Expressions et idiotismes
Exercices

1. Complétez ces expressions en vous servant de la banque de mots qui suit

main

coude

oreilles

tête

œil

panse

nez

pouces

doigts

ventre

poil

souffle

cheveu

esprit

gueule

pieds

langue

yeux

main(s)

chair

coeur

1. Avoir quelqu’un dans sa

...........................

11. Avoir la ........................................ heureuse

2. Se mettre les ........................ dans les plats

12. Arriver comme un .................... sur la soupe

3. Avoir du cœur au ......................................

13. Lever le .........................................................

4. Dormir sur ses deux ...................................

14. Avoir les mains pleines de ............................

5. Avoir le cœur sur la ....................................

15. Avoir les ................ plus grands que la .........

6. Avoir la ............................................ de bois

16. Avoir le ................................................ coupé

7. Avoir la .......................................... de poule

17. Avoir l’..................................................... étroit

8. Donner sa ....................................... au chat

18. Avoir le ...................................................... dur

9. Avoir des ........................................... de fée

19. Être tout ........................... tout .........................

10. Être à ...........................................................

20. Mener quelqu’un par le bout du ........................

2. Complétez ces expressions en vous servant de la banque de mots qui suit
avoir

être

chanter

se mettre

mener

dormir

lever

arriver

coûter

donner
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1. .................................... le cœur sur la main

11. .................................................... la pomme

2. ......................... haut comme trois pommes

12. ........................................ sa langue au chat

3. ................................................. le cœur dur

13. Ne ........................................... que d’un oeil

4. Cela .............................. les yeux de la tête

14. ................................. les pieds dans les plats

5. ...................................................... le coude

15. ............................................................. à poil

6. ....................................... sa langue au chat

16. ........................................... la chair de poule

7. ...................... quelqu’un par le bout du nez

17. ................................ quelqu’un dans sa main

8. .................. comme un cheveu sur la soupe

18. ......................... les mains pleines de pouces

9. .................................... sur ses deux oreilles

19. .................................................. le cœur gros

10. ..................................... du cœur au ventre

20. ................. les yeux plus grands que la panse

3. Associez chaque expression à sa définition
1. Être tout yeux tout oreilles

a. Être de petite taille

2. Avoir la gueule de bois

b. Avoir des valeurs sociales et morales limitées

3. Avoir du cœur au ventre

c. Être triste

4. Avoir la main heureuse

d. Être insensible

5. Avoir le cœur gros

e. Être très attentif

6. Donner sa langue au chat

f. Dormir d’un sommeil léger

7. Chanter la pomme

g. Être habile à effectuer des travaux manuels

8. Ne dormir que d’un oeil

h. Manipuler une personne

9. Avoir la chair de poule

i. Le lendemain d’une soirée où on a trop bu

10. Avoir le cœur dur

j. Faire du charme

11. Être haut comme trois pommes

k. Être courageux

12. Avoir quelqu’un dans sa main

l. Être surpris

13. Être étroit d’esprit

m. Être chanceux

14. Avoir des doigts de fée

n. Être nu, sans vêtements

15. Être à poil

o. Avoir peur, avoir des frissons

16. Avoir le souffle coupé

p. Être incapable de deviner
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Expressions et idiotismes

CORRIGÉ

Exercices

1. Complétez ces expressions en vous servant de la banque de mots qui suit

main

coude

oreilles

tête

œil

panse

nez

pouces

doigts

ventre

poil

souffle

cheveu

esprit

gueule

pieds

langue

yeux

main(s)

chair

coeur

1. Avoir quelqu’un dans sa main

11. Avoir la main heureuse

2. Se mettre les pieds dans les plats

12. Arriver comme un cheveu sur la soupe

3. Avoir du cœur au ventre

13. Lever le coude

4. Dormir sur ses deux oreilles

14. Avoir les mains pleines de pouces

5. Avoir le cœur sur la main

15. Avoir les yeux plus grands que la panse

6. Avoir la gueule de bois

16. Avoir le souffle coupé

7. Avoir la chair de poule

17. Avoir l’esprit étroit

8. Donner sa langue au chat

18. Avoir le coeur dur

9. Avoir des doigts de fée

19. Être tout yeux tout oreilles

10. Être à poil

20. Mener quelqu’un par le bout du nez

2. Complétez ces expressions en vous servant de la banque de mots qui suit
avoir

être

chanter

se mettre

mener

dormir

lever

arriver

coûter

donner
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1. Avoir le cœur sur la main

11. Chanter la pomme

2. Être haut comme trois pommes

12. Donner sa langue au chat

3. Avoir le cœur dur

13. Ne dormir que d’un oeil

4. Cela coûte les yeux de la tête

14. Se mettre les pieds dans les plats

5. Lever le coude

15. Être à poil

6. Donner sa langue au chat

16. Avoir la chair de poule

7. Mener quelqu’un par le bout du nez

17. Avoir quelqu’un dans sa main

8. Arriver comme un cheveu sur la soupe

18. Avoir les mains pleines de pouces

9. Dormir sur ses deux oreilles

19. Avoir le cœur gros

10. Avoir du cœur au ventre

20. Avoir les yeux plus grands que la panse

3. Associez chaque expression à sa définition
1. Être tout yeux tout oreilles e

a. Être de petite taille

2. Avoir la gueule de bois i

b. Avoir des valeurs sociales et morales limitées

3. Avoir du cœur au ventre k

c. Être triste

4. Avoir la main heureuse m

d. Être insensible

5. Avoir le cœur gros c

e. Être très attentif

6. Donner sa langue au chat p

f. Dormir d’un sommeil léger

7. Chanter la pomme j

g. Être habile à effectuer des travaux manuels

8. Ne dormir que d’un œil f

h. Manipuler une personne

9. Avoir la chair de poule o

i. Le lendemain d’une soirée où on a trop bu

10. Avoir le cœur dur d

j. Faire du charme

11. Être haut comme trois pommes a

k. Être courageux

12. Avoir quelqu’un dans sa main h

l. Être surpris

13. Être étroit d’esprit b

m. Être chanceux

14. Avoir des doigts de fée

g

n. Être nu, sans vêtements

15. Être à poil n

o. Avoir peur, avoir des frissons

16. Avoir le souffle coupé l

p. Être incapable de deviner
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