
Des expressions imagées 
 
1 – Relie chaque expression à sa signification : 
  
Avoir un chat dans la gorge  •  • être paresseux 

Poser un lapin  •  • S’enfuir très vite 
Avoir un poil dans la main •  • être enroué 
Prendre ses jambes à son cou •  • Ne pas être aller à un rendez-vous 
Se creuser la tête  •  • être généreux 
Avoir du pain sur la planche •  • avoir beaucoup de travail 
Avoir le cœur sur la main •  • Réfléchir beaucoup 
 
 
2- Complète chaque expression avec un des mots proposés. Tu peux t’aider d’un dictionnaire. 
 

Œufs, doigts, canard, pommes, cheveu, loup 
 

a. Faire un froid de …………………………………………… 

b. Marcher sur des …………………………………………… 

c. Tomber dans les …………………………………………… 

d. Avancer à pas de …………………………………………… 

e. Avoir un …………………………………………… sur la langue. 

f. Se mordre les …………………………………… 

 
Puis emploie chaque expression dans les phrases ci-dessous.  
 

g. Aujourd’hui il gèle, il …………………………………………………………………………………………………………....... 

h. Elle a eu un malaise, elle est …………………………………………………………………………………………………… 

i. Je regrette beaucoup ce que j’ai dit, je m’en …………………………………………………………………………. 

j. Elle marche en silence, elle ……………………………………………………………………………………………………. 

k. Il a un léger défaut de prononciation, il …………………………………………………………………………………. 

l. Il n’est pas sûr de lui, il fait attention à ce qu’il dit et à ce qu’il fait, il 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3– Complète les expressions avec des mots désignant des animaux :  
 

a. J’ai très froid, j’ai la chair de …………………………………………… 

b. Il est affamé, il a une faim de …………………………………………… 

c. Cette fille retient tout ce qu’elle apprend, elle a une mémoire d’……………………………… 

d. Tu as la grippe, tu as une fièvre de …………………………………………… 

e. Cette vieille dame ne mange pas beaucoup, elle a un appétit d’…………………………………………… 

f. Cette personne dit du mal de tout le monde, elle a une langue de ………………………………………… 



g. Il n’a pas une vie facile, il mène une vraie vie de ……………………………………. 

h. Tu fais semblant de pleurer, tu verses des larmes de ………………………………………. 

 

Leçon : 

 

Des expressions imagées : 

 

Les mots sont utilisés au sens figuré dans des expressions imagées. Si on comprend les mots dans 

leur sens propre, les expressions sont absurdes. 

Liste des expressions imagées de la leçon : 

- Donner sa langue au chat. 

- Entrer comme dans un moulin. 

- Être dans les nuages. 

- Démarrer sur les chapeaux de roue. 

- Avoir l’estomac dans les talons. 

- Avoir un chat dans la gorge. 

- Poser un lapin. 

- Avoir un poil dans la main. 

- Prendre ses jambes à son cou. 

- Se creuser la tête. 

- Avoir du pain sur la planche. 

- Faire un froid de canard. 

- Marcher sur des œufs. 

- Tomber dans les pommes. 

- Avancer à pas de loup. 

- Avoir un cheveu sur la langue. 

- Avoir la chair de poule. 

- Avoir une faim de loup. 

- Avoir une mémoire d’éléphant. 

- Avoir une fièvre de cheval. 

- Avoir un appétit d’oiseau. 

- Avoir une langue de vipère. 

- Avoir une vie de chien. 

 


