
La finale –os du français populaire vient-elle du grec ancien ? 

 
 

« Terminos les kemos. Adios les craignos, les galèros et même les superios ! » 
Evane Hanska, J’arrête pas de t’aimer, Balland, 1981, p. 143 

 
 

Nous connaissons tous certains mots populaires terminés en –os. En voici une 
centaine, attestés à l’écrit comme à l’oral1 : adultos n. m. ; béguinos n. m. ; bitos n. m. 
(1926, « chapeau » ; cf. bibi) ; blackos n. m. ; blairos n. m. ; blancos n. m. ; bledos n. m. ; 
bracos / brakos / braquos n. m. ; branlos interj. ; Brésilos n. pr. m. ; brutos adj. ; burinos n. 
m. ; caillos n. m. ; cakos n. m. ; calandos / calendos n. m. (« camembert ») ; calmos n. m. + 
adj. + adv. ; cantalos n. m. (fromage) ; cassos interj. (à bien distinguer de cassos < cas 

social) ; célibatos adj. + n. m. ; cézigos pr. pers. (= ces zigues) ; chècos n. m. ; chibros n. m. 

(et pour cause : de chibre, ce qui peut en quelque sorte faire penser à une origine 
gauloise) ; chicos adj. ; chouettos adj. ; chourmos n. m. ; clacos / claquos n. m. (cf. 

calandos) ; clandos adj. (de clandestin) ; classicos adj. ; classos adj. + interj. (de 
« Classe ! ») ; coinços adj. (de coincé) ; colinos n. m. (de colin, le poisson) ; coolos adj. ; 
copinos n. m. ; cortausse n. f. (de correctance, « correction ») ; crabicos adj. (de crabe ; « de 
caractère difficile, à prendre avec des pincettes ») ; cracos / craquos adj. (de craquant) ; 
crados adj. ; craignos adj. ; curetos n. m. (de cureton) ; débilos adj. ; débilos-craignos adj. ; 
déglingos adj. ; dingos adj. ; directos adv. ; discrétos adv. ; doulos n. m. (1975 ; « traître ») ; 
flicos n. m. ; flinguos n. m. ; flippos adj. ; Francos n. pr. m. ; friskos adj. ; galéros / galèros 

adj. ; galtos n. m. (1901 ; de galtouze, déformation de gamelle ; « gamelle ; argent ») ; 
Gitanos n. pr. m. (1939 ; de Gitan) ; glauquos adj. ; gratos adv. ; gravos adj. + n. / Gravos 

n. pr. m. ; hardos n. m. (adepte de hard-rock) ; inévitos adj. ; Invalos n. pr. m. ; kemos n. 
m. (du verlan keum, de mec) ; lapinos n. m. ; larbinos n. m. ; lardos n. m.2 ; largeos / largos 
adv. ; lentos adj. ; lookos n. m. (de look) ; matos n. m. (de matériel) ; mercos n. m. (du nom 
de marque Mercedes) ; mesquinos adj. ; minablos adj. ; musicos n. m. ; nullos / nulos adj. ; 
Pakos n. pr. m. (1992 ; de Pakistanais) ; palpitos n. m. (1950 ; cœur, de palpiter) ; pardosse 
n. m. (1899 ; « pardessus ») ; patatros n. m. (de patatras) ; paternos adj. (de paternel) ; 
Patos n. pr. m. (argot pied-noir) ; pécos n. m. (déformation de pétos) ; peinardos / 

peinaros adj. ; pépinos n. m. ; pétos n. m. ; piquetos n. m. (punition du piquet) ; Portos n. 
pr. m. (de Portugais avec influence secondaire de la ville Porto) ; poulardos n. m. (de 
« poulet », policier) ; pouravos adj. ; pratos adj. (de pratique) ; Quickos n. pr. m. sg. ; 
raidillos adj. (1955 ; de raide) ; raidos adj. ; rapidos adj. + adv. ; râpos adj. ; rédhibos / 

rédibos / rhédibos adj. ; réglos adj. ; requinos n. m. (en musique, comme musicos ou 
varietos) ; ricanos n. pr. m. (cf. Sud-Américanos) ; ringardos adj. ; rouquinos adj. + n. ; 
rupinos adj. (1878) ; sapinos adj. (« de sapin ») ; scribos n. m. (1899 : « escroc, 

