


Action
« Action nous deux ? »
On va se battre ?
« Action la pêche ! »

C’était bien la pêche !

Assaut
« On va assaut nous à toi ! »

On va t’attaquer !
On va te tabasser !
On va te détruire !



Bro
« Bro, ta’ie na’e à la mer. »

Frère, on va à la mer ?

Brad
« Brad, pas toi ha’ama’u. »
Copain, ne fais pas

l’idiot !

Biquette
« Hau’a biquette. »

Ça sent mauvais les
aisselles

Blem
« C’est quoi ton blem ? »

c’est quoi ton
problème ?



Chasse
« On a chasse mes sous ».

On m’a volé mon
argent.

Casse
« On a casse nous deux ».

On est séparé.

Casse-gueule
« On a casse-gueule ».

On s’est cassé la figure.
On s’est blessé au

visage.



Dormir
« Pas dormir ! »

Ne t’endors pas !

Dumbo
« C’est dumbo tes oreilles »

Tu as de grandes
oreilles.

Dodame
« Pas dodame »

Ne t’endors pas !

Deck
« ça deck ton phone »
Ton téléphone ne
fonctionne pas
correctement.



Échec
« Quel échec ! »

Ah non !



Frappe
« Je vais te frappe pai ».

Je vais vraiment te frapper.

Fāfaro
« Je vais fāfaro ton hōho’a ».

Je vais arranger ton visage.

Fesse
« C’est ma fesse ».

C’est ma copine.
« Hey bro, faut pas toucher ma

fesse ».
Hey, frère, ne touche pas

ma copine.

Fefe
« C’est fefe ta bouche ».

Ta bouche fait une grimace.



Gag
« C’est quoi ton gag ? ».

Quel est ton
problème ?

Gin
« Hey gin, cool ! »

Hey frère, ça va !

High
« Je vais high kik ».

Je vais te donner un
coup de pied.



Ma’au
« Hey, ma’au ».

Hey, tu es bête !
Hey, tu es un idiot !

Mata bigleux
/Mata sn ilœ
« Mata bigleux ! ».

« T’es mata sn ilœ  ».
Tu es aveugle !

Mouchard
« T’es un mouchard ! ».

Tu es un rapporteur !

Méga
« Méga la blague ».

Elle était super la
blague.

Mea mā
« Mea mā, arrêtez de jouer ! »

Vous, arrêtez de jouer !



Nave
« Yeah, nave la vague ».

Wow, la vague était
immense.

Ori
« On va aller ori haere ».

On va aller se
promener.

On va aller se balader.



Piropiro
« Tu es piropiro ».

Tu es sale ! – Tu sens
mauvais !

P tiriā
« C’est moi le p tiriā  ».
Je suis le meilleur ! 

Pique
« Tu piques piques sèment »

Tu ne cesses de m’embêter.

Pichnette
« Arrête de pichnette ! »

Arrête de claquer tes doigts
sur mes oreilles.

Petea
« Petea ! »

Peureux ! Trouillard !

Po’ia gueule
« Po’ia gueule ! »

J’ai faim !



Raerae
« Raerae ! »
Efféminé !



Saplin
« E hoa a’e ra Saplin ! »
Fainéant ! – Idiot !

Slap
« Bon le slap ! »

Le repas est délicieux !

Sparring
« Sparring nous deux ? »

Allons nous entraîner à nous battre.

Saca
« J’ai saca le f neaā  ! »

J’ai pêché l’aiguillette en tirant d’un coup sec.
« saca la copine ! »

Tu as dragué la copine !

Sacapō
« Sacap  mai celle-làō  ! »

Elle est laide à cause de ses cheveux rasés.

Sapristi
« Sapristi va ! »

Familier : (juron l’exaspération)



Tari’a soso
« Mea, tari’a soso ! »
Vous, vous êtes

sourds !

T taeū
« T taeū  ! »

Excrément !

V vahiā
« Je vais te v vahiā  »

Je vais te frapper !
Je vais te détruire !



Wakati
« Beuh, wakati ’oe ! »
Beuh, on va te

gronder !

Zin
Zin, ta’ie balade ! »

Collègue, allons nous
balader !

Collègue, allons nous
promener !

Zinzin
« Tu es zinzin ! »
Tu es bête !
Tu es idiot !






