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WC04 - Et ric et rac,
on va casser la baraque

WC09 - Des yeux aguichants, 
fatigués (comme des sexes de chats).

WC20 - Qu’est-ce que tu dis? 

WC06 - Ça va aller!WC05 - Et rac et ric,
on va casser la boutique

WC19 - Quelle pagaille, 
quelle animation !

WL03 - Forain de kermesse

WL01 - Forain WL02 - Ouf, toi !

WL04 - Ma petite gueule

WC31 - On va casser la baraque,
on va tout casser

WL06 - C’est un gentil
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WL14 - Bobards

WL13 - Mange et tais-toi !

WL16 - Ferme-la

WL17 - Vas te faire enrager ! WL20 - BavardeWL18 - Grosse tête de bois

WL11 - Et quoi ici ?WL10 - Quelle nouvelle ?

WL15 - C’est toujours les petits
qu’on écrase !

WL09 - IvrogneWL07 - Sale gosse ! WL08 - Chérie
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WL31 - Sacré nom de dieu

WL23 - Quelle belle fiancée ! WL24 - Plus vieux, plus sot.WL21 - Voilà qu’il pleut

WL30 - Grosse bêteWL28 - Ma petite fille WL27 - Étourdi

WL35 - Dernier enfant né longtemps 
après le précédent.

WL34 - J’ai une gueule comme une 
clé à molette, elle va sur tout.

WL36 - Ivrogne WL38 - Quel beau petit morceau !
(à l’adresse d’un enfant)

WL37 - Ça va très très bien
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WN03 - Tais-toi un peu !WN01 - Mon petit poussin

WN04 - Quel beau garçon ! WN06 - Toqué, cinglé !

WN02 - Ma petite poulette

WN05 - Bavarde

Wallon de Namur

WL42 - Bien-aimée

WL39 - Dernier enfant né longtemps 
après le précédent. 

WL44 - Mon petit bout 
(affectueux à sa femme)

WL43 - Petite crotte

WL41 - Mon petit garçonWL40 - Vieille couille 
(à un copain)
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WN07 - Flamand des chèvres ! WN09 - Quelle bavarde! 
Quelle cancanière!

WN10 - Personne difficile en matière 
de nourriture, délicat.

WN11 - Pie curieuse

WN08 - Quel bel petit oiseau ! 
(Jeune fille)

Wallon de Namur
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WN15 - Ma maman à moi WN17 - Bonne fête, Maman !WN16 - Maman chérie

WL54 - Vive les congés

WN20 - Tel père, tel fils

WL56 - Grâce à vous, je sais tout !WL55 - Quelle chance, les vacances !

WN18 - Bonne fête, Papa !

WN12 - La plus belle des étrennes, 
c’est un gros baiser.

WN14 - Bonne année, bonne santé et 
toutes sortes de bonheur.

WN13 - Que l’année nouvelle vous apporte 
bonne tête, bon estomac et bon cœur.
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WN19 - Tel père, telle fille


