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Vocabulaire lycéen spécifique aux prépas

                  Contexte : classe préparatoire  Agro 1968   Rennes   France                                                                                                                                                                      

.                                          établi par un ancien élève                                                                                     
Mise à jour 23 mai 2020 
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mémoire du lycée 

et collège de 

Rennes                                   
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Les mots de l'argot scolaire sont la plupart du temps utilisés en langage parlé.                                                                                                 

Leur orthographe est fantaisiste afin d'apparaître faussement savante. Elle est pseudo-grecque ou 

pseudo-latine avec des k, h et accents circonflexes. Elle peut être différente d'un lycée, d'une classe, 

d'une époque à l'autre. Certains termes ne sont plus usités mais indiqués pour mémoire.  Une forme 

simplifiée, plus phonétique, est mentionnée dans certains cas.

3/2  (trois demies)

Elève en 2° année de classe préparatoire qui n'a pas redoublé.                                                                                                                                                                                                                                  

Une hypothèse élégante pour expliquer le 3/2 se base sur le fait d'intégrer l'X (l'Ecole polytechnique). 

En mathématique, l'intégrale entre 1 et 2 de la fonction f, f(x)=x, vaut 3/2 (différence 4/2-1/2) et 

l'intégrale entre 2 et 3 vaut 5/2 (différence 9/2-4/2). Notez qu'une des primitives de la fonction f, 

f(x)=x, est F, F(x) = x2/2. D'une manière générale, l'intégrale entre l'année n et l'année n+1 vaut 

(n+1)2/2-n2/2 soit (2n+1)/2  .                                                                                                                                         

Ci-dessous une explication plus poétique :                                                                                                                                                                

" L'intégrale d'X                                                                                                                                                                           

De 1 à 2                                                                                                                                                                               

Pour tous les X                                                                                                                                                                            

Vaut 3/2                                                                                                                                                                             

Car intègrent l'X                                                                                                                                                            

Entre une et deux                                                                                                                                                                                           

Années de X                                                                                                                                                                              

Les trois demies. "                                                                                                                                                                                 

Remarque : les prépas Véto et H.E.C. n'avaient qu'une seule année pour préparer le ou les concours en 

1968-1970. Dans une même classe se trouvaient mélangés les bizuths, les 3/2 et les 5/2. L'usage était 

d'employer khârrés pour ceux qui redoublaient et khûbes pour ceux qui triplaient.

5/2  (cinq demies)

Elève en 2° année qui redouble par choix personnel ou par manque de réussite à des concours, soit un 

total de 3 ans en classes prépas. Dans les classes prépas préparant les concours sur une seule année, 

l'élève était appelé khûbe. Voir des explications complémentaires à 3/2.

7/2   (sept demies)
Elève en 2° année qui triple, soit un total de 4 ans. Cas très particulier, essentiellement pour des 

raisons de santé. Il était appelé aussi bikhârré.

Affoler (s') Etre stressé.
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Agro Mot  - nom ou adjectif - désignant les classes et les élèves préparant les Ecoles nationales supérieures 

agronomiques et d'autres Grandes Ecoles à vocation biologique et/ou géologique. Une fille s'appelle 

agro ou agrelle. Pluriel : Agros. L'appellation agrotte n'est plus utilisée. Les classes Agros se déroulent 

sur deux années. Elles étaient appelées dans le passé INA 1 et INA 2 (voir ce mot) ou Agri 1 et Agri 2, 

puis Agro 1 et Agro 2, ensuite Sup C et Spé C ou Maths Sup Bio et Maths Spé Bio.                                                                            

.                                                                                                                                                                                                                                             

Les Agros désignent aussi les Ecoles nationales supérieurs d'agronomie, leurs élèves ainsi que leurs 

anciens. En 1968 il y avait quatre relevant de la tutelle du ministère de l'Agriculture [Institut national 

agronomique à Paris, ENSA de Grignon (78), ENSA de Montpellier et ENSA de Rennes] et deux relevant 

de la tutelle du ministère de l'Education nationale [ENSAIA de Nancy et ENSA de Toulouse]. L'INA de 

