calomel 
 voir, regarder Gammer 
 voiture Potrulbe 
 voler Stomber 

W
 Week-end BorgnowruÃ 



Traduction du
Boro Waca vers Français



Dictionnaire Bora Waca

Boro Waca Français
A
Airi  chiffre 4 
Alpha  laissez-moi faire 
Alpher  faire 
Antagouille  vendredi 
Arête  cran d'arrêt 
Armoire  arme

B
Baluchitérium  mec costaud 
Bam  soir, nuit, africain 
Bamstache  moustache 
Barassabe  grosse barissabe 
Barbacune  chaud 
Barbasse  réservoir 
Barbe  regard d'aqueduc 
Barbissabe  aqueduc 
Barbu  surveillant 
Barbuser  surveiller 
Bari  direction 
Baribasse  cathédrale 
Barissabe (W)  carrière souterraine 
Barissable  égout 
Barissat  relique de W transportable, trophée 
Barisseuse  obus 
B.D.B.  bon débarras 
Belopter  mois de juin 
Bergnugafle  mardi 
Bertusor  mois de décembre 
Bertusorozoufle  fête de noël 
Bêta  aidez-moi 
Bêter  aider 
Birissibe  gziblurgle barissabe 
Borairi (ou boroairi)  chiffre 8 
Boratoire  bicyclette 
Boratrulbe  cyclomoteur 
Borbe  tampon d'égout 
Borber  puer, renifler par une hopmarbière 
Borbeur  odeur suspecte, mec puant 
Borer  fume 
Boretofalbe  pipe 
Borette  cigarette 
Boreur  fumeur 
Borgnol  samedi 
BorgnowruÃ  Week-end 
BorgstruÃ  gypse en fer de lance 
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Dictionnaire Bora Waca

Boro (adjectif)  grand 
Boro (nom commun)  fumée, brouillard 
Boro  devant un nombre le multiplie par 2 
Boroairi (ou borairi)  chiffre 8 
Boromultigouyaud  pince monseigneur 
Bororibe  chiffre 6 
Borube  verrue sur le nez 
Boruler  sentir 
Borznave  incompréhensible 
Bourgouloulbe  robinet 
Bourgue  brique 
Bouguifalbe  cheminée d'usine en briques 
Bourguisdouble  paire de lunettes 
Bourtifalze  autobus 
Braglantrombe  mois de novembre 
B.R.S.  boustifaille remplissage stomacal, ripaille 
Bueb  livre 
Bueb & Reumaux  livre relié 
Büzmopingre  mois de juillet

C
Calcrâne  crâne de mort 
Calel  lampe à feu nu 
Calle (ou poué, ou poyep)  pied 
Calomalbossab  chiasse incontrôlée 
Calomel  vite 
Calomeler  courir 
Calomeleur  coureur, mec pressé 
Caloméloborbe  envie de chier qui vous monte à la gorge 
Calomélocroupissabe  envie de pisser qui vous monte à la gorge 
Camobubibale  sac à dos 
Campalium  grue de chantier 
Campanorbe  ravitaillement 
Campanorbe fluviatile  ravitaillement liquide, boisson 
Case  lampe électrique 
Casserole  douille 
Cassis (ou pastèque)  casque 
Chalicomorphaler  manger avidement 
Chalicomorphe  saucisson 
Chalicomorpher  manger 
Chalicomorphis !  à table ! 
Charaboeuf  tube néon 
Charatête  ampoule 
Chezigognafer  topographier 
Chezigognafier à roulettes  arbre spécial du pays Boro Waca 
Chlorzugle  carte postale 
Chnab  nez 
Ciratoire  cul 
Clapouk !  affaire réglée ! 
Cliquënzi  étai 
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Dictionnaire Bora Waca

