
La Bible du Noob 

A 

Admin / Administrateur : Le ou les administrateurs d'un serveur ont les droits pour gérer 
(administrer) le serveur. Ils peuvent ainsi configurer les parties (Friendly Fire, Alltalk, durée 
d'un round, durée avant explosion de la bombe…) mais aussi punir les mauvais joueurs (slap, 
kick, ban etc.). 

A.I.A : Mais oui, ça veut dire quoi au fait !!?? 

Aimbot : Il s'agit d'un cheat qui permet en un clic de faire un HS. 

AFK (Away From Keyboard) : Alors là le gars est allé boire un coup, ou pisser un bol. S’il 
est le dernier survivant de la tribu, les spectateurs peuvent le signaler pour que la partie ne 
s’éternise pas. En fait quand on s'absente, il est préférable de passer en mode spectateur, pour 
ne pas déranger les autres joueurs. 

AK (AK47 / Kalash) : L'arme par excellence des Terros. Chargeur de 30 cartouches. 

Alias : Un alias est en quelque sorte la déclaration d'une fonction qui va contenir une ou 
plusieurs commandes (achat d'arme, changement d'arme, changement de variable du jeu, etc.). 
Les alias sont ensuite associés à une touche grâce à ce qu'on appelle un Bind. 

Alltalk : "Y'a le alltalk???". Si le alltalk est activé (à 1), alors tous les joueurs entendent les 
conversations de tout le monde. S'il est inactif (à 0), les joueurs n'entendent que les  
conversations de leur équipe. 

AMX : Plugin d'un serveur qui permet de faciliter la gestion du serveur par les 
administrateurs. On accède ainsi facilement au changement de certaines variables, ainsi 
qu'aux menus kick, ban, slap, etc. 

Artic : Voir AWP. 

AWP (Arctic Warfare Magnum) : Arme de sniper très puissante, on réchappe rarement à 
un tir d'AWP, même si il n'est pas en pleine tête. 



B 

Ban : Le joueur est banni, il est interdit de connexion sur le serveur, pour un temps limité ou 
définitivement. 

Bind : Association d'une touche à une commande, ou à une fonction (Alias). 

Blocker : Personne qui bloque une autre et l’empêche de réaliser ses mouvements (souvent 
son mouvement de repli). Attention, certains pensent que toute la carte est pour eux !!! 

Boulet : Comme son nom l'indique, il vaut ne pas avoir ce joueur dans son équipe, parce qu'il 
fait des boulettes… 

Bn : Diminutif de Bonne Nuit, quand un joueur va se coucher! 

Bot : Joueur virtuel dirigé par l'ordinateur. 

Brb : Voir re. 

Bug : Dans le jeu, un bug de la carte peut bloquer un joueur dans une position, ou permet de 
réaliser des choses non réalistes. 

C 

Camper : Installer sa toile de tente et attendre. En gros, le jouer reste sur place et attend… 
Quand on n’est pas en match officiel, c’est bien souvent mal vu. La seule campe tolérée est la 
surveillance de bombe lorsque celle-ci est à terre. Bon c'est un peu plus complexe que ça, 
alors allez voir sur notre forum! 

Cheat / Cheater : Le tricheur. Beurk. Pas de commentaire, ce n'est pas beau et ça gâche le 
plaisir des honnêtes gens. Un cheat est donc le petit programme qui permet de tricher, le 
cheater celui qui triche. 

Clan : Il s'agit d'un regroupement de joueurs, qui bien souvent paient pour profiter d'un 
serveur. Qui ne connaît pas le clan kL`s | ??? 

Console : Interface qui permet de passer des commandes pour modifier des paramètres du jeu 
ou pour avoir des informations. Par défaut, on y accède avec la touche ². 

Cover : Couvrir la bombe, soit quand elle est au sol (les CT font une cover de la bombe, soit 
quand elle est plantée (les terros couvrent la bombe). 

CS : Counter Strike. C'est un mod de Half Life. 

CT : Contre-terroriste. 

Cut / Knife : Il s'agit du couteau. Les bons joueurs aiment bien "cuter" un adversaire, car il 
faut le dire, c'est un peu la misère de se faire tuer au cut! Il faut pour cela faire preuve soit de 
silence pour arriver dans le dos de son adversaire, soit d'habileté… Faites gaffe à Bibougne… 



CZ : Condition Zéro. Comme CS, c'est un mod de Half Life, mais il s'agit en fait de la suite 
de CS. Les armes ont des comportements et des dégâts plus cohérents que précédemment! 