Paris et l'ENSA de Grignon ont fusionné pour le concours de 1971 sous le nom d'INA Paris- Grignon, 

puis en 2007 nouvelle organisation et appellation AgroParisTech (Institut des sciences et industries du 

vivant et de l'environnement).                                                                                                                                                                     

En 1968-1970, sur 28 établissements préparant le concours Agro, deux étaient privés : le collège 

catholique Stanislas à Paris, appelé Stan  (classes prépas Agro supprimées depuis)  et l'école Sainte-

Geneviève à Versailles, appelée Ginette ou BJ, ''boîte à jèzes''. 

Ajourner Echouer à un concours d'entrée à une Grande Ecole. Voir Bitter.

A l'aise Qualificatif d'un travail simple à réaliser.

Alpha Elève adminissible à un concours d'une Grande Ecole.

Archifâkh Elève qui rejoint l'université. Non usité. Voir Fakhârd.

Bac

Baccalauréat. En 1968 première session du bac général composé des nouvelles séries A (Philosophie-

Lettres), B (Sciences économiques et sociales), C (Mathématiques et Sciences physiques), D 

(Mathématiques et Sciences de la nature), E (Mathématiques et Techniques, anciennement T pour 

Technologie). En 1969 première session des bacs technologiques et du bac général de la série D' 

(Sciences agronomiques et Techniques). Première session des bacs professionnels en 1987.

Bachot Voir bac

Bachotage
Préparation intensive d'un examen ou d'un concours dans le but de le réussir et non d'apprendre un 

savoir.

Bahut L'établissement scolaire doté d'un internat. Par extension, tout lycée ou collège. 

BCPST (nouveau 

terme)

Pour information et comparaison, car non existant en 1968. BCPST est le nouveau terme défini par 

l'Education nationale, acronyme pour Classe Préparatoire Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la 

Terre.                                                                                                                                                 .                         

A la rentrée 2003, fusion des classes BCPST (ex prépas Agros) et des classes Vétos. C'est la filière 

appelée "Voie A" de recrutement  par les classes préparatoires aux Grandes Ecoles à vocation 

biologique, géologique, chimique et/ou vétérinaire.                                                                                                                                                                 

BEPC
Acronyme pour Brevet d'Etudes du Premier Cycle. Examen en fin de classe de troisième. Actuellement 

diplôme national du brevet (DPB) ou brevet des collèges.

Bikhâ Bikhârré. Voir 7/2. Forme simplifiée : bica.

Bio

Abréviation pour biologie, les sciences du vivant en général. Nom féminin. A ne pas confondre avec 

bio au masculin, désignant les produits issus de l'agriculture biologique selon la réglementation 

européenne.                                                                                                                                                           .                                       

Les cours de biologie sont divisés en plusieurs sections : BA, biologie animale  B Cell, biologie cellulaire 

et  BV, biologie végétale.

Bitte à Q-nu

Règle à calcul, instrument mécanique composé de règles graduées dont deux sont coulissantes pour 

effectuer des calculs numériques (Q-nu). Elle n'est plus utilisée car surpassée par les calculatrices 

scientifiques de poche. Elle est basée sur des propriétés de logarithmes avec possibilité de calculs en 

chaîne. Autre forme : bitte à cul nu, ou bitte à cu-nu.
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Règle à calcul de marque 

Graphoplex ayant un 

brevet S.G.D.G. (sans 

garantie du 

gouvernement).                                                                                          

A droite un coulissement.

Règle à calcul adaptée 

aux études de circuits 

électriques

Bitte dans un Q-nu Erreur dans un calcul numérique et par extension dans un exercice ou un problème.

Bitter Echouer à un concours d'entrée à une Grande Ecole. Voir ajourner, terme moins argotique.

Bizuth

Nouvel élève en 1° année d'une classe prépa. Après la cérémonie d'intronisation (ou baptême), il peut 

se faire appeler 1/2 par extrapolation avec les 3/2 et les 5/2. Il peut avoir un parrain ou une marraine. 

