
Les expressions françaises à connaitre absolument!

Voici une sélection d’expressions françaises à connaitre absolument! Les expressions sont classées
par thème (animaux, parties du corps, langage des jeunes, vie quotidienne…) et te permettront
d’enrichir ton vocabulaire de façon simple et amusante! Chaque expression est accompagnée d’une
explication claire et d’un exemple concret.

1. Expressions françaises avec les animaux

Nos amies les bêtes occupent une place privilégiée parmi les plus belles expressions françaises.

Poser un lapin

Cette expression idiomatique familière signifie: ne pas aller à un rendez-vous.

Magali m’a posé un lapin… Je l’ai attendue pendant une demi-heure mais elle n’est jamais
venue…

Quand les poules auront des dents

Cette expression populaire veut tout simplement dire: jamais.

– Quand est-ce que tu me prêteras ta Ferrari?

– Quand les poules auront des dents!

“Se jeter dans la gueule du loup“, “ s’entendre comme chien et chat“, “ prendre le taureau par les
cornes“… Retrouve plein d’autres expressions avec les animaux ici.

2. Expressions françaises avec des parties du corps

Mains, yeux, nez, tête, oreilles… Les expressions françaises avec les parties du corps sont
nombreuses!

Avoir la main verte

Cette expression veut dire: être doué pour le jardinage.

Mon voisin a des plantes magnifiques dans sa maison. Il a la main verte.
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Si tu aimes ce genre d’expressions illustrées, sache que nous en publions régulièrement sur notre
page Instagram!

Avoir les yeux plus gros que le ventre

Cette expression idiomatique très populaire s’emploie pour se moquer (gentiment) des gourmands qui
pensent pouvoir manger plus que ce que leur estomac peut recevoir.

Tu as pris trop de frites! Tu as les yeux plus grands que le ventre!

On peut aussi utiliser cette expression dans un sens figuré, pour dire que quelqu’un surestime ses
forces, sa capacité à faire quelque chose.

– Cette année, je vais faire beaucoup de sport. Je me suis inscrit au foot, au basket, au tennis et
au karaté. Et au rugby!

– Eh bien! Tu as les yeux plus gros que le ventre… Tu n’arriveras jamais à tout faire!

Simples et pratiques, ces expressions avec des parties du corps te permettront d’améliorer ton
français sans te prendre la tête… c’est-à-dire sans te compliquer la vie, sans t’énerver!

3. Expressions françaises avec les couleurs

On retrouve en français beaucoup d’expressions idiomatiques avec des couleurs.

Voir la vie en rose

Cette expression popularisée par Édith Piaf signifie: être optimiste, voir les choses du bon côté .

Béatrice voit la vie en rose, elle pense que tout ira toujours bien!

Broyer du noir

On dit qu’une personne broie du noir quand elle est très triste, déprimée .

Depuis que sa femme l’a quitté, Jean-Luc broie du noir.

“Voir rouge“, “ être blanc comme neige“, “ donner le feu vert“… Découvre sur notre blog d’autres
expressions avec des couleurs.
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4. Expressions françaises avec des fruits et légumes

Banane, pêche, pomme, poire, tomate, chou, artichaut… Les fruits et légumes inspirent aussi le
vocabulaire des Français!

Tomber dans les pommes

Cette expression signifie: s’évanouir, avoir un malaise, perdre conscience.

Quand j’ai vu que j’avais réussi l’examen du DALF C1, j’étais si surprise et si heureuse que je
suis tombée dans les pommes!

Couper la poire en deux

Cette expression veut dire: partager en deux parts, de façon équitable.

On l’entend souvent au café ou au restaurant dans le sens de partager la note, diviser en deux
l’addition.

– C’est combien l’addition ?

– 92 euros.

– On coupe la poire en deux?

Dans ce contexte, il s’agit donc de partager d’addition, de payer chacun 46 euros.

On peut aussi employer cette expression dans le sens de faire un compromis:

On coupe la poire en deux? Je te laisse la voiture samedi et moi, je la prends dimanche.

“Avoir la pêche“, “ avoir la banane“, “ sucrer les fraises“, “avoir un cœur d’artichaut“… Les expressions
avec les fruits et légumes sont souvent drôles, comme tu pourras le voir dans cet article.

5. Expressions françaises sur la santé et la maladie

Dans le domaine de la santé et de la maladie, il y a quelques expressions françaises importantes à
connaitre.

