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Langage SMS et tchat : dans ce supplément, vous trouverez tout ce qu'il faut pour réussir à 

comprendre et à écrire vos SMS ou à suivre une conversation sur un tchat. 

Attention : le but n’est pas de tout connaître par cœur. Il est plutôt d’y dénicher quelques 

trucs qui vont VRAIMENT vous servir le plus via une lecture rapide de ce document (dans un 

premier temps). 

Ensuite vous aurez tout le loisir d’étoffer votre vocabulaire, avec l’ensemble de ces exemples, 

si vraiment vous voulez être un pro pour décrire vos personnalités célèbres favorites. 

Si vous êtes débutant : commencez par repérer les phrases simples en français qui vous 

intéressent le plus. Et exercez-vous à les lire à haute voix. 

 

Le vocabulaire et les expressions clés pour : 

1. Ecrire et comprendre vos SMS 

 

2. Ecrire et comprendre (à) vos ami(e)s sur les chats 

 

3. Le vocabulaire et les abréviations à connaître 

--------------------------------- 

 

Le language SMS / Tchat 

A tester avec vos ami(e)s par SMS ou par tchat dès la prochaine occasion  

En russe on remplace parfois comme en français certains mots par des signes ayant la même 

sonorité, même si ça arrive moins souvent qu’en français.  

Exemple : 7я = семья.  

En voici d’autres parmi les plus courants utilisés aujourd’hui. Attention, ils sont à utiliser avec 

des proches ou avec des jeunes comme nous sommes ici en plein cœur du langage web 

familier  

 

ДР - День рождения     Jour d'anniversaire (anniversaire) 

Я иду на ДР       Je vais à l'anniversaire 

НГ- Новый год      Nouvel an 

На НГ мы ходили..      Nous sommes allés au Nouvel an... 

Кто-нить, кто-ниб (кто-нибудь)    Quelqu'un 

Кто-ниб знает...?      Quelqu'un sait...? 
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Куда-ниб (куда-нибудь)    Quelque part 

Пойдем куда-нить.      Allons quelque part 

Кст (кстати)      En fait, à propos 

Кст, ты видел ?     A propos, tu as vu ? 

Что-нить, ч-ниб (что-нибудь)   Quelque chose 

Чо-нить, че-нить (что-нибудь)   Quelque chose  

Что-нить интересное    Quelque chose d'intéressant 

Лю (люблю)      J'aime 

Я тя лю.       Je t'aime 

Мб (может быть)     Peut être 

Мб, не знаю.       Peut-être, je ne sais pas 

Спс (спасибо)     Merci 

Пасиб, пасибки (спасибо)    Merci 

Пжлст, пож, пож-та, п-та (пожалуйста)  Je t'en prie, je vous en prie 

Спс за совет.      Merci pour le conseil. 

Ск (сколько)      Combien 

Ск стоит ?      Combien ça coûte ? 

Слу, слух (слушай)     Ecoute 

Слух сюда      Écoute-moi 

Спок, споки, споки ноки (спокойной ночи) Bonne nuit 

тлф (телефон)     Téléphone 

Мой тлф      Mon téléphone est... 

Ы - LOL       Ы ressemble à LOL visuellement 

Пока. Я тя лю.      A plus. Je t'aime. 

Хз (хрен знает).     Je n’en ai aucune idée 

 Хз (хуй знает)     Idem (vulgaire) 

Ск стоит новый айфон ? - хз. Combien coûte le nouvel iphone ? - je 

n’en ai aucune idée. 

Хз когда он придёт.     Je n’ai aucune idée de quand il arrivera. 

Ппц - пипец (пиздец)     Putain / ça craint (vulgaire) 
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Я не успеваю закончить работу. Полный пипец! Je n'ai pas de temps de finir mon travail. 

C'est la merde ! 

Мне пипец ! Я забыл сходить в налоговую.  C’est la merde (pour moi) ! J'ai oublié 

d'aller au bureau des impôts. 

Нра - мне нра (нравится)    Plaire 

Это мне нра.      Ça me plaît 

Ж.д. ж/д (железная дорога)    Chemin de fer 

Я на ж/д вокзале.      Je suis à la gare ferroviaire 

Океюшки       Ok 

Мск (Москва)     Moscou 

Когда едешь в Мск ?    Quand vas-tu à Moscou ? 

Спб (Санкт-Петербург)    Saint Petersburg 

Я в Спб.      Je suis à Saint Petersburg.) 