Autre orthographe : bisuth. Féminin : bizuthe. Forme simplifiée : bizut ou bisut.       Dans un sens plus 

général, le mot s'emploie pour toute personne nouvelle dans un groupe constitué.

Bizuthâge

Initiation, transmission des traditions aux nouveaux élèves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

''Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener 

autrui , contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de 

manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni ...''. C'est un délit 

aux termes de la loi française du 17 juin 1998 (JORF du 18/06/1998). Forme simplifiée et utilisée dans 

les textes réglementaires : bizutage.

Buller Fainéanter

Bûro
Bureau, groupe d'élèves de 2° année qui dirigeait une prépa d'une manière autonome sans le 

concours de l'administration du lycée.

Bzitter
Exprimer une désapprobation, un dédain en émettant le son bzzzzzt. Pschitter est le contraire. Autre 

forme : bzzitter avec un nombre de z selon l'humeur. 

Bzûtter Voir Bzitter

Calot Voir Khâlot

Carré Voir Khârré et 3/2

CDO Chef d'orchestre, la personne désignée pour lancer les chants traditionnels.

Cenkhû Voir Sans-Q

Chasser

Draguer (terme familier pour faire la cour à quelqu'un). Le bizuth intronisé (ou baptisé) se voit délivrer 

un permis sur lequel sont inscrites les conditions précises d'exercice de la chasse. Voir ci-desssus la 

première page.
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Chatô

Appellation du Lycée d'Etat à Rennes appelé Chateaubriand  (François-René, vicomte de ... ), tout 

d'abord à partir de 1961 celle de l'établissement situé avenue Janvier en remplacement de "Lycée de 

garçons de Rennes", puis à la rentrée scolaire 1968, celle de l'établissement nouvellement construit 

au 136 boulevard de Vitré "Lycée mixte d'état Chateaubriand". Notez l'accent circonflexe sur le ô.

Chiader Exécuter de façon impeccable un travail. Travailler à fond. Travailler durement comme une bête.

Cokhôlle Elève appartenant au même groupe de khôlle (2 à 4 personnes/groupe). Forme simplifiée : cocolle.

Coincer la bulle Voir buller

Colle Voir khôlle

Copiaule Elève logeant dans une même piaule.

Corniche Voir khôrniche

CPGE
Acronyme pour Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles. Equivalent à l'appellation usuelle de classe 

prépa ou d'une prépa.

Crassusser Copier sur quelqu'un d'autre lors d'un DS.

CROUS
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires qui sont chargés principalement de la 

restauration universitaire, des logements et de l'aide sociale pour étudiants.

Cube Voir khûbe et 5/2

Cunuter Utiliser une règle à calcul. Voir Q-nu.

DS

Devoir surveillé en temps limité.                                                                                                              

Abréviation également pour déesse, jeune fille de deuxième année (3/2 ou 5/2, carrée ou cube).                                                
Remarque : la "jolie fille'' de première année désignée par des élèves de deuxième année s'appelait PO.

ENS

Acronyme pour Ecoles Normales Supérieures. En 1968, il y avait Ulm et St-Cloud pour les garçons, 

Sèvres et Fontenay-aux-Roses pour les filles. Les agros pouvaient préparer le concours ''Normale Sup 

Bio'' et l'ENSET à Cachan (Ecole nationale supérieure de l'enseignement technique). Les ENS ont été 

réorganisées depuis. Un normalien et une normalienne.

ENSEPS

Classe préparatoire aux ENSEPS (Ecole normale supérieure d'éducation physique et sportive) avec 

deux entités :                                                                                                                                                                

- pour les garçons à Paris 12° avenue du Tremblay,                                                                                                                            

- pour les filles à Châtenay-Malabry (92).                                                                                                                                    

Par décret du 05/06/1969, fin du recrutement des ENSEPS selon l'ancienne ''formule'' avec les 

dernières promotions en 1970 comme année d'entrée.