Bon rétablissement

Cette expression s’utilise pour souhaiter à quelqu’un qui est malade de guérir rapidement.

Allez, repose-toi bien, mon ami… Bon rétablissement!

Dans le même genre, on peut dire : “ Rétablis-toi vite” ou “Rétablis-toi bien“. Le verbe “ se rétablir”
signifie “recouvrer la santé“, “ se remettre d’une maladie“.

À tes souhaits

On emploie cette expression quand quelqu’un éternue.
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– Atchoum!

– À tes souhaits!

– Merci.

⚠ Ne confonds pas cette expression avec “Santé!“, qui s’utilise quand on trinque, quand on choque
ses verres avant de boire.

Si tu souhaites approfondir ton vocabulaire de la santé avec d’autres mots et expressions comme
“tousser“, “ éternuer“, “ attraper un rhume“, je t’invite à regarder cette vidéo.

6. Expressions françaises de politesse

Quand on se rend en France, il est évidemment indispensable de connaitre certaines expressions de
politesse.

Excuse-moi

Cette expression très simple sert à présenter ses excuses en français.

– Tu as pris mon téléphone…

– Oh, excuse-moi, je me suis trompé!

Bien sûr, on utilisera l’expression à la 2e personne du pluriel si on vouvoie la personne: “ Excusez-moi“.

Avec plaisir

Cette expression s’utilise pour répondre à quelqu’un qui te dit “merci“:

– Merci pour ton aide…

– Avec plaisir!

Découvre différentes façons de remercier et de répondre à “merci” ici .

7. Expressions françaises utilisées au quotidien

Il y a des expressions que les Français utilisent tous les jours ou presque.

Tant mieux

Cette expression sert à exprimer la satisfaction, le soulagement. Elle signifie: “ C’est une bonne chose.“

La réunion a été annulée, tant mieux! Je vais pouvoir rentrer chez moi plus tôt.

Et la version négative de cette expression est “tant pis“, qu’on peut employer comme synonyme de
“dommage“.

– J’ai raté mon examen…
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– Tant pis… Tu le réussiras la prochaine fois!

Du coup

Cette expression est devenue un vrai tic de langage en France. Elle sert à marquer la conséquence, un
peu comme “donc” ou “ alors“.

– J’avais oublié mon téléphone au restaurant, du coup j’ai dû y retourner.

“Carrément“, “ Au cas où“, “ Tu parles“… J’ai fait plusieurs vidéos sur les expressions françaises
indispensables au quotidien. Je te conseille celle-ci ou celle-là par exemple.

8. Expressions françaises utilisées par les jeunes

Les jeunes sont toujours très créatifs en matière d’expressions.

Avoir le seum

Cette expression signifie: être énervé, fâché.

Jul a le seum, sa copine l’a largué.

Ce qu’on pourrait traduire comme ceci en français standard: “Julien est énervé, sa petite amie l’a
quitté.”

Être en PLS

Cette expression signifie: se sentir mal, ne pas être à l’aise.

Avec cette chaleur, je suis en PLS, j’ai rien envie de faire.

À l’origine, le sigle PLS désigne la position latérale de sécurité, un geste de premier secours à
effectuer auprès d’une personne qui a un malaise ou qui est blessée.

“C’est chelou“, “ charbonner“, “ être vénère“, “ grailler“… J’ai consacré deux vidéos au langage des jeunes,
tu peux les visionner ici et là.

9. Expressions françaises avec “ça”

De nombreuses expressions familières sont construites avec le pronom “ça“.

Ça y est

Cette expression, de plus en plus employée, signifie “ c’est fait“, “ c’est fini“.

Ça y est, j’ai enfin fini ce projet!

Ça a été?

Cette expression s’emploie pour demander si tout s’est bien passé.
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– Alors, ton examen, ça a été?

– Oui, ça va, je crois que je m’en suis bien sorti.

“Ça promet“, “ ça le fait“, “ ça fait chier“… Découvre sur notre blog d’autres expressions avec “ça”
expliquées et illustrées d’exemples.

10. Expressions françaises avec “faire”

Le verbe “faire” est un des verbes les plus utilisés en français. Il est donc logique de le retrouver dans
beaucoup d’expressions françaises.

Ne t’en fais pas

Cette phrase sert à rassurer quelqu’un, à lui dire de ne pas s’inquiéter.

– J’ai un peu peur d’aller chez le dentiste…

– Ne t’en fais pas, tout va bien se passer!