                                                 

1 Le sociolinguiste Henri Boyer dans « Le statut de la suffixation en –os » (Langue française, n° 114, 
1997, pp. 35-40) part d’une liste de 50 mots environ ; nous lui devons beaucoup. 

2 C’est l’argot nommé « largonji » qui, par différents métaplasmes, a transformé pardessus en 
lardeusspé, ensuite apocopé en lardeuss puis resuffixé en lardingue et lardos (cf. pardoss). 



faussaire ») ; seringuinos n. m. (de seringue, « apothicaire ») ; shitos n. m. (drogue ; cf. 

cracos et stickos) ; sinistros adj. ; stickos n. m. ; Sud-Americanos n. pr. ; superios n. m. (de 
supérieur) ; tacos n. m. (de taxi, et non du plat mexicain) ; tarinos n. m. (de tarin, 
« nez ») ; terminos adj. ; tos n. m. (aphérèse de Portos ou argot polytechnicien pour 
« très obligé serviteur » : élève de première année) ; tracos n. m. (1889 ; de trac, 
« peur ») ; tranquillos / tranquilos adv. ; tristos adj. ; urpinos n. m. (1878 ; métathèse de 
rupin) ; varietos n. m. ; vulgos adj.3 ; zicos n. m. (en musique, troncation par aphérèse de 
musicos). 

 

 
 
Les mots à la base du néologisme sont variés : participe présent « flippant » 

pour flippos, locution pour caillos, « il caille », calmos, « du calme » ou cassos, « on se 
casse », adjectif pour rapidos, nom commun pour musicos, nom propre pour Invalos – 

mot français : brutos, ou anglais : coolos. Est même attesté un composé débilos-

craignos…  
Le suffixe est formateur d’adverbes (largeos), d’adjectifs (clandos) et de 

substantifs (nom propre Francos, nom commun musicos) – avec un GN ou un pronom 
personnel comme cézigos – et d’interjections (cassos). 

Or, autant la finale populaire en –o est ancienne et a été l’objet de nombreuses 
études, autant celle en –os semble plus récente et mal expliquée. Le procédé de 
formation semble vivant et toujours compris (2018).  

D’après certains la finale en –os serait dérivée de celle en en –o que ne justifie 

pas l’étymologie (rapido vs écolo, étymologiquement de écologiste). On compare ainsi 
rapido / rapidos, sinistro (1981) / sinistros et chouetto (1901) / chouettos. Les deux 

                                                 

3 Peuvent y être rajoutés à titre de variantes graphiques : bitosse, curedoss (sic), galtosse et galletausse, 
lardosse ; de même nulloce, et enfin le dérivé verlan nioskre (sur lui, lire Rodney V. Ball, « Lexical 

innovation in present-day French: le français branché », French Cultural Studies, Nottingham, n° 1, 1990, 
pp. 21-35). – On rapprochera le récent et fameux bolos, issu a priori du verlan salaud et le très ancien 

endosses (« épaules », dès 1470, déverbal d’endosser).  



voisinent d’ailleurs souvent : « Après une petite promenade dans les Halles, il sonne 
à la porte blindée du Centre Ville, le resto chicos de la rue de la Grande 
Truanderie. »4 Une variante suffixale de –o… mais dans laquelle la lettre 
supplémentaire –s est toujours prononcée [-N9r], considérée comme « une 
prononciation de bonne humeur, une sorte de caricature plaisante »5 ? Mais blairos 
provient de blaireau. Et chicos de chic. La forme –os est-elle vraiment une variante du 
suffixe –o ? 