Epice Classe préparatoire aux grandes écoles commerciales et de gestion de type HEC, ESSEC. Actuellement 

classes préparatoires économiques et commerciales, prépa EC.                                                                                               

Epicier
Elève de classe préparatoire aux grandes écoles commerciales de type HEC, ESSEC. Terme également 

retenu pour les étudiants en pharmacie. Désuet, il a été remplacé par épice; voir ce terme.

Etoile
Les étoiles dorées sur un khâlot correspondent aux nombres d'années en classes préparatoires. 1 

étoile: bizuth ou 1/2,   3 étoiles:khârré ou 3/2,   6 étoiles: khûbe ou 5/2. Voir puissance.

Exo Exercice.

Fâkhard

Terme employé tout d'abord pour désigner un élève de classe prépa qui se réoriente vers une faculté. 

Plus généralement un étudiant d'une faculté, devenue après 1968 des UER (Unités d'Enseignement et 

de Recherche). Autres orthographes : fâkhar, fakhârd ou fâkheux. Féminin : une fâkharde ou une 

fâkheuse. Forme simplifiée : facard. L'expression "infâme fâkhard" est utilisée par les prépas pour 

souligner le caractère péjoratif de cette grande catégorie d'étudiants.

Fâkheux Voir fâkhard. Féminin : fâkheuse. Autre orthographe moins argotique : faqueux.

Fâkin Voir fâkhard. Non usité.
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Ficelles

Au pluriel. Les félicitations dans le système de récompenses attribuées à chaque élève de 

l'enseignement secondaire par le conseil de classe chaque trimestre. Ce système fonctionnait au 

niveau des classes prépas sauf pour le 3° trimestre de l'année des concours. Autres distinctions : les 

encouragements et l'inscription sur le tableau d'honneur. Remarque : les sanctions sont au nombre de 

deux : l'avertissement et le blâme. 

Fouetter Avoir une peur extrême (avoir la frousse, avoir la trouille en langage populaire).

Fûme Classe d'une prépa Agro. 

Fûme rennaise

Cachet des classes de prépa Agro du lycée Chateaubriand à Rennes en 1968-1969.  Devise : Mente & 

aratro (Par l'esprit et par la charrue) . En comparaison avec la devise du maréchal Bugeaud (1784-

1849) : Ense et aratro (Par l'épée et par la charrue). Remarquez l'esperluette. Diamètre réel 3,7 cm.

Fûmier
Elève d'une fûme. Utilisé en terme péjoratif à la place du mot agro. Notez l'accent circonflexe sur le û.

GDC Garde-chasse. Voir permis de chasse.

Géol
Abréviation pour géologie. Terme utilisé aussi pour désigner l'Ecole nationale supérieure de géologie à 

Vandœuvre-lès-Nancy (ENSG).

Grand A
Grand admissible, candidat directement admissible au grand oral de l'Ecole polytechnique (l'X). Pour 

plus d'informations, se reporter à L'Echo des colonnes n°60 (avril 2020) page 8.

H.E.C.

Classe préparatoire aux grandes écoles commerciales et de gestion de type HEC, ESSEC. Actuellement 

classes préparatoires économiques et commerciales, prépa EC.                                                                                               

HEC : Ecole des hautes études commerciales à Jouy-en-Josas (78). ESSEC : Ecole supérieure des 

sciences économiques et sociales à Cergy (95).

Hypokhâgne (HK)
1° année d'une préparation aux Ecoles normales supérieures série Lettres et à d'autres écoles comme 

l'Ecole nationale des chartes à Paris. Anciennement appelée Lettres supérieures. 

Hypokhâgneux Elève d'hypokhâgne. Une fille s'appelle une hypokhâgneuse. 

Hypotaupe (HX)
Classe de 1° année de préparation aux Grandes Ecoles scientifiques à vocation mathématiques, 

physique et chimie. Exemple : l'Ecole polytechnique d'où le HX. Elle s'appelle aussi Maths Sup. 

