Le verlan - https://www.youtube.com/watch?v=VVXbYFoIg5E - B1
1. Le verlan, qu'est-ce que c'est ? Donne ta propre définition ou reconstitue-la :
d'un - syllabes - c'est - inverser - d'argot – une - mot – consiste - qui – forme – à – les
2. Quel est le but du verlan ?
3. Qui est à l'origine de l'invention du verlan :
□ les Gaulois
□ la Police
□ les loubards* des quartiers ouvriers
□ un chanteur
parisiens

* un loubard : Jeune homme vivant en zone urbaine et appartenant à des bandes au comportement asocial. Synonyme : mauvais garçon
– voyou

4. A quelle époque cet argot est-il apparu ?
□ Au temps des Gaulois
□ Dans les années 50.

□ Dans les années 60.
□ Dans les années 70.

5. Que se passe-t-il dans les années 80 ?
6. Que signifie l'expression : “c'est chébran?”
7. Comment dit-on en verlan :
une soirée :
merci :
un pourri :
8. “ Les Ripoux”, c'est aussi :
□ une façon d'appeler la Police
□ une série

un chien :

□ Le nom d'une comédie de 1984
□ Le nom d'une comédie de 1994

9. Le verlan fonctionne à tous les coups : on peut “verlaniser”, c'est-à-dire inverser les
syllabes de tous les mots.
□ Vrai □ Faux
10. La SNCF * a essayé de paraître “branché” avec les jeunes .
□ Vrai □ Faux
*SNCF =Société Nationale des Chemins de Fer = Renfe
11. Le Rap a permis au verlan de se développer et de finir dans les dictionnaires.
□ Vrai □ Faux
12. Tous les français utilisent de temps en temps des mots en verlan.
□ Vrai □ Faux
13. Complète les définitions :
a. __________désigne les enfants d'immigrés maghrébins nés en France dans les années 60
b.__________désigne les enfants nés en France d'immigrés maghrébins dans les années 80-90
c. __________aliment jaune constitué par la matière grasse du lait , que l'on étale sur du pain.

