
Ne dites pas… mais dites 
 

Avec son garagiste, on parle bagnole. 
Avec son boucher, on parle d’une côte à l’os de 500 gr.  
Avec son cardiologue, on parle de son cœur.  
À sa femme chérie on parle aussi de son cœur… mais pas de la même façon…  
 
Et le proverbe dit « in Rome, do as romans do » (à Rome, faites comme les Romains…) 
 

Il en est de même ici avec les expressions radioamateurs. 
 

Ne dites pas… mais dites 

Je suis EN fréquence 
 

Je suis SUR la fréquence 
Je suis EN Italie 
Je suis SUR la route  

Moduler, je module avec un TMV-77 

J’émets 
Je transmets avec un TMV-71 
J’ai un FTM-400 dans la voiture 
En déca, j’utilise un IC-7600 

Je te reçois avec radio 5, santiago 9 
Très bonne radio  

Ton rapport est 5 9 
Très bonne modulation… 
QRK… QSA…  

J’ai des moustaches ! 
Du QRM, je suis brouillé… 
Tu surmodules… ta modulation est trop 
forte/trop faible… 

Je t’envoie les bons chiffres  
(ou … les bonnes formules) 

Mes 73, …Allez 73 à plus tard  
73, c’est pour un radio-amateur, un homme  
88, est généralement adressé aux dames, aux 
épouses. 

La cale  Le PTT  

51, ou cordiale poignée de mains 
99 
144 

(N’existent pas !) 

Les OM 22, 33, en blanc  (N’existent pas !) 

Push pull, push pull à roulettes…  (N’existent pas !) 

On n’utilise pas des canaux, 
mais des fréquences ou des bandes de 
fréquences 

Ici ON3XYZ, opérateur René 
Ici ON3XYZ, mon prénom est René, mon QTH est 
Grâce-Hollogne. Ton rapport est…  

Un petit quart d’onde 
NON : un quart d’onde c’est un quart d’onde, il 
n’y a pas de petit ni de grand quart d’onde 

tonton, pantoufle, alpha lima  
J’utilise un ampli  
J’ai un Alfa 87 (citer la marque) 
J’utilise un PA de 1500 Watts.   

boîte à image, boîte à grimaces, tante valentine (n’exite pas !) 

Pourquoi utiliser des termes anglais alors qu’il 
existe un terme en français ?  

 

 


