
                                     

Que signifie cette expression ?

 Aller comme un gant.
Aller très bien à quelqu’un.

Correspondre parfaitement.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir l’eau à la bouche.
Avoir très envie de quelque chose

d’agréable.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Ne pas bouger le
petit doigt.

Ne rien faire du tout.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir le coup de foudre.
Etre soudainement amoureux.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir la langue bien
pendue.

Etre trop bavard.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir le moral à
zéro.

Etre très triste. Etre déprimé.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir du pain sur la
planche.

Avoir beaucoup de travail.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Tomber dans les
pommes.

S’évanouir. Avoir un malaise.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir le cœur sur
la main.

Etre très généreux.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Couper la poire en deux.
Faire un compromis, un arrangement pour

satisfaire tout le monde.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Connaître sur le
bout des doigts.

Connaître par cœur.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir la main verte.
Réussir n’importe quelle plantation.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir une dent
contre quelqu’un.

En vouloir à quelqu’un.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Etre dans ses
petits souliers.

Etre gêné. Etre dans l’embarras.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir une cervelle
de moineau.

Etre étourdi. Ne pas faire attention.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Ne pas courir les
rues.

Etre très rare.



                                     

Que signifie cette expression ?

 Courir les rues.
Etre très connu.

Etre banal.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Un froid de canard.
Un très grand froid.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir la puce à
l’oreille.

Se douter de quelque chose, soupçonner.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir la pêche.
Etre en grande forme.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir des hauts et
des bas.

Avoir l’humeur variable, triste ou joyeux.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Donner sa langue au
chat.

Renoncer à deviner, demander la réponse.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Passer en coup de
vent.

Passer très rapidement.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Etre muet comme
une carpe.

Ne rien dire. Garder un secret.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Chercher une aiguille
dans une botte de foin.
Chercher quelque chose d’introuvable.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Etre serrés comme
des sardines.

Etre très serrés. Manquer de place.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Etre myope comme
une taupe.

Ne rien voir.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Poser un lapin.
Ne pas venir à un rendez-vous.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir un caractère
de cochon.

Avoir un très mauvais caractère.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir une taille de
guêpe.

Avoir une taille très fine.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Rire comme une
baleine.

Rire très fort, très bruyamment.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir les jambes en
compote.

Avoir les jambes molles. Etre sans force.



                                     

Que signifie cette expression ?

 Tirer les oreilles.
Gronder, disputer quelqu’un.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir le cœur gros.
Etre très triste.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Etre rouge comme
une tomate.

Etre très gêné, embarassé.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Etre au paradis.
Etre très heureux. Se sentir très bien.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Ne pas être dans
son assiette.
Ne pas se sentir bien.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Voir la vie en rose.
Voir tout du bon côté. Etre heureux.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Ce n’est pas la mer
à boire.

Ce n’est pas compliqué, difficile.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Mettre la main à la
pâte.

Participer. Aider.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Donner un coup de
main.
Aider.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir une mémoire
d’éléphant.

Avoir une très bonne mémoire.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Remuer ciel et
terre.

Faire tout ce qu’on peut pour trouver.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Etre dans la lune.
Avoir l’esprit ailleurs. Etre perdu dans

ses pensées. Etre distrait.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Haut comme trois
pommes.

Etre tout petit.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir une faim de
loup.

Avoir très faim.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Verser des larmes
de crocodile.

Faire semblant de pleurer.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Etre malade comme
un chien.

Etre très malade.



                                     

Que signifie cette expression ?

 Prendre la porte.
Partir, s’en aller. Etre viré, licencié.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Jouer avec le feu.
Prendre des risques inutiles.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Prendre ses jambes
à son cou.
S’enfuir très vite.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Faire devenir chèvre.
Faire enrager quelqu’un. L’énerver.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir la gueule de
bois.

Etre mal en point après avoir trop bu.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Tirer les vers du
nez.

Faire avouer quelqu’un.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir les mains
sales.

Etre coupable d’une mauvaise action.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Se faire un sang
d’encre.

Se faire du souci. S’inquiéter.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Chanter comme une
casserole.

Chanter très faux.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Etre au bout du
rouleau.

Etre très fatigué. Etre épuisé.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Se jeter dans la
gueule du loup.

S’exposer imprudemment au danger.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Tomber dans le
panneau.

Se faire avoir. Etre piégé.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Courir sur le
haricot.

Enerver, exaspérer.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir le bras long.
Avoir de l’influence. Avoir du pouvoir.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir un chat dans
la gorge.
Etre enroué.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir un cheveu sur
la langue.

Zézayer. Zozoter.



                                     

Que signifie cette expression ?

 Mettre son grain
de sel.

Se mêler des affaires des autres.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Peigner la girafe.
Faire quelque chose d’inutile, d’inefficace.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Couper les cheveux
en quatre.

Etre minutieux. Chercher le moindre détail.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Faire la grasse
matinée.

Dormir ou rester tard au lit le matin.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Entre chien et loup.
A la tombée du jour, juste avant la nuit.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Payer en monnaie de
singe.

Payer avec de la fausse monnaie.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Battre la semelle.
Attendre en en marchant sur place.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Par monts et par
vaux.

Un peu partout. De tous les côtés.

                                     

Que signifie cette expression ?

 L’habit ne fait pas
le moine.

L’apparence peut être trompeuse.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Avoir les dents
longues.

Etre très ambitieux.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Casser sa pipe.
Mourir.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Poudre aux yeux.
Apparence flatteuse mais trompeuse.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Faire l’école
buissonnière.

Se promener au lieu d’aller en classe.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Raconter des
salades.

Raconter des histoires, des mensonges.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Tomber à pic.
Arriver au bon moment.

                                     

Que signifie cette expression ?

 Jeter de l’huile sur
le feu.

Aggraver, ranimer une querelle, une dispute.