Hypotaupin Elève d'hypotaupe. Une fille s'appelle une hypotaupine.

INA

Institut national agronomique à Paris. Nom utilisé dans le passé pour les classes préparatoires à cette 

école. Ensuite utilisation plus générale du terme prépa Agro lors de la mise en place d'un concours dit 

''commun'' avec les autres écoles d'agronomie.                                                                                                                                           

Remarque : à la rentrée 1961, les Ecoles nationales d'agriculture (Agri) sont devenues des Ecoles 

nationales supérieures d'agronomie (Agro, voir ce terme) .  

Infra
Elève d'un lycée dans l'enseignement secondaire (de la 6° à la Terminale) et ensuite d'un collège (6° à 

3°) ou d'un lycée (seconde à Terminale). Non usité. Féminin : une infrathe. 

Intégrer Etre admis dans une Grande Ecole et par extension dans une classe prépa. Voir explication à 3/2.

KB
Comité (Khômité) de bizuthâge constitué d'élèves de prépa de 2° année. Il était chargé d'organiser le 

bizuthâge des nouvelles recrues en se fixant comme objectif la transmission des traditions. 

Khâgne (KH)
2° année d'une préparation aux Ecoles normales supérieures série Lettres et autres écoles comme 

l'Ecole nationale des chartes à Paris. Anciennement Première supérieure. 

Khâgneux Elève d'une khâgne. Une fille s'appelle une khâgneuse.

Annexe aux bulletinx L'écho des colonnes n°54 et 55 (décembre 2016 et juin 2017)
Avant d'imprimer assurez-vous que c'est nécessaire / Before printing think about you responsibility and commitment to the environnement.



 www.amelycor.fr                                                   pe3002Argot.pdf 6/9

Khâl Epreuve d'un concours d'entrée à une Grande Ecole. Plus généralement l'ensemble des épreuves.

Khâlot

Couvre-chef, facile à plier. Bonnet similaire à ceux portés par des militaires et des policiers. Celui des 

agros est de couleur vert avec un liseré jaune ou blanc. Celui des vétos est rouge, celui des épiciers est 

bleu ciel, celui des taupins est noir ou bleu-noir à liseré rouge ou jaune, celui des khâgneux est marron 

à liseré jaune ou rouge. Il porte des insignes dorés ou argentés identifiant Ia classe et les 

caractéristiques de l'élève (lettres, chiffres, symboles). La puissance est représentée par une ou 

plusieurs étoiles. Exemple ; le khâlot d'un bizuth (ou 1/2) porte une seule étoile. En 1968, le khâlot 

était plus ou moins porté selon les types de classes prépas. Aujourd'hui un ''sweat'' personnalisé à 

capuche et à manches longues a remplacé le Khâlot.                                                                                              

Ne pas confondre avec la faluche, béret portée par des étudiants. Dans les universités catholiques 

belges, les étudiants intronisés portent une calotte, casquette dont la longue visière ''sert à protéger 

les yeux du regard de Dieu''; ceux des universités non catholiques belges (ULB, Gembloux, ...) portent 

une penne.

Khâlot d'un élève Agro 

3/2 en 1969 à Rennes                                                                                                                               

avec l'épi de blé et le 

cor de chasse.                                            

La fûme était la VII° 

promotion. Les 3  

étoiles dorées, cachées 

sur la photo, se 

trouvent sur le côté 

gauche.

Khâlot d'un taupin 3/2 

en 1960 à Rennes. Vue 

côté gauche. On 

distingue les 3 étoiles 

dorées, l'abeille de 

l'Ecole Centrale et les 2 

cornues de Physique-

Chimie. On aperçoit à 

gauche l'X de l'Ecole 

Polytechnique et à 

droite le blason de la 

ville d'origine de 

l'élève.

Khârré
Nom utilisé essentiellement pour les classes préparant les concours sur un an et non sur deux ans. 

Féminin : khârrée, carrée ou khârette. Voir sa signification à 3/2.

Khlâsse Une classe mais mot peu usité. Voir thurne.

