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EXPRESSION SIGNIFICATION

ass / arse (UK) cul

asshole, arsehole trou du cul, trouduc'

bastard salaud, Salopard

bitch salope, garce (signifie chienne en anglais)

Bloody hell Putain de merde !

Blowjob Pipe, fellation

Bollocks Foutaises, conneries

Boobs Les nichons

Bullshit Foutaises, conneries

Calm the fuck down Calmes toi

Cocksucker Suceur de bite

cunt con, conne

Damn it! Merde!

Damn you! Bon sang ! Merde !

Dickhead Tête de bite, Tête de nœud

dike gouine

Don't loose your shit Ne pètes pas un câble

Douchebag Un connard (dans le sens de kéké)

Douchebaggette Version féminine de Douchebag

Drunkard Ivrogne

Dude, you smell like crap Mec, tu sens la merde !

dumbass crétin, idiot

Eat shit. Mange ta merde

fanny Chatte (vagin, pas l'animal)

fatass gros lard

fool imbécile

fuck putain

Fuck off Dégages ! Va te faire foutre !

fuck you va te faire foutre

Fuckface sac à merde, connard

fucking bastard enfoiré de batard

Get lost! Va-t'en!

Go fuck yourself va te faire enculer

Go to hell Va au diable!

Goddamit nom de Dieu

I don’t give a shit / a damn / a fuck
Je m'en fiche! j'en ai rien à cirer ! Je m'en bas les 
couilles

idiot idiot

inbred dégénéré

It tastes like dog shit Ca a un gout de merde de chien

jerk crétin, idiot, pauvre type

Kiss my arse! Fous moi la paix



Lazy bitch Grosse feignasse

MILF
Acronyme de Mother I'd Like to Fuck (En gros une 
maman sexy que j'aimerais baiser)

Motherfucker Fils de pute

oh crap la vache

old fart vieux crouton

pain in the ass) casse couille, chiant

piece of shit Morceau de merde (sous-merde !)

piss off! dégage !

Pussy Chatte (vagin, pas l'animal)

Retard débile mental

scumbag sac à merde

sex on the rag coucher pendant les règles

Shit Merde

Shit happens. Les merdes arrivent.

shut the fuck up ferme ta gueule

shut up ta gueule

slut salope

smartass, smart-ass) péteux, crâneur

snot/boogers crotte de nez, morve

son of a bitch fils de pute

stupid stupide

Suck my dick! Suce ma queue !

This is shit among shit C'est pire que de la merde

This is total shit C'est de la grosse merde

This restaurant fucking sucks Ce restaurant craint (il est naze)

tits nichons

to jerk-off se branler

to jizz éjaculer

to screw baiser

to take a dump chier un coup

Turd Espèce de merde

Twat Connard (mais signifie aussi chatte)

wanker branleur

what a bastard! quel salaud !

What a fool! Quel idiot!

What the fuck! Putain de merde !

When the shit hits the fan... Quand tout part en couille

Whore Pute

you ain't got the balls t'as pas de couilles

You bitch! Salope!

You dirt-eating piece of slime Espèce de morceau de glue bouffeur de merde

You fucking cripple Boiteux de merde !

You idiot! Idiot!

You loser Gros naze

You pathetic bed wetter Espèce de pisse au lit

You smelly hooker Grosse pute puante



You suck Tu crains, t'es nul

You're an asshole t'es un connard

you're pissing me off tu me gonfles

©Anglais-rapide.fr


	LES INSULTES EN ANGLAIS PDF

