N°
01.
02.
03.
04.
05.
06.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

Réplique
Que la Force soit avec toi.
(May the force be with you)
C’est à moi que tu parles ?
(You talkin to me ?)
Gagne-moi le blé !
(Show me the money !)
Donnez-moi la même chose qu’elle.
Je reviendrai. (I’ll be back.)
« Maman disait toujours : La vie, c'est comme
une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur
quoi on va tomber. »
Houston, nous avons un problème.
(Houston, we got a problem.)
« Hasta la vista, baby. »
Une vodka-martini. Au shaker, pas à la cuillère.
Carpe Diem. Profitez du jour présent. Que vos
vies soient extraordinaires.
Je suis le maître du monde !
(I’m the king of the world !)
Dis-lui qu'elle a les yeux qui sentent le cul.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories :
ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui
creusent. Toi tu creuses.
Il est où le cucul ? Elle est où la têtete ?
Vous avez de la pâte ? Vous avez du suque ?
Avec la pâte, vous faites une crêpe et vous
mettez du suc dessus !
Ferme-la ! Où tu te crois ? T'as la tête dans les
nuages, mais nous on a les pieds dans la
merde !
- Je vous aime
(- Il love you)
- Je sais
(- I know)
Ce qui est embêtant dans les oiseaux c'est le
bec.
Vers l'infini et au-delà !

Film

N°

Réplique

20.

Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traitre,
comme ta petite taille le laissait deviner.

21.

There is a bomb in the bus.

22.

Il faut du courage pour affronter ses ennemis
mais il en faut encore plus pour affronter ses
amis..."

23.

Si j'aurais su, j'aurais pas venu.

24.
25.

On m'a drogué, laissé pour mort à Mexico et
tout ce que j'ai eu c'est ce t-shirt à la noix.
- Vous voulez un whisky ?
- Oh, juste un doigt.
- Vous voulez pas un whisky d'abord ?

26.

Pas de bras, pas de chocolat.

27.

- Vous ne savez pas comme c’est dur d’être
une femme qui a mon physique.
- Vous ne savez pas comme c’est dur d’être un
homme qui regarde une femme qui a votre
physique.
J’ai vécu avec une femme. Et puis au bout de
48h elle a décidé qu’on se séparerait d’un
commun accord. J’ai fait une tentative de
suicide : j’ai avalé 2 tubes de laxatifs. J’ai
perdu 16 kilos et ma moquette.
J’ai passé l’âge de ces conneries.
(I’m too old for this sheet.)
C’est trop calme... j’aime pas trop beaucoup
ça... J’préfère quand c’est un peu trop plus
moins calme...

28.

29.
30.

31.

Ça c’est un bon cochon.

32.

Pousse toi de mon soleil tu fais éclipse avec ton
gros cul !
Aziz ! Lumière!
(Aziz ! Light !)
Messire, messire, un sarrasin dans une charriote
du diable ! C’est tout ferré y’a point d’bœuf
pour tirer !
C’est pour les enfants que ça doit être terrible.
Heureusement qu’ils n’en ont pas.
Y’avait une époque j’avais qu’une crainte
c’était qu’il parte, et maintenant c’est qu’il
reste... pour toujours !
- Tatie je te vois !
- Et alors, il veut ma photo ?
Et puisse le sort vous être favorable.
(May the odds be ever in your favor.)
- Il a été tué pour avoir mangé les abats.
- Quoi ? il a été tué pour avoir mangé de la
viande ?
- Non il a mangé le groupe ABBA.
On a toujours besoin d’un petit noeunoeuil
chez soi.

33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.

40.

Film

N°
01.
02.
03.
04.
05.
06.

07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

Réplique
Que la Force soit avec toi.
(May the force be with you)
C’est à moi que tu parles ?
(You talkin to me ?)
Gagne-moi le blé !
(Show me the money !)
Donnez-moi la même chose qu’elle.
Je reviendrai.
(I’ll be back.)
« Maman disait toujours : La vie, c'est comme
une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur
quoi on va tomber. »
Houston, nous avons un problème.
(Houston, we got a problem.)