Cliquënzier  étayer 
Colcolus  oeuf, chiffre 9 
Colcotard  rouille 
Colcotaré  rouillé 
Con  avec 
Condition platine  les conditions sont-elles requises pour faire ce que j'ai à faire ? 
Cosmoflompe  mercredi 
Couratoire  pistolet 
Coutard  cornichon 
Crabouille  pioche 
Cracatafoulptre  mois de mai 
Crépi  poubelle 
Crever (se)  s'asseoir 
Crevette  chaise 
Cris  chiffre 7, personne, cette personne 
CristalouÃ  direction nord, midi ou minuit 
Crôa  chatière en cours de creusement 
Croupilouloulbe  chien crevé sous terre 
Croupissabe  eau 
Croupissabe (il)  il pleut 
CroupissouÃ (Å)  lieu où l'on peut recueillir de l'eau 
Croupone  bouteille 
Crouponette  gziblurgle croupone 
Crus (ou droup)  sucre 
Crusbec  sucré

D
D.B.  en bas 
D.E.  derrière 
Delfinula  lime 
Delfinuler  limer 
Delta  gaffe commise (ne pas oublier le geste de la main) 
Delte  gaffe 
Dergomptür  mois de janvier 
Derkemowufle  mois d'octobre 
D.G.  à droite 
D.H.  en haut 
Droup (ou crus)  sucre 
D.T.  demi-tour 
D.V.  devant

E
Enchlourgaffer  récupérer dans les W 
Encoche  meurtre 
Encocher  commettre un meutre 
Encocheur  meurtrier 
Epsilion  donne-moi 
Epsilionner  donner 
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Dictionnaire Bora Waca

Equus  cheval 
Erme  chinois, asiatique 
Ertumosifle  jeudi 
Explo à tête perdue  explo sans plan

F
Falbe  cheminée, puits vu d'en bas 
Farsus  farceur, comique, ahuri 
Flasque (l )  pierre 
Flasquière (j )  carrière à ciel ouvert 
Flasquoborbe  pierre qui pue 
Flasquus  timbre 
Flonzougble  graffiti ancien (fusain, noir de fumée...) 
Flonzougle  graffiti récent (peinture, bombe...) 
Forum (adjectif)  égale 
Forum (nom commun)  magasin 
Fourguibalbe  tout ce qui ressemble à un bourguifalbe sans en être 
F.S.  femme soûle 
FulmandouÃ  mandibule

G
Gaboye  chatière 
Gamma  va voir 
Gammer  voir, regarder 
Gamoplasti  fenêtre 
Gamo q plasti  porte 
Garbe  gare du Nord 
GargantouÃ (masculin)  château 
GargantouÃ (féminin)  entrée en cavage 
Gargzible  barrière de protection 
G.D.  à gauche 
G.L.  gros lard 
Glabgnurf  d'époque napoléonienne 
GlabidroulognoruÃ  os 
Glissegonfle  over-craft 
Glodit  froid 
Gloditation  froid intense 
Gloditer (se les)  se peler les couilles 
Glotron  champignon 
Glotronerie  champignonnière abandonnée 
Glotronière  champignonnière en activité 
Goboursibelsque  trappu 
Godelle  poche 
Gombre  tamis 
Gombrer  tamiser 
GorfusouÃ  homme de jour 
Gorgosaure  baratin (+ 49 = gros baratin) 
Goudouze  gourde 
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Dictionnaire Bora Waca

Gougounette  éponge 
GorgossouÃ D.G.  direction est, 3 heures ou 15 heures 
GorgossouÃ G.D.  direction ouest, 9 heuresou 21 heures 
GourgoussouÃ  amplificatif placé devant un terme péjoratif ou honorifiant 
GraissôÃ  feu rouge hors Paris 
GraissouÃ  feu rouge dans Paris 
Grapper  progresser sur le dos 
Grenouiller  arrêter 
Grenouillet de bourtifalze  arrêt de bus 
Grille saucisse  grillage rond 
Gros jaune bulbus  tournevis normal 
Gros jaune bulbiforme  tournevis cruciforme 
Grulbasse  botte 
Grulbassera  paire de bottes 
Grulbe  chaussure 
Grulbera  paire de chaussures 
Gziblurgle  petit

H
Hopmarbière  oeil de borbe 
Hopmarbor  marteau de trappe 
Houac à mama  nana qui pue le tabac 
Houac à papa  mec qui pue le tabac