D 

Deagle (Desert Eagle) : Sans aucun doute le pistolet le plus puissant, mais il a un chargeur 
limité à 7 balles. 

Defuse : C'est le kit de désamorçage de la bombe. Il permet de réduire le temps de 
désamorçage. 

Dmg : "Dommage", ou dans certains cas, Damage (dommages en HP occasionnés à 
quelqu'un). 

Dsl : Désolé. 

E 

Equilibre /Equilibrer : Lorsque l'une des équipe est trop nombreuse par rapport à l'autre, ou 
trop forte, on demande souvent d'équilibrer pour que tout le monde puisse s'amuser. 

F 

FAI / ISP : Fournisseur d'Accès Internet (exemple : Wanadoo, Club Internet, Free, non je n'ai 
pas mis Cegetel volontairement). En anglais : Internet Service Provider. 

FF / Friendly Fire : Si le friendly fire est actif, vous pouvez occasionner des dommages à 
vos équipiers. On ne devrait pas pouvoir le désactiver d'ailleurs. Sur le serveur kL`s, il est 
toujours actif. 

FFA (Free For All) : Serveur libre accès à tout le monde, où on joue un peu chacun pour soi, 
on n'est pas en condition de war! C'est le principe du serveur kL`s. 

Flash / Flasher / se faire flasher : La flash est une grenade aveuglante. Alors gare à ne pas 
flasher vos équipiers. Lorsque l'on se fait flasher, l'écran devient entièrement blanc, puis 
revient progressivement normal. 

Flood : Le flood est un terme utilise dans les forums. Flooder c'est écrire des messages qui ne 
servent à rien, dans l'unique but de faire chier 'oups, ça m'a échappé) ou d'augmenter le 
nombre de messages au compteur du flooder (ce qui ne rime à rien). 

FPS (Frame Per Seconds) : Nombre de trames vidéo affichées en une seconde. Plus se 
nombre est élevé, plus le jeu sera fluide. A savoir que sur CZ, il est bloqué à 100 au 
maximum. 

Frag / Frager : Lorsque vous tuez quelqu’un, vous faites un Frag. 



FTG : Voir TG. 

FTPG : Voir TG. 

Fume : Voir Smoke. 

G 

Gamer : Un joueur. 

Gather : Match improvisé, contrairement à une war. 

GG : Good Game. Bien joué, félicitations. 

Gilet : Voir Kevlar. 

GL (Good Luck): Bonne chance. 

Glock : Arme de base des terroristes. 

H 

HE : Grenade explosive, qui occasionne pas mal de dégâts. Pour éliminer un ennemi avec une 
HE, il faut faire tout de même preuve de précision. D'où l'expression "se prendre une HE dans 
le slip". 

HL (Half Life) : C'est le moteur de base des jeux comme CS ou CZ. Donc Condition Zéro 
"tourne par-dessus Half Life". 

HF (Have Fun) : Amuse-toi. 

HLSW : Logiciel qui permet d'administrer un serveur sans jouer. 

HP (PV) : Points de vie (on démarre à 100, à 0 on est mort). 

HS (Head Shot) : Tir en pleine tête, bien souvent fatal ! 

I 

ISP (Internet Service Provider) : voir FAI 

K 

Kevlar (Gilet) : Gilet pare-balle. Existe en version avec ou sans casque. 



Kick / Kicker : le joueur se fait expulser du serveur pour des raisons diverses et variées 
(mauvais comportement, laisser la place à un membre de la team, …). Le joueur peut se 
reconnecter s'il le désire. Il peut s'agir d'un avertissement avec un ban. 

Kill : Tuer, un mort. J'ai fait 2 kills, j'ai tué deux mecs! 

Knife : voir Cut. 

L 

Lag : Blocage de la fluidité du jeu. Un seul joueur qui provoque un lag peut le faire ressentir 
à tous les autres joueurs du serveur. C'est souvent dû à un ping trop élevé. Durant un lag, le 
jeu se fige, donc on a l'impression que le jeu est haché… et les actions s'enchaînent 
bizarrement. 

