
Des expressions imagées de la langue française

Le Français, comme les autres langues, comporte de nombreuses expressions imagées que l’on uti-
lise souvent, mais dont on ne connaît pas toujours bien le sens ni l’origine. Dans la plupart des cas, 
ces expressions avaient un sens concret et précis, mais, à force de les utiliser, elles ont pris un sens 
plus abstrait et plus général.
Exemple :
«Courir comme un dératé», à l’origine, voulait dire «courir comme un cheval à qui on a enlevé la 
rate» expression datant de l’époque où l’on croyait faire courir plus vite les chevaux de courses en 
procédant à l’ablation de la rate de l’animal) ; elle veut simplement dire «courir très vite, à perdre 
haleine».

4 1) Donner du fil à retordre
42) Tiret à boulets rouges
43) Faire battre les montagnes.
44) Tenir la dragée haute
45) finir en queue de poisson
46) Tomber dans les pommes
47) En voir trente-six chandelles
48) Ne pas être dans son assiette
49) Avoir l’estomac dans les talons
51) Être dans ses petits souliers
SI ) Filer un mauvais coton
52) Être au bout du rouleau
53) Reprendre du poil de la bête
54) Dormir sur ses deux oreilles.
55) Se mettre sur son trente et un
56) Etre tiré à quatre épingles
57) Prendre des vessies pour des lanternes
58) Avaler des couleuvres
59) Monter en épingle
60) Payer en monnaie de singe
61) Dorer la pilule
62) En mettre sa main au feu
63) Jeter de la poudre aux yeux
64) Mettre les pieds dans le plat
65) Bayer aux corneilles
66) Ne pas avoir inventé l’eau chaude
67) Faire le zouave
68) Attendre cent sept ans
69) Ne pas faire long feu
70) Chercher midi à quatorze heures
71) Ne faire ni une ni d»»»
72) Mettre les bouchées doubles
73) Saisir la balle au bond
74) Faire feu des quatre fers
75) C’est une autre paire de manches
76) C’est la croix et la bannière
77) C’est au diable vert
78) Ce n’est pas la mer à boire
79) C’ est un coup d’épée  dans l’eau
80) C’est la cinquième roue du carrosse.

1) Avoir un cheveu sur la soupe
2) Donner sa langue au chat
4) Sauter du coq à l’âne
4) Faire mouche
5) Casser du sucre sur le dos
6) Être soupe au lait
7) Monter sur ses grands chevaux
8) Mettre les points sur tes i
9) Faire des pieds et des mains
10) Tirer la couverture à soi
11) Veiller au grain
12) Tirer son épingle du jeu
13) Faire d’une pierre deux coups
14) Tirer une épine du pied
15) Faire flèche de tout bois
16) Faire patte de velours
17) laisser la bride sur le cou
18) Prendre le taureau par les cornes
19) Se mettre en quatre
20) Être sur des Charbons ardents
21) Avoir du pain sur la planche
22) Manger son pain blanc
23) Avoir le diable au corps
24) Mettre du beurre dans les épinards
25) Mettre le feu aux poudres
26) Ménager la chèvre et le chou
27) Rire jaune
28) Couper la poire en deux
29) Jeter le manche après la cognée
JO) Perdre le nord
31) Brûler la chandelle par les deux bouts
32) Déshabiller Pierre pour habiller Paul
33) changer son fusil d’épaule
34) Mettre la charrue avant les boeufs
35) Se regarder en chiens de faïence
36) Vider son sac
37) Tirer à hue et à dia
38) Prendre la mouche
39) Jeter de l’huile sur le feu
40) Battre à plates coutures