Khôlle 

Interrogation orale le soir après les cours ou les travaux pratiques avec un  professeur interne ou 

externe au lycée appelé khôlleur. Elle dure entre 15 et 30 minutes. Le but est d'entraîner l'élève aux 

épreuves orales des concours, de mettre une certaine pression sur l'élève - le ''coller''-  et de 

personnaliser l'acquisition des connaissances.                                                                                                    

A ne pas confondre avec la colle - ou retenue - dans les classes de l'enseignement secondaire les après-

midi du jeudi (mercredi depuis la rentrée 1972) et du dimanche pour travail insuffisant et/ou pour 

indiscipline.

Khômité Equipe organisant le bizuthâge. Voir aussi KB.
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Khônkhour Concours d'entrée à une Grande Ecole.

Khôrniche
Préparation sur deux années à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM) et plus généralement aux 

autres Grandes Ecoles militaires. Forme simplifiée : corniche.

Khôrnichon
Elève de Khôrniche. Forme simplifiée : cornichon.                                                                                  

Remarque : un croco est un élève prépa qui se présente au concours de l'ESM pour étrangers.

Khûbe
Nom utilisé essentiellement pour les classes préparant les concours sur un an et non sur deux ans. 

Féminin : une cube ou khûbette. Voir la signification à 5/2.

KS
Lettres désignant le trésorier de l'association (ou Bûro) des élèves d'une série de classes de prépas 

comme la classe Agro 1B et l'Agro 2B. KS pour caisse. KS peut être traduit par Khestion de Sous.

Lambda Banal, quelconque, moyen.

Marche en canard

Exercice physique imposé aux bizuths. Ils devaient marcher en file indienne, accroupis et en tenant 

par la main celui qui le précède et celui qui le suit. La difficulté consistait à passer les mains par-

dessous les jambes. Danse effectuée à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur comme par 

exemple faire le tour complet de la place de la Mairie à Rennes.

Maths Spé
Mathématiques spéciales. Voir taupe. La 2° année d'une classe prépa Agro s'est appelée Maths Spé C 

pendant une certaine période. Appellation simplifiée : Spé. 

Maths Sup
Mathématiques supérieures. Voir Hypotaupe. La 1° année d'une classe prépa Agro s'est appelée 

Maths Sup C pendant une certaine période. Appellation simplifiée : Sup.

M S KOH Voir potasser.

MNEF

Acronyme pour Mutuelle Nationale des Etudiants de France, créée en 1948 pour gérer le régime de 

sécurité sociale étudiant en délégation du service public. Après des dérives politico-financières, elle 

disparaît en 2000 et sera remplacée par la LMDE ( La Mutuelle Des Etudiants).                                                                                              

Pour l'année 1968-1969, la cotisation à la sécurité sociale étudiante s'élevait à 20 francs (soit envison 

24 euros). Les boursiers, les enfants des régimes spéciaux SNCF et Banque de France ainsi que les 

jeunes nés avant le 1° octobre étaient dispensés de cotisation selon document du lycée Chatô.

Monôme

Manifestation d'élèves dans l'établissement ou sur la voie publique. Occasion de chanter à tue-tête, 

de récolter de l'argent, de cirer les  "pompes" d'agents de police ou de passants bienveillants et de 

distribuer des feuilles de papier toilette dans le cadre d'une action humanitaire et humoristique pour 

sensibiliser la population à plus d'hygiène.

Normale Sup Voir ENS

PDM
Préfet des mœurs. Il était censé protéger la vertu des élèves d'une prépa. Il signait le permis de 

chasse. Les classes étaient très largement composées de garçons à l'époque sauf en série Lettres.

Percuter Etre réactif, bien réagir à une question d'un professeur.

Pi sur 2  π/2 . Angle de 90° que devaient faire les pieds, talons joints.

Piaule Chambre d'internat correspondant, soit à un grand dortoir compartimenté pour plusieurs copiaules ou 

pour un seul prépa, soit à une chambre avec les murs jusqu'au plafond pour un ou plusieurs élèves. 