LAN (Local Area Network) : Réseau local, à l'intérieur d'une maison, d'une entreprise, en 
opposition à WAN, réseau mondial (Internet). Faire une partie LAN, c'est faire une partie 
avec des ordinateurs interconnectés sans utiliser Internet. 

LoL (Lot Of Laught ou Laughing Out Loud) : Mort de rire, quelque chose de drôle vient 
d’arriver : un commentaire, une action inespérée, un saut désastreux… 

M 

M4 (Colt M4A1) : L'arme par excellence des CT. Chargeur de 30 cartouches. 

Map : Carte sur laquelle vous pouvez jouer. 

Mdr / Ptdr / Xpldr : Dans l'ordre : mort de rire, pété de rire, explosé de rire. 

Mod : CS et CZ sont des mods de Half Life : ils utilisent son moteur, mais créent leur propre 
univers. 

MP5 (MP5 navy) : L'arme moyenne du pauvre… 30 cartouches dans le chargeur, faible 
puissance à longue distance. 

MS (Moule Shot) : C’est le tir chanceux par excellence. Cela nous arrive à tous, 
heureusement ! Le spécialiste c'est Seb! 

Muter : Devenir bon d'un seul coup. "Il a muté ou quoi lui!" (accent chelou). 

N 

Naab : Voir Noob. 

Nb : Voir Noob. 

Newby / Newbies (pluriel de newby) : voir Noob. 



Noob / Newby / Newbies / naab / nb : novice, il ne connaît encore pas toute les ficelles du 
jeu, et est bien souvent maladroit… raison de plus pour l’aider et ne pas le dégoûter. Souvent  
utiliser avec une connotation péjorative ou pour charrier. 

NP (No problem) : En réponse à un TK par exemple… 

O 

Omg (Oh My God) : Oh mon dieu! 

Ouned : Francisation de owned, voir Owned. 

Owned / ouned : Ridiculisé. 

P 

Ptdr : Voir mdr. 

PGM : Pro-Gamer, un joueur professionnel, ou un très très bon joueur. Bon on a des bons 
éléments chez les kL`s, mais pas encore de PGM, quoique Dogs (moi-même) devient 
super méga bon en TK!) 

Ping : Temps de réponse d'une requête d'un ordinateur vers un ordinateur distant. Dans le cas 
de CZ : le ping correspond au temps (en ms) qu'il y a entre l'envoi d'un paquet de données 
vers le serveur et la réponse du serveur. Plus le ping est bas, meilleure est la fluidité du jeu. Si 
le ping est au-dessus de 100, c'est pas top, si il est au-dessus de 200, c'est mauvais. Un ping 
élevé peut être dû à une activité Internet connexe au jeu, du style peer to peer. En cas de ping 
élevé, le joueur sera kické, soit automatiquement, soit par un administrateur du serveur. 

Planter (la bombe) : Amorcer la bombe pour la faire exploser. 

Pseudo : Nom du joueur dans le jeu. Exemple avec un super cool pseudo : 
                                kL`s | Pseudo 

Pyjama : Tranche d'âge des 10-12 ans, avec une voix encore un peu fébrile! 

R 

Rcon (Remote Console) : (non, ça ne veut pas dire que j'ai l'air con!). Ensemble de 
commandes (en texte) qui permettent d'administrer le serveur à distance (depuis la console de 
CZ par exemple). 

Re / Brb : "Je re bientôt" = je reviens bientôt, en anglais "Be Right Back" (Brb). 

Recrut : De recruter, recrutement : pour rejoindre un clan, une team, il faut se faire recruter. 

Respawn : Lieu où les joueurs d'une équipe apparaissent au début d'un nouveau round. 



Round : Une manche d'un temps déterminé, au bout duquel chaque équipe doit réaliser son 
objectif (libérer les otages, planter la bombe et la faire exploser) ou éliminer l'équipe adverse. 

Roxer / Roxor : Personne qui joue très bien. Il « rox », c'est un roxor. 

RS / RS4 : Revolution Script, un petit logiciel qui permet de paramétrer facilement son 
Counter Strike, notamment au niveau des binds d'achat! 

