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Fait à la va-vite avec ma bite

Bon bah j'aurais un bonne olognaise avec ça
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RÈGLES
1. Le rançais tu parleras
Ici on parle que le rançais pur et dur parce que
l'anglais c'est caca boudin. La langue rançaise est
codifiée par la Cadémie Rançaise, et ce forum est
surveillé par la Vichyssoise de Grammaire ; toute
délation est bienvenue.
2. Poli et courtois tu seras
Ici on est gentil envers ses copines et ses
copains. Si d'aventure l'insulte était inévitable,
merci de faire preuve de créativité. Sus aux fils
de putes, et vive les faquins et autres forbans !
3. Créatif tu seras
La Rance est un espace de création et
d'expression où la créativité est de mise. Pour
autant, merci d'éviter les collectivisations nulles,
le trop-bas-effort ainsi que les poteaux qui n'ont
rien à voir avec la Rance.
4. De débats stériles tu t'abstiendras
u/France-soir veille au grain. S'applique aussi
pour les pleurnichages en tout genre.

all 2 comments

5. Un exploseur tu ne seras pas

sorted by: top (suggested)

Les exploseurs et leurs poteaux, c'est sur
Livretête, pas sur Jailu. Et les chèvres sont bien
gardées. Et on a pas élevé les cochons
ensemble.

Want to add to the discussion?
Post a comment!

6. De politique et de polémique tu
t'abstiendras

CREATE AN ACCOUNT

Afin de garder ce sous agréable à vivre il
convient de s'abstenir de sujets politiques et
polémiques, qui trouvent toute leur place sur
r/france.

[–] daj-bara De Matin 1 point 3 minutes ago

Ah ! C'est normal que je fasse pipi rouge du coup !
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Ce que /r/france a de meilleur, de père en
fils, depuis 2012.

[–] WiredMario 2 points 1 minute ago

Je savais pas que les tomates pouvaient uriner.

Ici on parle que le rançais pur et dur parce que
l'anglais c'est caca boudin. La langue rançaise est
codifiée par la Cadémie Rançaise, et ce forum est
surveillé par la Vichyssoise de Grammaire ; toute
délation est bienvenue.
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AMA : DMNQ (Demande-moi n'importe quoi)
Askreddit : Boîte à questions, Demandejlailu
Brolove (pour qui on sait) : Framour
Chill : Réfrigéré
Circlejerk : Cerclonanisme, Branlerond,
Masturbenrond
Downvote : Basuffrage, Bas-vote
Edit : Édith, Édit de Nantes, Eh dites, Eddie
Barclay, Modification
FTFY : CÇPT (Corrige ça pour toi)
Karen : Véronique, Chantal, Nathalie
Karma : Ristourne, Bon point
Karmawhore: Catin / Pute / Gigolo / Hétaïre à
ristourne
Karmawhoring: Catinage, Putage de ristourne
Lol : Rtf
Lurker : Rodateur, Rodatage
NSFW : PSPLT (Pas sécurisé pour le travail),
PSPLO (Pas sain pour l'ouvrage)
OMG : OMEAS
Point Godwin : Point Dieugagne
Post : Poteau, Piquet
Poster : Potéliser, Piqueter
Putaclic : Péripatéticlic, Piègeaclic
Reddit : Redite, Jlailu, Jailu, Luça
Reddiquette : Jlailuquette
Sidebar : Côté-barre, Barrecôté
Spam : Jambicé
Subreddit : Sous-Redite, Sous-Jlailu, Sous-Jailu,
Sous-Lailu, Sous-Luça, Sous-Luceci
Template : Patron, Spécimeme, Gabarit,
Mouleforme, Templet
Thread : Fil
TIL : AJA (Aujourd'hui j'ai appris)
TL;DR : TL;PL (Trop long ; pas lu)
TIFU : AJABH
Upvote : Plusse, Hautsuffrage, Hautscrutin,
Haut-vote
Wat : Koi
WTF : QLB (Quoi la baise)
X-Post from : Croix-poteau depuis, Croix-piquet
depuis
Perdu en rançais ? /r/rench !
Le code de les images.
/r/rance est tellement méta que /r/ance est
envisagé pour le surparodier.
Les dernières nouvelles sont sur /r/paslegorafi/
Chante, chante, danse et mets tes paniers,
chouette, c'est sympa, tu verras sur
/r/charentaise.
L'Urope, c'est simple comme un coup de
sousjlailu :
Jumelage fraternel qui sent aussi un peu la pizza
et le schnapps mais surtout le fromage à pâte
pressée cuite avec /r/buenzli.
Jumelage fraternel safran, crevettes, moules et
riz avec /r/PAELLA.
Jumelage avec le plat sousjlailu qui est le sien,
/r/belgica.
Jumelage avec notre voisin et néanmoins ami
/r/schland/
Jumelage avec la famiglia /r/itaglia/ <- voleurs
de coupe du monde.
Jumelage unilatéral avec /r/inglin /r/rulebritannia
Jumelage honoraire avec /r/PologneBoule
D'autres gens qu'on adore mais qui nous
haïssent
La perfide Albion de l'autre bout du monde. (et
nouvelle LaDaurade)
La perfide Albion de l'autre côté de l'étang, y a
quelques cousins rançais aussi.
Nos meilleurs potes depuis 1776.

MODERATORS

a community for 9 years

MESSAGE THE MODS
Moderator list hidden. Learn More
<

>

discussions in r/rance

X

782 · 29 comments

Merci pour toute votre aide mes
potes

about

help

apps & tools

<3

blog
about
advertising
careers

site rules
Reddit help center
reddiquette
mod guidelines
contact us

Reddit for iPhone
Reddit for Android
mobile website

reddit premium
reddit coins

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy. © 2022 reddit inc. All rights reserved.

Cookies help us deliver our Services. We only
use essential
cookies.
Learn
moretrademarks
about Reddit's
REDDIT
and the ALIEN
Logo are
registered
of reddituse
inc.of cookies.

ACCEPT ESSENTIAL COOKIES

π