Pion Surveillant d'externat ou d'internat / maître d'internat.

Pistard Celui qui piste. 

Pister Aller de café en café en sortie le soir. A Rennes en  1968-1970 existait une rue de la soif particulière : 

la rue de Saint-Malo avec ses prolongements. Le terme café était plus employé que celui de bar.

Piston
Appellation de l'Ecole centrale, de ses élèves et anciens élèves. Le terme a été remplacé par Centrale, 

centralien ou centralienne.

Plancher Etudier, être interrogé.

Polard Elève qui est obsédé par son travail. Féminin : une polarde. Forme simplifiée : polar.

Potache Lycéen ou collégien.
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Potasser
Travailler avec application, réviser. Devise des taupins : M S KOH = aime, ''soufre" et potasse. KOH est 

la formule chimique de l'hydroxyde de potassium, appelé couramment potasse caustique.

Prépa
Mot - nom ou adjectif -  qui concerne les classes et les élèves. Pluriels : des prépas et le féminin : une 

prépa.

Préparationnaire
Elève d'une classe préparatoire. Terme utilisé dans les documents de l'administration. Remplacé par le 

mot prépa dans le langage courant.

Promo

Promotion, ensemble des élèves suivant la même année d'études dans une Grande Ecole. Pour les 

écoles agronomiques par exemple, l'année de promo est celle de l'année du concours d'entrée et non 

celle de la sortie. Dans certain cas, mot utilisé pour désigner la classe de prépa en ajoutant le nombre 

d'années depuis sa création.

Prothâl Proviseur . Forme simplifiée : protal.

Pschitter

Emission d'un son pschhhhht pour une approuver, respecter un ancien ou saluer la prononciation d'un 

mot considéré comme ''sensible''. A noter que la marque de soda Pschitt créée en 1955 était très 

populaire et pourrait expliquer le i de pschitter à la place du û. Pschittage : action de pschitter.                                                                                                                                                            

Exemples de mots sensibles : prothalle en biologie végétale, la règle de Markovnikoff en chimie 

organique, l'expression ''Car en effet'' employée par des professeurs de sciences expérimentales. Une 

personne de la classe était chargée de compter le nombre de cette expression par heure. Bzitter est le 

contraire. 

Pschûtter Voir pschitter

Puissance
Nombre d'années passées en prépa. Un bizuth (ou 1/2) ne peut pas être une puissance.                                                                                

Exemples: un  khârré (ou 3/2) = 2 années = 3 étoiles,      un  khûbe (ou 5/2) = 3 années = 6 étoiles.

Q-nu Calcul numérique.

Resto U

Restaurant universitaire.                                                                                                                                                      

A Rennes en 1968-1970, les prépas externes pouvaient déjeuner au resto U le plus proche, celui du 

Campus universitaire de Beaulieu (faculté des sciences). Ils empruntaient un chemin de traverse dont 

la tracé est grosso-modo celui de la nouvelle ligne de métro. Le soir ils pouvaient choisir entre les 

différents resto U rennais.                                                                                                                                                                  

Le restaurant commun au collège des Gayeulles, au lycée Joliot-Curie et au lycée Chateaubriand 

n'existait pas encore.                                                                                                                           .                                                                       

Forme simplifiée : RU.

Sans-Q
Censeur des études dans un lycée. Actuellement proviseur adjoint. Autres orthographes : cenkhû ou 

sans-cul. Forme simplifiée : sanscu. Autre mot moins usité : sans-cœur.

Sciences nat

Sciences naturelles. Avec la réforme des programmes de 1966 dans le 2° cycle de l'enseignement 

secondaire, la série D se dénommait officiellement "Mathématiques et Sciences de la Nature". Des 

livres scolaires s'intitulaient encore Sciences naturelles, d'autres Biologie / Géologie. L'intitulé exact 

selon le programme du concours agro 1969 et 1970 était ''Sciences biologiques et de la Terre". Voir 

également l'acronyme SVT.