Faire la grasse matinée

Cette expression populaire signifie: dormir longtemps, se réveiller tard le matin.

Le dimanche, mon fils fait toujours la grasse matinée, il ne se lève jamais avant midi.

“Faire la queue“, “ faire un tour“, “ faire l’école buissonnière“… Retrouve 30 expressions indispensables
avec le verbe “faire” .

11. Expressions françaises avec “mettre”

On trouve de nombreuses expressions françaises avec le verbe “mettre“

Se mettre sur son trente-et-un

Cette expression idiomatique signifie: mettre de beaux habits, s’habiller pour une occasion spéciale.

Pour le jour de l’an, c’est normal de se mettre sur son 31.

C’est une expression qu’on entend souvent pendant Noël et les fêtes de fin d’année.

Mettre les bouchées doubles

On emploie cette expression figée quand on doit redoubler d’efforts pour finir quelque chose
rapidement.

– Allez, si on ne termine pas ce dossier avant le 15, le client va être furieux!

– Tu as raison, il faut absolument qu’on mette les bouchées doubles.
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“Mettre les voiles“, “ mettre la charrue avant les bœufs“, “ mettre l’eau à la bouche“… Voici le Top 30 des
expressions avec le verbe “mettre” .

12. Expressions françaises très françaises!

Certaines expressions françaises ont fait le tour du monde: mêmes les personnes qui ne parlent pas
français les connaissent.

Oh là là

C’est sans doute l’expression française par excellence! Elle sert à exprimer la surprise, la déception,
l’admiration.

Oh là là! C’est magnifique!

C’est la vie

Cette expression, que les anglophones adorent, permet d’exprimer la résignation. Elle signifie: c’est
comme ça, on ne peut rien y faire.

– Ah, on a encore perdu un match…

– Qu’est-ce que tu veux… C’est la vie.

Si tu aimes ces petites expressions typiquement françaises, je t’encourage à regarder cette vidéo.

13. Expressions françaises de Belgique

Les Belges ont des mots et des expressions qu’il est intéressant et amusant de connaitre.

Septante, nonante

Derrière ces deux mots se cachent tout simplement les nombres 70 et 90.

– Je suis née en septante-trois.

– Tu veux dire en soixante-treize?

– Oui, c’est ça, en 73!

GSM

En Belgique, cet étrange sigle sert à désigner un téléphone portable.

C’est quoi ton numéro de GSM?

Si tu veux découvrir ce qu’est un “baraki de kermesse” ou ce que signifie le mot “drache“, je t’invite à
consulter cet article sur les belgicismes.

14. Expressions françaises complètement folles
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Certaines expressions françaises sont vraiment folles!

Courir sur le haricot

Quelqu’un qui te court sur le haricot, ce n’est pas quelqu’un qui court dans ton potager, mais
quelqu’un qui t’énerve, qui t’agace!

Désolé, mais tu commences à me courir sur le haricot avec tes bêtises!

Couper les cheveux en quatre

Cette expression populaire signifie: s’attarder inutilement sur des détails, être trop précis, trop
méticuleux.

Bernard adore couper les cheveux en quatre, il passe des heures sur des choses qui n’ont
aucune importance.

Retrouve sur notre blog d’autres expressions renversantes!

15. Expressions françaises à dire avec des gestes

Pour donner tout leur sens, certaines expressions françaises doivent s’accompagner de gestes.

Chut!

On utilise cette expression pour demander le silence. En général, on place en même temps son index
sur sa bouche.

Chut! Taisez-vous quand je parle!

Tchin tchin

Cette expression familière s’emploie quand on trinque avec quelqu’un, quand on heurte ses verres
avant de boire. C’est un synonyme de “ Santé!” que nous avons vu plus haut.

– Allez, tchin tchin!

– Santé!

Si tu veux apprendre d’autres gestes et expressions indispensables en français, regarde donc cette
vidéo.
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Bonjour ! Si vous aimez les expressions françaises, cette vidéo est pour vous. Aujourd’hui, nous allons voir plus de
cent expressions françaises avec les explications et des exemples. Installez-vous confortablement pour profiter de
cette longue vidéo. N’oubliez pas de vous abonner à la chaine pour soutenir notre projet. Et on commence !