Est-ce une forme parisienne ? Une telle origine géographique du suffixe n’est 
pas à exclure : les Invalos réduit « les Invalides ». Et bledos désigne-t-il des immigrés ? 

Est-ce une forme récente ? La première attestation date de 1878 pour rupinos, 
adjectif invariable du « vieil argot » pour « rupin(e) »6 – peut-être par analogie de 
pino, « denier », attesté continûment depuis 1725. Le suffixe, productif surtout depuis 
le milieu du XXe siècle dans la formation d’adjectifs (et d’adverbes), est légèrement 
moins productif de nos jours. Il a néanmoins pris un élan particulier dans les années 
1980. Aujourd’hui, il est indiqué comme en net recul dans le « parler jeune »7.  

Mais le suffixe ne tomba jamais en désuétude ; et –os semble d’autre part 
vivace encore, grâce au personnage marketing de Quickos a du succès depuis 2003 : 
« Il a un caractère bien trempé. Comme tous les gosses de son âge, il fait des bêtises. 
Quickos est aussi doté d'un physique qui ne s’oublie pas et tient un langage en os. 
C'est tout sauf un héros. »8 La mascotte séduit toujours les enfants afin d’attirer les 
familles : « Quickos, extra-terrestre aux super-pouvoirs, adopté par la famille à son 
arrivée sur terre, en reste le personnage principal emblématique. Il continue 
d’apporter son grain de folie et sa magie dans les films d’animation publicitaires. »9 
Son graphisme de personnage-hamburger aux cheveux-frites a évolué10 : pas sa façon 
de parler. 

 

                                                 

4 Actuel, n° 23, septembre 1981, p. 8. 
5 Page 61 de Maurice Prigniel, « Le suffixe populaire –o », Le Français moderne, t. XXXIV, n° 1, 

janvier 1966, pp. 47-63. 
6 Exemple ultérieur : « Je pousse la lourde d’un coup d’épaule et j’entre dans un hall rupinos. », 

dans San Antonio, Réglez-lui son compte !, Fleuve Noir, 1949, p. 193. 
7 Suffixe « dépassé », disent-ils les étudiants d’aujourd’hui dans « Le français des jeunes vécu et vu 

par les étudiants », enquêtes à Montpellier, Paris et Lille, décembre 2004. 
8 L. L., « Une nouvelle mascotte dans les restaurants Quick », La dernière heure, Belgique, Bruxelles, 

25 janvier 2003 ; initiales non élucidées. 
9 S. n., « Audacieux : le ton de l’exécution publicitaire », dans Cédric Dugardin (sous la dir. de), 

Quick, l’esprit de conquête, dossier de presse, janvier 2015, p. 11. 
10 Jean Tourette, « Quickos, une histoire de goût », Kiblind, n° 42, automne 2012, pp. 12-13. 



 
 
Le suffixe –os correspond-il à ce que l’on appelle une forme populaire ? Oui, 

même si les auteurs varient : argot contemporain, français branché, langue verte, 
parler jeune, voire enfantin (à preuve les cartes Crados qu’on trouvera en illustration 
du présent article)… Comme souvent dans le lexique populaire, la péjoration est 
parfois présente : « C’est la plus gironde [...] zieutez [...] ses tifs rouquinos »11 ; sans 
même mentionner la xénophobie et le racisme qui peut s’emparer de Pakos, Portos ou 
Blancos. Mais la tendresse aussi peut parler en –os, dans l’emploi nominal singulier : 
« Il allait tout de même à la buvette quémander son coup de rouquinos »12. De fait, le 
suffixe se dit surtout et l’on remarque quelques hésitations graphiques : largeos / 

largos, tranquilos / tranquillos… Les déformations des mots en –os sont typiques de la 
langue populaire ou argotique. rédhibos abrège « rédhibitoire », matos (le « matériel »), 
craignos (« qui craint, qui craignent », antonyme d’« assurer », c’est-à-dire qui inspire 
le dégoût et non le respect) ou calandos (var. calendos) signifie « camembert » (le 
fromage). Alexandre-Benoît Bérurier, personnage haut en couleur des livres de San 
Antonio, est surnommé Gravos parce qu’il est « gras » (gros) plus que « grave » 
(indécrottable), par une déformation due au javanais13. Cependant, le javanais n’est-il 
pas surtout connu par la tradition scolaire ? À l’opposé de la qualification 
« populaire » nous flairons une piste potache… 