 

 

Autres mots et expressions ou abréviations que l’on peut également utiliser à 

l'oral (entre amis proches). 

ЛОЛ       LOL 

Мож (может)      Peut-être / peut être que 

Мож сходим в...     Peut-être qu’on pourrait aller à 

Оч (очень)      Très 

Оч хочу.       J’ai très envie 

Скока - сколько      Combien 

Скока всего ?      Combien au total ? 

Слух, слухай (слушай)    Ecoute 

Слух, что скажу     Ecoute ce que je vais dire 

Ща, щас (сейчас)     Maintenant, tout de suite 

Щас приду      J'arrive tout de suite 

Выхи (выходные)     Le week end 

Я отдыхал на выхах.     Je me reposais en week end 
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Бу (будешь)      ça te dis ? Tu veux ? 

Ты в Москве бу на выхах ?     Tu seras à Moscou ce week end ? 

Бум (будем)      Nous serons, nous voulons 

Бум смотерть фильм     Nous regarderons un film 

Чет, чето, чо-то, че-то (что-то)   Quelque chose 

Чо-то хочется съесть    Je veux manger qch. 

ДЗ (домашнее задание)    Devoirs (à faire) 

Какое ДЗ по математике ?     Quels devoirs a-t-on en maths ? 

Хош (хочешь) ?     Tu veux ? 

Тока, ток (только)     Seulement 

Я могу тока завтра     Je peux seulement demain 

Инет (интернет)     Internet 

Поищу в инете.     Je vais chercher sur internet 

Ин.яз (иностранный язык)    Langue étrangère 

Я учусь на ин.язе.     Je fais mes études en langues étrangères 

Мыло        E-mail 

Отправь мне на мыло.     Envoie-moi par e-mail 

Тя (тебя)      Te 

У тя есть...?      Tu as… ? 

Физ-ра - физ.культура (физическая культура) Education physique, sport 

Вчера физ-рой занимался.     Hier, j'ai fait du sport 

Эт (это)      C'est, ceci, cela 

Эт где ?      C'est où ? 

Кажись (кажется)     Il paraît, il semble 

Кажись, я забыл     Il semble que j'ai oublié 
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Utilisation des chiffres et des lettres latines 

Les téléphones russes permettent utiliser 160 symboles en latin и 70 symboles en cyrillique. 

C'est pourquoi on écrit souvent un sms en russe mais en utilisant les lettres latines et des 

chiffres. 

Exemples :  

Приедешь - priede6 (6=sh, шесть) 

Хочу - xo4y (4=ch, четыре) 

T de ? (ты где ?)     Où es-tu ? 

B 6kole, a 4to ? (к школе, a что ?)   A l’école, pourquoi (et quoi) ? 

DaBai vsTreTumcR ! (Давай встретимся)  ça te dis qu’on se voit ? 

R to#e. Ok. 3BoHu. (я тоже. Ok. Звони)  Moi aussi, Ok, appelle-moi. 

 

3 = з, le chiffre 3 remplace la lettre «з»  

3yb (зуб)      Dent 

Dans cet exemple, le « 3 » ressemble au « з » russe et le remplace. De meme, le « y »  

français ressemble au « у » russe et le remplace. Enfin le « b » français se prononce comme le 

« в »  russe).  

4 = ч, le chiffre 4 (четыре) remplace la lettre « ч », parce que 4 ressemble visuellement à 

la lettre ч et la pronontiation commence en russe aussi par ч. 

4etverg (четверг)     Jeudi 

6 = ш, le chiffre 6 (шесть) remplace la lettre « ш » 

6kola (школа)      Ecole 

 

R (я)       Moi, je 

Нзч (не за что)     De rien 

Спасибо      Merci 

Да нзч       Et bien de rien 

В3м (втроём)      A trois 

М-ду (между)     Entre 

О5 (опять)      De nouveau, encore 
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7я (семья)      Famille 

Плз (pour please en anglais)    S’il vous plaît 

1жды (однажды)     Une fois 

Kмк (как мне кажется)    Il me semble, comme je pense 

Это кмк      C'est comme je pense 

Чз (через)      A à travers 

Чз 20 мин      Dans 20 min 

Имхо (IMHO - In my humble opinion) по-моему скромному мнению  

A mon umble avis 

?с (вопрос)      Question 

!т (ответ)      Réponse 

 

ЗЫ = PS (sur le clavier russe P c'est З et S c'est Ы. Les lettres ЗЫ ne représentent aucun mot 

en russe, mais simplement PS en latin = Post Scriptum. 