1. Et on commence tout de suite par une première expression qui a à voir avec l’amour bien sûr, évidemment,
toujours le plus important. C’est « Tenir la chandelle ». Alors, regardez l’expression. À votre avis que signifie cette
expression ? Oui, c’est quand vous êtes avec un couple et vous vous sentez de trop. Eh oui ! Évidemment. Oui, cela
nous est tous arrivé et on comprend bien pourquoi c’est « tenir les chandelles ». Une chandelle c’est comme une
bougie et donc on a l’impression d’être le chandelier. Et puis, d’être en trop. Allez, voyons tout de suite un exemple :

— Tu sais Marie ? 
— Quoi ?
— Eh bien ! Demain, Paul, en fait, il ne peut pas venir au restaurant avec nous.
— Oh ! Mais ce n’est pas grave, on y va, mon copain, toi et moi.
— Ouais, c’est ça ! Et moi je vais tenir la chandelle.

Je pense que cette expression existe dans plein de langues. Alors, si elle existe ou il y a une autre expression similaire
dans votre pays, racontez-nous dans les commentaires.

2. Et on passe à la deuxième expression. C’est « Prendre un coup de vieux ». Alors, sur le dessin, on voit que le garçon
prend littéralement un coup de vieux. Mais que signifie cette expression ? Cela signifie que l’on vieillit très
rapidement, d’un coup, soudainement. On a vieilli beaucoup. Allez, tu as un exemple Noémie ? Oui !

— Hier, j’ai vu Jean-Marc. Alors, cela faisait deux ans que je ne l’avais pas vu et oh la la ! Il a pris un coup de vieux !
Mais je ne l’ai presque pas reconnu.

3. Troisième expression, c’est « poser un lapin à quelqu’un ». Ah oui ! Alors, celle-là, elle est vraiment incroyable cette
expression en français. Et surtout très difficile à deviner je trouve. Oui. Oui, cela signifie ne pas aller à un rendez-vous
quand vous avez un rendez-vous. Et du coup, faire attendre la personne. Pas bien ça ! On dit : « je lui ai posé un
lapin ». Oui, par exemple :

— Hier, j’ai attendu Nicolas pendant deux heures et il n’est pas venu, cet imbécile. Il m’a posé un lapin !

C’est quand même incroyable cette expression. Je trouve que cela n’a rien à voir avec ce que ça signifie. Cela vient
d’où, en fait ? Cela n’a rien à voir avec un lapin. Bon, on ne sait pas très bien. On n’est pas très sûr, mais il semblerait
qu’avant, le mot « poser » avait aussi le sens de « attendre ». Oui. Donc, cela viendrait peut-être de là. Et puis un
lapin, c‘était un dû quand on devait de l’argent à quelqu’un et quand on ne le donnait pas. Donc, cela viendrait un
petit peu d‘un mélange de ces deux choses.

4. Allez, on passe à la quatrième expression. C’est « tirer le diable par la queue ». Allez, on va regarder le dessin. Pas
facile à deviner, non plus, celle-là. Eh bien, cela signifie que l’on n’a pas de ressources suffisantes pour vivre ou, si
vous voulez, qu’on n’arrive pas à la fin du mois, qu’on n’a pas assez d’argent. Par exemple, on va dire :

— Tu vas t’acheter la nouvelle voiture, finalement, Pierre ?
— Non, non. Finalement non. En ce moment, je tire le diable par la queue.

Bon, il y a plusieurs explications. Mais bon, rapidement, une des explications, c’est qu’on pense que quand on n’a
vraiment plus de moyens, qu’il n’y a plus rien, on va chercher finalement le diable comme dernière ressource. Et on
lui tire la queue. Et on dit : « aide-moi ! » Mais ce n’est pas très clair.

5. Cinquième expression : « se prendre un râteau ». Ah ! Cela arrive souvent aux garçons, les pauvres. Cela peut
arriver aux filles aussi. Mais moins, cela arrive moins. Alors, voyons l’expression. Qu’est-ce qui lui arrive à ce pauvre
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garçon ? C’est un petit peu familier. Alors, à votre avis, qu’est-ce que cela signifie ? Alors, déjà un râteau c’est ? Alors,
un râteau, c’est un outil qui sert pour le jardinage. Oui. C’est pour ramasser les feuilles. Ah oui ! Alors, se prendre un
râteau, cela fait mal. C’est quand vous voulez par exemple draguer une fille, que vous essayez de lui faire du charme,
si vous voulez. Et elle vous refuse ! Voilà, vous voulez sortir avec elle et cela ne marche pas et puis voilà, vous vous
êtes pris un râteau. Alors, voyons un exemple :

— Hier soir, tu sais quoi ?
— Non ?
— Matthieu a essayé de draguer Sandrine toute la soirée, et il s’est pris un râteau.

