
Les expressions de la langue française

Sur chaque page, tu vas découvrir 4 expressions illustrées et numérotées, ainsi que  6 
significations. Attention, cette fois-ci, il y a 2 intrus à chaque fois!

A toi d’associer chaque numéro à la bonne signification. 

Sur la page suivante, tu auras les réponses.

A chaque bonne réponse, tu gagnes 1 point. 

Tu peux gagner 43 points au maximum! Bonne chance ! 
(Tente de gagner plus de points que la semaine dernière!)



1 2

3 4

__  : prouver sa bonne foi pour obtenir 
quelque chose

__ : manger n’importe comment

__ : montrer que l’on a les mains très 
propres

__ : être maladroit, malhabile

__  : aborder un sujet que les autres 
veulent éviter sans s’en rendre compte

__  : être doué(e) pour le jardinage
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5 6

7 8

__  : être triste

__ : regarder rapidement

__  : être de bonne humeur

__  : pleurer abondamment

__ : pleurer  sans raison valable

__ : broyer très finement des légumes
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9 10

11

12

__ : être généreux                                        __ : être amoureux

__ : être très sociable, avoir plein d’amis                 __ : être résistant à ce qui est choquant

__ : être triste __ : être bon et généreux



12 11
9 10



13 14

15 16

__  : avoir des idées intelligentes en 
permanence

__ : être très sensible, pleurer souvent

__ : être joyeux, avoir la belle vie

__ : adorer la couleur rose

__  : tomber facilement et souvent 
amoureux

__  : être généreux
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17 18

19 20

__ : changer d’avis très souvent __ : être de grande taille

__ : être de petite taille                              __ : passer d’un sujet à l’autre, sans lien direct

__ : obtenir l’impossible                             __ : être rêveur, distrait



18 17

2019



21 22

23 24

__ : être de petite taille                              __ : renoncer à deviner quelque chose 

__ : renoncer à deviner quelque chose    __ : donner son accord

__ : donner le « top départ » __ : se tromper de réponse à une devinette



23 21 - 24

21 - 24 22



25 26

27 28

__  : se faire du tort à soi-même

__ : agir à l’encontre du bon sens

__  : être sans ressources

__ : préparer une surprise à quelqu’un 
dans son dos

__ : tomber de la chaise sur laquelle on 
est assis

__  : dire du mal de quelqu'un en son 
absence.
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29 30

31 32

__  : manger rapidement

__ : être très intelligent

__ : un très mauvais temps

__ : manger sans utiliser de couverts

__  : se donner de l’importance, se 
sentir supérieur aux autres

__  : partager, répartir équitablement, 
ou  décider d’un compromis



29
31

32

30



33 34

35 36

__  : être de bonne humeur

__ : pleuvoir abondamment

__ : la fin du repas

__  : la fin du monde (ironique)

__  : se mettre en colère rapidement et 
réagir violemment

__ : prendre des décisions importantes



35
34

36
33



__  : être rêveur, distrait

__ : aborder un sujet que 
les autres veulent éviter 
sans s’en rendre compte

__ : se mettre en colère 
rapidement et réagir 
violemment

__ : dire du bien de 
quelqu’un en son absence

__  : renoncer à deviner 
quelque chose 

__  : dire du mal de 
quelqu'un en son absence

37 38

39 40



37

40

39

38



41 42

43

__  : avoir un repas prêt, en 
train de refroidir

__ : avoir beaucoup de choses 
à faire

__ : faire le maximum pour 
plaire ou éblouir quelqu’un

__ : embêter, ennuyer 
quelqu’un

__  : ne pas avoir beaucoup à 
manger



43 : avoir beaucoup de 

choses à faire

42 : faire le maximum pour 

plaire ou éblouir quelqu’un

41 : embêter, ennuyer 

quelqu’un