Et si cette suffixation venait de la terminaison latine en –os des noms et 
adjectifs masculins à l’accusatif pluriel ? Voire du souvenir du suffixe adjectival latin 
masculin –osus, féminin –osa, neutre –osum (cf. italien –oso) ? De l’accusatif, comme 
rien vient du latin rem plutôt que de res. Il est troublant que l’on trouve gratos à côté 
de gratis, nullos rappelant nullus à côté de nul, et de même graphie que des formes 

                                                 

11 Marcus (pseudonyme de Léon Stollé ?), L’Argot tel qu’on le parle, Marcus, 1947, p. 6 – parce que la 
base est elle-même péjorée : rouquin, rouquine. 

12 Alphonse Boudard, Les Combattants du petit bonheur, La Table Ronde, 1977, p. 122 ; « Rouquin : 
vin rouge ». 

13 Le javanais est un argot à clef qui insère l'élément –av– ou –va– ou –aj– après chaque consonne ; 
gravosse, de grosse, en est un exemple lexicalisé. 



latines déclinées… Certes, le suffixe fleurit aussi sur fond d’anglicisme : coolos < cool 
et de mots bien français : peinaros / peinardos (variante écrite et orale) < peinard. 
Certaines attestations ou collocations remarquées dans l’usage semblent attirer par 
cette proximité du latin et du français :  

• « Les parasites débilos, qui n’arrêtaient pas de tourner autour de la star. »14 
• « Debilos, exitos ! » (on notera l’absence d’accent, comme en latin). 
• « syndrome post-débilos-craignos » (où se retrouve la construction latine post + accusatif). 

En fait, le raisonnement purement comparatif et structural trouve vite ses 
limites. On pourrait tout aussi bien songer à la terminaison d’anthroponymes comme 
Darribeiròs (graphie occitane normalisée), qui semble bien gascon, et provenir du 
suffixe gascon –òu avec le –s du pluriel (mais le cas est aussi proche de Castagnos, mot 
gascon d’origine latine, avec le suffixe –os). En espéranto, c’est le futur qui présente la 
finale –os (« li vidos »), fréquente en espagnol dans le pluriel des noms masculins 
(aficionados, burritos, cigarillos15)… L’espagnol, et notamment la mode tant 
gastronomique que musicale des années 1980-1995, a sans doute renforcé la 
popularité du –os français, mais plus de cent ans après l’apparition de ce suffixe.  

Tout réside en vérité dans les liens effectifs entre le français moderne et 
l’hypothèse proposée. Nous maintiendrons pourtant –os, suivant en cela Denise 
François-Geiger, dans la série des suffixes argotiques étrangers16 suivant en cela, 
d'une certaine façon, Albert Dauzat pour qui « d'après les pluriels espagnols -os 
qu'on trouvait à la finale de noms de cigares, on a lancé : des crapulos et même 
voyoutados, pour désigner ironiquement les cigares vulgaires. »17 

 

                                                 

14 Jacques Lanzmann, La Baleine blanche, Laffont, 1982, p. 18 ; le pluriel est important, il permet de 
réinterpréter à la latine le –s suffixal français, connu dans les adverbes : jusques, ores, toujours ; cf. « Des 
musicos sont venus avec leur matos » (Le Nouvel Observateur, 4 décembre 1982, p. 40 dans Bernard 
Quemada, Datations et documents lexicographiques, t. XXIII, 1983). On n’est pas loin d’attendre au 
singulier : « Un musico… » 

15 M. Prigniel, art. cité, p. 62. 
16 Denise François, « Les argots », dans André Martinet (sous la dir. de), Le Langage, « Bibliothèque 

de la Pléiade », 1973, p. 631. 
17 Albert Dauzat, Les Argots [1929], édition consultée : Delagrave, 1946, p. 97. 