I
I.G.M.  Inventaire Général des Mobilisations 
Inquisiteur (ou planicosteur)  celui qui dirige d'après les plans 
Inquisition  action de s'occuper des plans

J
Jaba Point  Châtelet les Halles

K
Kalautre  beaucoup 
Kâli  merci 
Kouek  désert 
Kouek gobesque  désert de Gobi 
Kourek  dessert 
K. Trourche  fourchette, fourche à 4 pointes

L
Lâ  prestidigitateur 
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Dictionnaire Bora Waca

LruÃ  dimanche

M
Machpoultz  mamelle 
Macrurus  débarrassons-nous de 
Macrurusser  débarrasser 
Malb  feu 
Malber  allumer 
Malbette  allumette 
Malbossab  carbure de calcuim 
Mangue  gant 
Manguera  paire de gants 
Maniier  parler 
Mascarade  dent 
Mascarader  mordre 
MascaradouÃ  meute de chiens, entrée de W murée 
Mausasaure  valeur marchande 
Messerchmoule  viande 
Meultamerlambert  ossuaire 
Microbaribasse  église 
Morfoscope  diapositive 
Morfusonfle  sépare heure et minute dans l'énoncé de l'heure du matin 
MorfusouÃ  vent du nord 
Murex  viens ici 
Murexer  venir

N
N. rouillasses  mitraillette

O
Oguyork  mois d'avril 
Oméga  soyez d'accord avec moi et ne me contredisez pas ! 
Oméguer  être d'accord 
Omégueur  mec d'accord 
Ona  chiffre 1 
OpistrouÃ  mois de février 
Orther  écrire 
Ortheur  stylo 
Orube  enregistre 
Oruber  enregistrer 
Orubeur  mec qui orube 
Oryphalque  mois d'août 
Ozorgogloub  grotte
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Dictionnaire Bora Waca

P
Pale  main 
Parpus  mur 
Parpusser  murer 
Passesrapaille  escalier 
Passesrapailler  emprunter un escalier 
Passoire  ta geule ! 
Passoirer  la fermer 
Pastèque (ou cassis)  casque 
P.B.T.  Potentiel de Bam Tornissage 
Perforoblaste  clé anlaise 
Phacops  ennemi 
Picnossou  direction sud, 6 heures ou 18 heures 
Pirana  champ de maïs 
Pirane  maïs 
Planicosta  plan, carte 
Planicoster  étudier un plan 
Planicosteur (ou inquisiteur)  celui qui dirige d'après les plans 
Planigamme  photo 
Planigammer  photographier 
Planigammeur  appareil photo 
Planiorthe  feuille, page 
Planiorther  lire 
Platecoule  bateau 
Plateforme  supermarché 
Platine  partout 
Plictobule  exprime-toi en Boro Waca 
Plictrophage  Galoyer, 22 v'la Galoyer 
Plopgaboy  chatière d'enfer 
Porctru  pancarte 
Pornifle  feuille de papier Sopalin 
Poro (s)  chantier 
Potafore  train 
Potaforsab  métro 
Potaforsable  R.E.R. 
PotarcroupiÃ (Á)  puits à eau 
Potargène  puits vu d'en haut 
Potoire  caméra 
Potrulbe  voiture 
Poué (ou calle, ou poyep)  pied 
Poulp  bonjour (plus familier que pulp) 
Poyep (ou calle ou poué)  pied 
Prouteuse  grenade 
Pulp  bonjour

Q
Q  non 
Q. boreur  non fumeur 
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Dictionnaire Bora Waca

Queflas (µ )  fossile 
Queubeu  clou 
Queus queus  sel

R
Ra  chiffre 2, paire de 
Rabolzon  orange (fruit) 
Raidosgaraloulbe  chien crevé en surface 
Raïz  racine 
Ranahazahue  sépare heure et minute dans l'énoncé de l'heure du soir 
Ranosaurus  tir 
Ranosaurusser  tirer 
Rantafingle  mois de mars 
RatiboilouÃ  lundi 
Razbuznouille  mois de septembre 
RazitorsouÃ  red-skin 
RazizouÃ  skin-head 
Rhinoclavis striatus  qu'elle heure est-il ? 
Rhinoclavisse  montre ou horloge 
Ribe  chiffre 3 
Rillibe  chieffre 5 
Rotar  marteau, massette 
Roter  casser 
Roter (se)  se casser 
Rouillasse  balle 
R.Q.D.B.I.  rien que des bonnes idées 
R.R.  clé 
R.S.  cadenas 
R.S.H.S.  cadenas haute sécurité

