EXPRESSIONS IMAGÉES
Voici une liste d'expressions imagées fréquemment utilisées en français
1.- l'âge ingrat
2.- vivre d'amour et d'eau fraîche
3.- jeter l'argent par les fenêtres
4.- ne pas être dans son assiette
5.- mettre des bâtons dans les roues
6.- être blond comme les blés
7.- être fauché comme les blés
8.- faire venir/avoir l'eau à la bouche
9.- avoir le bras long
10.- avoir le cafard
11.- un froid de canard
12.- se serrer la ceinture
13.- avoir la chaire de poule
14.- avoir d'autres chats à fouetter
15.- un temps de chien
16.- être maigre comme un clou
17.- être joli comme un coeur
18.- avoir le coup de foudre
19.- être riche comme Crésus
20.- avoir une dent contre quelqu'un
21.- dire ses quatre vérités
22.- une histoire à dormir debout
23.- l'échapper belle

24.- avoir l'estomac dans le talons
25.- avoir une faim de loup
26.- mettre sa main au feu
27.- faire noir comme dans un four
28.- se ressembler comme deux gouttes d'eau
29.- mettre de l'huile sur le feu
30.- prendre ses jambes à son cou
31.- avoir du mal à joindre les deux bouts
32.- être une mauvaise langue
33.- avoir sur le bout de la langue
34.- faire marcher quelqu'un
35.- chercher midi à quatorze heures
36.- être têtu comme une mule
37.- mener par le bout du nez
38.- saisir l'occasion par les cheveux
39.- faire la sourde oreille
40.- mettre la puce à l'oreille
41.- ne plus mettre les pieds quelque part
42.- se lever du pied gauche
43.- casser les pieds à quelqu'un
44.- payer les pots cassés
45.- faire les quatre cents coups
46.- ne pas y aller par quatre chemins
47.- ni queue ni tête
48.- rire à gorge déployée

49.- être la cinquième roue de la charrette
50.- se faire du mauvais sang
51.- avoir voix au chapitre
52.- se mettre sur son trente et un
53.- sauter/passer du coq à l'âne

Si vous ne connaissez pas le sens de ces expressions voici des exercices qui peuvent
vous aider:
Trouvez les expressions qui correspondent aux définitions
1.- se vêtir de ses plus beaux habits
2.- avoir très faim
3.- donner envie de manger (aussi sens figuré)
4.- l'âge de l'adolescence
5.- mener une vie très agitée
6.- éprouver une passion subite pour quelqu'un
7.- rire très fort
8.- avoir de l'influence, des amis ou des relation haut placés
9.- ne pas être très riche
10.- ne pas avoir grand chose pour vivre

a.- faire venir/avoir l'eau à la bouche

b.- faire les quatre cents coups
c.- avoir le bras long
d.- avoir du mal à joindre les deux bouts
e.- vivre d'amour et d'eau fraîche
f.- rire à gorge déployée
g.- se mettre sur son trente et un
h.- avoir une faim de loup
i.- l'âge ingrat
j.- avoir le coup de foudre

Corrigé: 1-g, 2-h, 3-a, 4-i, 5-b, 6-j, 7-f, 8-c, 9-d, 10-e

Même exercice:
11.- être obligé de limiter ses dépenses
12.- changer constamment de sujet de conversation
13.- avoir du mal à retrouver un mot
14.- refuser d'entendre quelque chose
15.- dire à quelqu'un ce que l'on pense vraiment de lui
16.- avoir le droit d'intervenir, de faire connaître son avis
17.- dire toujours du mal des gens
18.- partir à toute vitesse
19.- ne plus revenir dans un endroit
20.- il fait très, très froid

a.- avoir voix au chapitre
b.- prendre ses jambes à son cou
c.- être une mauvaise langue
d.- se serrer la ceinture
e.- avoir sur le bout de la langue
f.- faire la sourde oreille
g.- il fait un froid de canard
h.- ne plus mettre les pieds quelque part
i.- dire ses quatre vérités
j.- sauter/passer du coq à l'âne

Corrigé: 11-d, 12-j, 13-e, 14-f, 15-i, 16-a, 17-c, 18-b, 19-h, 20-g

Même exercice:
21.- d'un mauvais temps, on dit:
22.- frissonner parce qu'on a très froid
23.- être de mauvaise humeur, triste
24.- se lever en étant de mauvaise humeur
25.- ne pas se sentir bien, sans connaître exactement la cause
26.- ne pas laisser échapper une occasion
27.- échapper de justesse à un accident, à une catastrophe
28.- accorder une attention excessive à des détails secondaires pour le plaisir de
compliquer les choses
29.- déranger quelqu'un, l'embêter
30.- essayer de faire échouer un projet, une affaire

a.- ne pas être dans son assiette
b.- saisir l'occasion par les cheveux
c.- se lever du pied gauche
d.- avoir la chair de poule
e.- avoir le cafard
f.- mettre des bâtons dans les roues
g.- chercher midi à quatorze heures
h.- casser les pieds à quelqu'un
i.- l'échapper belle
j.- un temps de chien
Corrigé: 21-j, 22-d, 23-e, 24-c, 25-a, 26-b, 27-i, 28-g, 29-h, 30-f

Même exercice:
31.- une personne qui ne ne sert à rien
32.- une histoire invraisemblable
33.- se faire du souci, être inquiet
34.- avoir des choses plus importantes ou plus intéressantes à faire
35.- éveiller les soupçons de quelqu'un
36.- ne pas hésiter, aller droit au but
37.- garder rancune à quelqu'un
38.- faire patienter quelqu'un par des promesses que l'on ne tiendra pas
39.- quand on est certain de quelque chose , on est prêt à...
40.- faire faire à quelqu'un tout ce qu'on veut

41.- payer, régler les dommages pour quelqu'un d'autre
42.- une histoire embrouillée, incompréhensible est une histoire qui n'a...

a.- faire marcher quelqu'un
b.- une histoire à dormir debout
c.- ni queue ni tête
d.- ne pas y aller par quatre chemins
e.- avoir une dent contre quelqu'un
f.- mettre la puce à l'oreille
g.- mener par le bout du nez
h.- payer les pots cassés
i.- se faire du mauvais sang
j.- être la cinquième roue de la charrette
k.- mettre sa main au feu
l.- avoir d'autres chats à fouetter
Corrigé: 31-j, 32-b, 33-i, 34-l- 35-f, 36-d, 37-e, 38-a, 39-k, 40-g, 41-h, 42-c

