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Adrien , Florian  

● Il pleut des cordes :  

   il pleut très fort 

● Tu es une tête de mule :  

   tu es têtu 

● Tu es dans les nuages : 

   tu rêves 

● Tu donnes ta langue au chat :  

    tu ne sais pas , tu veux la réponse 

● Il te faut une carotte pour travailler :  

   il te faut une récompense pour travailler 

● Tu as un pois chiche dans la tête :  

   tu n’es pas intelligent 

● Les carottes sont cuites : 

   c’est trop tard 

● Tu as perdu les pédales :  

   tu as perdu le contrôle 

● Je te mets une pêche :  

  un coup de poing 

● Tu as un nez de chien de chasse :  

   tu sens beaucoup de choses 

● Tu as des oreilles de choux :  

   des oreilles écartées 

● Tu as des fourmis dans les jambes :  

   ça chatouille 

● Tu tombes dans les pommes :  

   avoir un malaise et tu tombes 

● Tu as une langue de vipère : 

   tu dis des choses méchantes 

● Tu ramènes ta fraise :  

   venir ou parler 

Karine, Chloé, Lydie, Laura et Sara  

Avec des expressions , nous avons essayé de faire de petits textes : 

Voici des expressions au sens figuré et leurs explications : 

• Je te mets une pêche dans ta poire, tu tombes dans les pommes et 

tu ne ramènes pas ta fraise ! 

• Tu es léger comme une plume et tu t’emmêles les pinceaux ! 

• Tu es tellement dans les nuages que tu chantes comme une casserole et 

tu provoques un temps de chien, il tombe des cordes ! 

• Donne-moi ton blé, ou je te fais une tête au carré. 

• Je suis grand comme une asperge et toi tu es haut comme trois pommes. 

• Moi, j’ai la pêche, j’ai les chevilles qui gonflent mais toi, 

tu as un pois chiche dans la tête . 