S
Sab  sous terre 
S.B.  super bien 
Scheûlp  pelle 
Schglurg  horaire 
Schglurgler  étudier un horaire 
Schkatoulka  boîte 
Schnorglutz  vêtement de W 
Scoulzouglourbe  chiffre 0, nul 
Serpette  couteau 
S.M.  suivez-moi 
SpitchtruÃ  téléphone 
SpitchtruÃer  téléphoner 
Stalapasse  ascenceur 
Stalapasser  utiliser un ascenseur 
Stale  molard 
Staler  cracher, molarder 
Staline  molard rouge 
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Striatus  mot commençant une question 
Stomber  voler

T
Tchic à mama  nana qui fume 
Tchic à mama couya  nana qui fume et qui pue 
Tchic à papa  mec qui fume 
Tchic à papa couya  mec qui fume et qui pue 
T.C.L.  tous chez lui 
Téléscopbamstache  poire à pinceau pour la photo 
Topomorphe  titre, appellation 
T.G.L.  très gros lard 
Tor  couleur 
Tor-bam  couleur noire 
Tor-erme  couleur jaune 
Tor-mab  couleur blanche 
Tor-rabolzon  couleur orange 
Tor-souÃ  couleur rouge 
Tor-truÃ  couleur bleue 
Tor-ulk  couleur vert 
Tornisser  colorer une carte selon le code des couleurs règlementaire 
Torzigle  règle 
Toubonzi  tout bonnement génial 
Toubonzimir  attroupement, par ici la bonne soupe 
Tourbignolle  vieille pierre 
Trasmafroncle  lavabo 
Trasmafroncline  salle de bains 
Tritser  siffler 
Trochar  bus glandeur ou bus ou glandeur 
Troche  moitié, unité de mesure = 500 m 
Troche manesque  unité de temps = 1/2 h 
Trocher  glander 
Trogler  creuser 
Troisième  rail 
Trombar  mec s'étant fait gauler 
Tromber  gauler 
Trombeur  gauleur, goal 
Trourche  fourche à 3 pointes, station de métro 
Trou tordu  petit con 
Troutrouille  éponge à gratter 
Troutrouille brettelée  grattoir métallique 
Tuilbe  girouette 
Tylosaure  et si l'on partait ? 
Tylosaurer  partir

U
Urugnube  je connais 
Urugnuber  connaître
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V
V  fusée 
Vaux multi marteau  (ou V.M.M) 
Velates  planque-moi ! 
Velatesser  planquer 
Velpo  con 
V.M.M. (ou vaux multi marteau)  marteau multiples usages

W
Waca  attention ! 
Waca & canidé  attention au chien 
Waca & félidé  attention au chat 
Watou  rendez-vous 
Waxpiok  craie
wbarbone  caniche 
wchnarmurvlu  blaireau 
wkwicqsabliourfe  chauve-souris 
wlerloeub  limace 
wfeuillard  pigeon 
wgargantouÃ  chien 
wgraissouÃ  feu rouge sonore 
wparpusson  maçon 
wporeur  ouvrier 
wratrombe  général de Gaulle 
wv. parpusson  franc-maçon 
wwaco  agent de police 
wwaco potafore  contrôleur S.N.C.F 
wwaco potaforsab  contrôleur R.A.T.P 
wyxcuvqueur  astronome

Y
Yetesque  incroyable, horripilant ou incroyablement horripilant 
Yxcuvque  lunette astronomique 
Yxcuvque ra  paire de jumelles 
Yxcuvquer  gammer con une yxcuvque

Z
Zed  oui 
Zinmo  disque 
Zlapt  endroit confortable 
Zlaptesque  confortable 
Zoufle  fête
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