Strâsse

L'ensemble du personnel d'encadrement, le personnel de service, le personnel de l'administration en 

général. Autre mot : strâss, le nombre de  ''s''  est fonction de la considération négative de l'élève 

envers l'administration.

Surgé Surveillant général. Actuellement conseiller principal d'éducation (CPE).

SVT (nouveau 

terme)

Pour information et comparaison, car non existant en 1968. Nouveau terme défini par l'Education 

nationale.  Acronyme pour Sciences de la Vie et de la Terre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tarot Le jeu de cartes préféré des prépas Agros à Rennes; les taupins jouaient généralement au bridge.
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Taupe (X)

Classe de 2° année de préparation aux grandes écoles scientifiques à vocation mathématiques, 

physique et chimie. Exemple : l'Ecole polytechnique ou l'X. Elle s'appelle aussi Maths Spé. Elle avait 

des sous-filières A', A et B (Physique & chimie) en 1968-1970. Pour mémoire Maths Spé C était la 

prépa Agro 2°année pendant une certaine période.

Taupin Elève de taupe. Une fille s'appelle une taupine.

Taxe

Amende et aussi "cadeau" que chaque bizuth devait offrir à son parrain ( 3/2 ou khârré attitré) en 

signe de respect et de vénération au début de l'année.                                                                                                                  

Ce mot peut désigner une chambre dans d'autres établissements. Attention à la confusion !

Thurne

Salle dédiée spécifiquement à une classe prépa ou salle d'étude pour effectuer son travail personnel 

ou un travail en groupe. Mot féminin. Forme simplifiée : turne.                        .                                                                     

Ce mot peut désigner une chambre dans d'autres établissements. Attention à la confusion !                            

Trippe Classe d'une prépa Véto.

Trivial Simple. Qui ne demande pas beaucoup de réflexion. Une démonstration ou une question triviale.

TVA
Très vénérable ancien. Elève qui n'est plus un bizuth (ou 1/2). Cette dénomination peut s'appliquer 

aussi aux anciens élèves de classes prépas. 

TVI Très vénérable intégré. Ancien élève ayant intégré une Grande Ecole.

TVP Très vénérable personne ou très vénérable président du Bûro. 

TVS Très vénérable secrétaire du Bûro. 

TVT Très vénérable trésorier du Bûro. Appelé aussi KS, voir ce nom. 

Véto

Mot  - nom ou adjectif -  désignant les classes et les élèves préparant le concours des écoles nationales 

vétérinaires. Féminin : une vételle. Pluriel : des vétos.                                                                             . Les 

vétos désignent aussi les élèves et les anciens élèves de ces écoles.  En 1970, il y en avait trois : Lyon, 

Alfort ( Maisons-Alfort 94) et Toulouse dans l'ordre de leur création. Celle de Nantes n'existait pas 

encore.

VZ Elève qui seconde le chef d'une classe prépa ou le remplace en cas d'absence. V pour vice.

X
L'Ecole polytechnique à Palaiseau (91). Appellation aussi de l'élève ou de l'ancien élève de cette école. 

Depuis 1972 admission de filles. Pipo est un élève ou un ancien élève de l'Ecole polytechnique. 

Z

Chef de classe ou responsable de classe qui devait maintenir une "bonne tenue" à la classe et faire le 

lien entre les élèves, les professeurs et la strâsse. Il est possible d'écrire Zed qui a comme féminin 

zédette. Il a évolué en délégué de classe. Explication : Z est la lettre de l'alphabet fondamental français 

ayant le numéro d'ordre le plus élevé (26°).

… et d'autres termes absents dans cette liste qui peut être complétée.

Plaque anciennement fixée sur la porte de l'entrée principale du Lycée 

de l'avenue Janvier à Rennes, aujourd'hui Cité scolaire Emile-Zola. 

Un blount est un dispositif  mécanique installé sur une porte pour la 

refermer automatiquement, du nom de son inventeur l'américain 

Eugene I. Blount.
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