
 

 

Les expressions figées 
Associe chaque expression de gauche avec sa signification de droite.  

Souffler comme un bœuf. U a. Ne pas tolérer que les règles de vie soient transgressées. 

Avoir le bras long. U b. Être très fier et quelque peu méprisant vis-à-vis des autres. 

S’entendre comme chien et chat. U c. Être victime d’une plaisanterie de mauvais goût. 

Avoir une taille de guêpe. U d. Détailler à l’excès, être trop méticuleux. 

Être un requin. U e. Respirer bruyamment. 

Se faire marcher sur les pieds. U f. Passer d’un sujet à un autre sans qu’il y ait de rapport direct. 

Être comme un poisson dans l’eau. U g. Avoir de mauvais rapports avec une autre personne, se disputer. 

Être le dindon de la farce. U h. Être à l’aise et se sentir bien dans une situation donnée. 

Avoir les coudées franches. U i. S’emporter rapidement, se mettre en colère. 

Mettre la main à la pâte. U j. Une personne qui connaît des gens influents susceptibles de l’aider. 

Être fier comme un paon. U k. S’emploie pour désigner une personne peu scrupuleuse. 

N’avoir ni queue ni tête. U l. Refuser de croire ce qui est pourtant une évidence.  

Monter sur ses grands chevaux. U m. Se dit d’une femme qui a une taille très fine. 

Couper les cheveux en 4. U n. Désigne une personne qui a de la peine à se faire respecter. 

Jouer à l’autruche. U o. Expression populaire signifiant mourir. 

Être à cheval sur les principes. U p. Expression signifiant qu’une personne se prend très au sérieux. 

Sauter du coq à l’âne. U q. Avoir toute liberté d’agir. 

Partir les pieds devant. U r. Ne rien faire et être un peu paresseux. 

Avoir la grosse tête. U s. Participer activement et personnellement à un travail. 

Se tourner les pouces. U t. S’utilise pour parler d’une chose qui n’a aucun sens. 

 