Rush / Rusher : Foncer comme un dératé pour arriver le premier sur l'adversaire et lui rentrer 
dedans comme un bourrin. Les spécialistes kL`s sont : Dogs, Hacker, Gran2, Pink 
et tous les autres aussi, mais eux ce sont les plus fous, et ils sont tellement heureux de courir 
vite qu'ils en oublient de tirer sur les adversaires… 

S 

Scout : Arme de sniper à faible puissance. Déconseillée à ceux qui ratent la tête, car le temps 
de rechargement ne laisse guère une seconde chance! 

Screenshot : Capture écran (création d'une image de la vue de l'écran à un instant donné). 

Serveur : Un serveur permet de réunir plusieurs joueurs pour faire une partie. Exemple avec 
le serveur kL`s. 

Sitebomb : Lieu où l'on peut planter la bombe. 

Skill : Niveau de jeu d'un joueur. 

Slap : Baffe. Permet d'avertir un joueur qu'il entreprend une action ou un comportement qui 
ne plait pas. Les baffes peuvent être distribuées avec de 0 à 100 points de vie (HP) de dégâts. 

Slot : Emplacement sur le serveur pour un joueur. Il peut y avoir des slots réservés aux 
administrateurs. 

Slot réservés : Slots réservés pour les administrateurs. Par exemple, sur un serveur 16+4 (soit 
20 slots dont 4 slots réservés, quand le serveur est plein, soit 16 joueurs, il acceptera tout de 
même 4 administrateurs supplémentaires. Au fur et à mesure que des joueurs quitteront le 
serveur, on retournera vers une configuration à 16 joueurs. Si il n'y a pas de slot réservé, un 
administrateur devra kicker un joueur pour prendre sa place! 

Smoke / Fume : Grenade fumigène. Très pratique pour fuir un endroit. 

Snipe auto (G3/SG-1 Sniper Rifle): Arme de sniper (avec lunette donc) à cadence de tir 
très élevée, mais moins précis que l'AWP par exemple. 

Soz : Voir Sry 

Speedhack : Cheat qui permet d'effectuer des actions très rapidement : courir, recharger, 
cadence de tir… 



Sry / Soz : Sorry = pardon. 

Starfe / Strafer : marcher de côté (gauche ou droite). 

Steam : Logiciel de recherche de serveurs. 

Strat / strater : Stratégies, très utiles (indispensables) lors d'une war. En fonction de la carte, 
la strat n'est pas la même, et en fonction du côté (terro ou CT) également. 

Suxer / Suxor : Personne qui joue très mal. 

T 

Tag : Comme dans les zones urbaines (et rurales maintenant), on peut tagger son logo sur le 
sol, les murs etc. 

Team : Equipe. 

TeamPlay : Voir TP. 

TG / FTG / FTPG : Ouh, c'est pas beau : diminutive de Ta Gueule, Ferme Ta Gueule et 
Ferme ta pu**in de gueule. Euh un conseil, n'utilisez pas ça sur le serveur kL`s!!! 

Thx (Thanks) : Merci. Souvent après un GG , on remercie la ou les personnes. Ca vous 
pouvez l'utiliser sur notre serveur. 

TK (Team Killer) : Le tueur de coéquipiers. Volontaire ou non, votre coéquipier vous a 
éteint ! C’est un TK, il a fait un TK. Essayez de vous excusez rapidement, car une punition 
vous pend au nez!!! 

Tkt : T'inquiète. 

TP (TeamPlay) : Jeu en équipe, par opposition à FFA. 

V 

Vi : Diminutif de Oui. 

Votemap : Vote pour changer de carte. 

W 

Wallhack : Cheat qui permet de voir à travers les murs. 

Wall Fire : Tir à travers les murs pour essayer de toucher un adversaire qui serait à cet 
endroit. 



 

War : Match organisé entre deux teams. Avec des règles prédéfinies. En général deux fois 12 
rounds de 5 minutes, un seul AWP par équipe. Au bout de 12 rounds, les équipes change de 
côté (terros passent CT et inversement). On peut camper et prendre son temps dans ce style de 
matchs. 

WTF (What the fuck): Disons les mots comme ils sont! Utilisé lorsqu'on ne comprend pas ce 
qu'il se passe à un moment donné ("c'est quoi ce bordel"). 

X 

Xpldr : Voir mdr. 

xD : C'est un smiley, yeux fermés et grand sourire. 