 
 
Mais nous pensons plus particulièrement à une autre possibilité ancienne (et 

méditerranéenne) : grecque ! Il y a eu suffisamment d’hellénistes marqués par 
l’enseignement qu’ils avaient reçu en grec ancien pour en expliquer une formation 
populaire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècles, malgré la distance des 
siècles entre la langue millénaire qu’est le grec ancien et la langue moderne qu’est le 
français des XIXe et XXe siècles. Un mot comme bledos (immigré récemment arrivé du 
bled) ne peut appartenir en français à une autre période chronologique. Mais il a pu 
être suffixé à la grecque grâce à l’enseignement des langues anciennes. 

Les catégories fondamentales des mots en –os sont l’adjectif, le nom et 
l’adverbe. Or le grec ancien connaît très bien deux terminaisons qui se correspondent 
l’une à l’autre et qui participent à ces trois classes grammaticales : –os (nominatif 
masculin singulier, à côté de neutres de la 3e déclinaison) pour les adjectifs et noms, 
et –ôs pour les adverbes (invariables). En prononciation érasmienne, très majoritaire 
dans l’enseignement en France et quasi omniprésente au XIXe siècle, elles se 
prononcent différemment : o ouvert (comme dans comme) pour la terminaison 
nominale et adjectivale –os, o fermé (Côme) pour la terminaison adverbiale, 
distinction qui a tendance à se reproduire en français… 

Ces terminaisons sont apprises tôt par les hellénistes débutants. Fréquentes, et 
même natives puisqu’on les trouve déjà en indo-européen (cf. i.-e. *swéḱuros, lat. 
socrus, gr. ἑκυρός), elles reviennent comme un refrain dans les textes grecs, au point 
d’en amuser des hellénistes confirmés. Aussi fréquents, dans les grammaires, sont les 
noms δοῦλος, « esclave »18 ou λόγος, « parole » ou ἄνθρωπος, « homme » (des 
masculins de la 2e déclinaison) ; γένος, « race » ou τεῖχος, « mur » (neutres de la 3e 
déclinaison), adjectifs καλός, « beau » ou δίκαιος, « juste »... 

                                                 

18 Attention, nous ne prétendons point que doulos vienne du grec δοῦλος : le terme proviendrait de 
douil, « petit cuveau à vendange » et le doulos désignerait d’abord un chapeau, puis, par spécialisation, 
le képi des policiers, et enfin, par métonymie, un indicateur (Jean-Paul Colin, Jean-Pierre Mével et 
Christian Leclère, Dictionnaire de l’argot, Larousse, 1990). 



Ajoutons que les noms propres en –os, s’ils sont sexués, ne renvoient dans les 
textes qu’à des hommes. Pourquoi cette prédilection du suffixe pour le masculin ? 
Influence espagnole facilitatrice ou origine purement grecque ? 

Songeons, de plus, que, à la fin du XIXe siècle, les hellénistes étaient très 
nombreux dans les collèges et lycées, même si c’était socialement, il est vrai, un 
enseignement d’élite. Faut-il opposer créations estudiantines et créations populaires ? 
Les bourses ne jouent-elles et ne jouaient-elles pas leur rôle ? Le mode de vie étudiant 
fonctionne-t-il et fonctionnait-il en vase clos ? Et puis il est en langue des 
phénomènes d’imitation très élaborés et des mots de l’argot potache débordent 
souvent de leur milieu propre. Alors, la finale en –os, création étudiante argotique 
parisienne du XIXe siècle « renouvelée des Grecs » ? Une idée à verser au dossier des 
racines grecques du français. 

 

 