Film
Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir
Taxi Driver
Jerry Maguire
Quand Harry rencontre Sally
Terminator
Forrest Gump
Apollo 13

« Hasta la vista, baby. »

Terminator 2 : le Jugement dernier

Une vodka-martini. Au shaker, pas à la cuillère.

Goldfinger

Carpe Diem. Profitez du jour présent. Que vos
vies soient extraordinaires.
Je suis le maître du monde !
(I’m the king of the world !)

Le Cercle des poètes disparus
Titanic

Dis-lui qu'elle a les yeux qui sentent le cul.

La Vérité si je mens !

Tu vois, le monde se divise en deux catégories :
ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui
creusent. Toi tu creuses.

Le bon, la brute et le truand

Il est où le cucul ? Elle est où la têtete ?

Les trois frères

Vous avez de la pâte ? Vous avez du suque ?
Avec la pâte, vous faites une crêpe et vous
mettez du suc dessus !
Ferme-la ! Où tu te crois ? T'as la tête dans les
nuages, mais nous on a les pieds dans la
merde !
- Je vous aime
(- Il love you)
- Je sais
(- I know)
Ce qui est embêtant dans les oiseaux c'est le
bec.
Vers l'infini et au-delà !

Les bronzés font du ski

Les Goonies
Star Wars: L'Empire contre-attaque
Bernie
Toy Story

N°

Réplique

Film

20.

Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traitre,
comme ta petite taille le laissait deviner.

OSS 117

21.

There is a bomb in the bus.

Speed

22.

Il faut du courage pour affronter ses ennemis
mais il en faut encore plus pour affronter ses
amis..."

Harry Potter à l'école des sorciers

23.

Si j'aurais su, j'aurais pas venu.

La guerre des boutons

24.

On m'a drogué, laissé pour mort à Mexico et
tout ce que j'ai eu c'est ce t-shirt à la noix.
- Vous voulez un whisky ?
- Oh, juste un doigt.
- Vous voulez pas un whisky d'abord ?

25.

26.

Pas de bras, pas de chocolat.

27.

- Vous ne savez pas comme c’est dur d’être
une femme qui a mon physique.
- Vous ne savez pas comme c’est dur d’être un
homme qui regarde une femme qui a votre
physique.
J’ai vécu avec une femme. Et puis au bout de
48h elle a décidé qu’on se séparerait d’un
commun accord. J’ai fait une tentative de
suicide : j’ai avalé 2 tubes de laxatifs. J’ai
perdu 16 kilos et ma moquette.
J’ai passé l’âge de ces conneries.
(I’m too old for this sheet.)
C’est trop calme... j’aime pas trop beaucoup
ça... J’préfère quand c’est un peu trop plus
moins calme...

28.

29.
30.

31.

Ça c’est un bon cochon.

32.

Pousse toi de mon soleil tu fais éclipse avec ton
gros cul !
Aziz ! Lumière!
(Aziz ! Light !)
Messire, messire, un sarrasin dans une charriote
du diable ! C’est tout ferré y’a point d’bœuf
pour tirer !
C’est pour les enfants que ça doit être terrible.
Heureusement qu’ils n’en ont pas.
Y’avait une époque j’avais qu’une crainte
c’était qu’il parte, et maintenant c’est qu’il
reste... pour toujours !
- Tatie je te vois !
- Et alors, il veut ma photo ?
Et puisse le sort vous être favorable.
(May the odds be ever in your favor.)
- Il a été tué pour avoir mangé les abats.
- Quoi ? il a été tué pour avoir mangé de la
viande ?
- Non il a mangé le groupe ABBA.
On a toujours besoin d’un petit noeunoeuil
chez soi.

33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.

40.

The Game
La cité de la peur
Les intouchables

Qui veut la peau de Roger Rabbit ?

Les bronzés

L’arme fatale
Astérix et Obélix : mission Cléopâtre
Babe, le cochon devenu berger
Bad boys
Le cinquième élément
Les visiteurs
Un air de famille
Tanguy
Tatie Danielle
Hunger Games

Mais qui a tué Pamela Rose ?

Monstres et Cie

