
Brise glace :

les expressions idiomatiques

 Demander  aux  étudiants  quelles  expressions  françaises  ils→  

connaissent, les noter au tableau, apporter les explications nécessaires.

 Découper les expressions de la feuille suivante (une expression par→  

« bout de papier ),  mettre de côté celles  qui  auront éventuellement 

déjà été citées et éclaircies.

 Mettre les apprenants par 2 (ou 3) puis faire piocher une expression à→  

chacun. Les laisser discuter du sens que pourraient avoir ces expressions 

idiomatiques. 

 Demander à chaque groupe de proposer une petite mise en scène de→  

leur expression selon le sens qu'ils ont décidé de lui attribuer. Annoncer 

l'expression puis jouer la scène.

Par exemple : « Avoir la gueule de bois » Des étudiants auront compris  

que cela signifie être rigide, autoritaire ou de mauvaise humeur, ils  

doivent alors jouer une brève scène où ils  mettent en action un/de  

tel(s) personnage(s).

 Les autres jouent le rôle d'arbitre en validant ou non l'expression.→  

Puis c'est à l'enseignant de confirmer ou d'infirmer, le cas échéant, ils 

proposent  quelque chose,  éventuellement.  Le prof  donne le  sens  de 

l'expression.

 Une  fois  que  chaque  groupe  est  passé.  Donner  la  fiche→  

« Expressions  idiomatiques  françaises » aux  étudiants  qui 

doivent retrouver le sens correct de chacune. 



CASSER DU SUCRE SUR LE DOS DE QUELQU UN'

AVOIR LE BRAS LONG

AVOIR LA GUEULE DE BOIS

ROULER QUELQU UN DANS LA FARINE'

SE METTRE LE DOIT DANS L OEIL'

AVOIR UN POIL DANS LA MAIN

TOMBER DANS LES POMMES

POSER UN LAPIN

MARCHER SUR DES OEUFS 

C EST LA FIN DES HARICOTS'

EN FAIRE TOUT UN FROMAGE

RETOURNER SA VESTE



Expressions idiomatiques françaises

1/ Casser du sucre sur le dos de quelqu'un
C'est...  Critiquer une personne par derrière

 Etre maladroit avec quelqu'un
 Vouloir se battre avec quelqu'un

2/ Avoir le bras long C'est...  Etre très tactile
 Avoir des ennuis, des problèmes
 Avoir beaucoup de relations

3/ Avoir la gueule de bois C'est...  Travailler dans les bois
 Avoir une tête plate, comme une planche de bois
 Etre malade après avoir bu de l'alcool

4/ Rouler quelqu'un dans la farine C'est...  Faire peur à quelqu'un, menacer quelqu'un
 Mentir à quelqu'un, tromper quelqu'un
 Pousser violemment quelqu'un

5/ Se mettre le doigt dans l'oeil C'est...  Se tromper
 Se faire mal
 Etre étourdi

6/ Avoir un poil dans la main C'est...  Etre paresseux
 Etre malade
 Etre riche

7/ Tomber dans les pommes C'est...  Avoir une idée
 S'évanouir
 Trébucher

8/ Poser un lapin C'est...  Donner un rendez-vous et ne pas venir
 Faire semblant de ne pas reconnaître quelqu'un
 Faire croire quelque chose à quelqu'un

9/ Marcher sur des œufs C'est...  Etre discret
 Faire quelque chose d'impossible
 Etre prudent

10/ C'est la fin des haricots C'est...  Devoir aller faire des courses
 Penser que tout est perdu
 Ne plus avoir d'argent

11/ En faire tout un fromage C'est...  Exagérer l'importance de quelque chose
 Adorer faire quelque chose
 Etre chauvin

12/ Retourner sa veste C'est...  Changer totalement d'avis, brusquemment
 Faire demi-tour, revenir sur ses pas
 Se mettre à la mode


