
                                         25 expressions de la langue française 

Consigne : Voici 25 expressions de la langue française ! Lis-les, découpe-les et colle chaque 

expression à côté de la bonne signification (voir tableau). Découpe aussi les dessins. Chaque 

dessin correspond à une expression bien spécifique. Tu peux utiliser tes outils (dictionnaire 

ou Internet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir la main verte. Avoir un poil dans la main.  

Donner sa langue au chat. Mettre sa main au feu. 

Avoir la frite. Découvrir le pot aux roses. 

Rentrer dans sa coquille. Se tenir à carreaux.  

Monter sur ses grands chevaux. Faire de son nez.  

En faire tout un fromage. Jeter l’argent par les fenêtres.  

Mettre les pieds dans le plat.  Raconter des salades. 

Broyer du noir. Tomber dans les pommes. 

Avoir la tête dans les nuages.  Casser les pieds de quelqu’un.  

Fumer comme un pompier.  Poser un lapin. 

Décrocher la lune. Avoir le cœur sur la main. 

Etre lessivé. Etre bleu de quelqu’un 

Se couper les cheveux en quatre.  



     

  

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 expressions de la langue française 
 

 Etre vraiment très fatigué.  

 Déprimer, avoir des idées tristes.  

 Cette expression signifie qu’on arrête 

de réfléchir, on abandonne en quelque 

sorte. 

 

 Ne pas aller à un rendez-vous sans 

prévenir la personne qui nous attend. 

 

 Réussir ce qui est impossible.  

 Il s’agit d’une expression courante qui 

désigne quelqu’un qui est doué pour le 

jardinage. 

 

 Être distrait; se perdre dans des 

rêveries. 

 

 Aborder un sujet que les autres 

veulent éviter et ne pas se rendre 

compte de son erreur. 

 



 Travailler beaucoup avec énormément 

de précision alors qu’on aurait pu le 

faire plus rapidement et simplement. 

 

 Etre certain de sa réponse. On peut 

aussi dire « mettre sa main à couper ». 

 

 

 Être ou se sentir plein d’énergie. On 

parle aussi d’avoir la pêche ou plus 

familièrement « avoir la patate ». 

 

 S’emporter, s’énerver.  

 S’évanouir, perdre connaissance.  

 Exagérer, s’emporter et en faire tout 

un plat. 

 

 Raconter des histoires, des 

mensonges. 

 

 Etre difficile.  

 Etre fou amoureux de quelqu’un.  



 Être fainéant, paresseux.   

 Se renfermer sur soi-même, se replier 

sur soi. 

 

 Gaspiller son argent, le dépenser 

inutilement. 

 

 Ne pas se faire remarquer, ne pas faire 

de bêtises. 

 

 

 Découvrir le secret ou les dessous 

d’une affaire, une supercherie.. 

 

 Fumer beaucoup. Autrefois, les 

pompiers utilisaient des pompes à 

vapeur qui dégageaient beaucoup de 

vapeur dans les rues et les 

enfumaient... 

 

 Ennuyer ou embêter quelqu’un.  

 Être généreux.  

 