Alors, quelle est l’origine de cette expression, Pierre ? Bon, alors, il y a deux possibilités. Déjà, se prendre un râteau,
tout simplement, quand on marche sur un râteau et qu’il t’arrive sur la figure comme dans le dessin. Oui. Et une
autre origine ce serait que râteau viendrait de « rater ». Donc, rater, comme rater un examen. Ah d’accord ! C’est,
quand on ne réussit pas. Et donc, là, on ne réussit pas à sortir avec la fille.

6. Sixième expression : « être à cheval sur quelque chose ». Voilà ! On voit qu’il est à cheval. Qu’est-ce que cela
signifie ? Cela signifie être très strict par rapport à quelque chose, une idée, un principe. Allez, voyons un exemple. 

— Antoine ne veut jamais changer son emploi du temps. Il m’exaspère !
— Oui, je pense qu’il est trop à cheval sur ses principes, sur ses idées, il est trop strict.

Allez, Pierre, d’où vient l’expression ? Bon, l’expression apparemment, c’est parce que, dans le monde de l’équitation,
quand on fait de l’équitation, du cheval, il faut être très strict sur ses gestes, sur ses mouvements et tout cela par
rapport au cheval. Et donc, cela viendrait de quand on est à cheval, quand on fait de l’équitation, cela doit être
comme cela.

7. Septième expression, c’est : « tirer par les cheveux ». Ah la la ! Cela a l’air de faire mal. À votre avis, qu’est-ce que
cela signifie ? Eh bien, cela signifie que quelque chose n’est pas vraiment crédible parce que ce n’est pas très clair, ce
n’est pas très logique, ce n’est pas très fluide. Voilà ! Alors, un exemple Pierre.

— Tu as vu l’explication du chef de projet dans la réunion ? On ne comprenait rien.
— Ah oui, on ne comprenait rien.
— Rien.
— Cette explication, c’était vraiment tiré par les cheveux. Ce n’était pas clair.

Celle-là, je trouve qu’elle n’a rien à voir aussi avec ce qu’elle signifie. Si. On tire les cheveux, c’est compliqué. En fait,
c’est parce que c’est forcé, on sent que ce n’est pas clair. Et en fait, c’est comme si cela force parce que tu finis par
tirer par les cheveux pour forcer.

8. Huitième expression. C’est quelque chose qui arrive souvent à Pierre. C’est « Avoir la gueule de bois ». Je rigole.
Allez, regardez ce dessin, j’adore cette expression. Non, cela ne m’arrive plus, j’ai passé l’âge. Alors, cela signifie se
sentir mal quand on a trop bu d’alcool la veille. N’est-ce pas Pierre ? Je ne me sens absolument pas visé. Et la veille,
cela veut dire le jour d’avant. Allez, on dira par exemple :

— Hier la soirée a été bien arrosée hein ?
— Oui, alors ce matin, j’ai eu une de ces gueules de bois.
— Ah ! Cela ne m’étonne pas.

Et l’explication, Pierre ? En fait, c’est assez simple. La gueule, c’est en langage familier. La gueule, soit la bouche, soit
toute la tête, tout le visage. En fait, avoir la gueule de bois, cela veut dire que l’on a la bouche, la gueule, la bouche
aussi sèche que du bois.

9. Et neuvième expression, c’est « raconter des salades ». Alors, qu’est-ce que cela peut bien être ? Eh bien, tout
simplement, cela veut dire qu’on raconte n’importe quoi. On raconte des bêtises, des sottises, des choses fausses. On
va voir un exemple.
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— Hier, j’ai vu Muriel. Tu sais quoi ?
— Non ?
— Elle m’a dit que Guillaume allait divorcer.
— Pfff, n’importe quoi ! Elle ne raconte que des salades, celle-là. Ne l’écoute pas !

Alors, c’est parce que c’est une façon de faire avaler n’importe quoi à quelqu’un. Avaler dans le sens de lui faire croire
quelque chose. Oui. Bon, parce que si on met quelque chose en forme de salade, une salade composée, on met de
beaux ingrédients et tout cela, finalement on peut mettre n’importe quel ingrédient, on finit par l’avaler, si c’est sous
la forme d’une belle salade.

10. Et dernière expression, c’est « faire quelque chose d’arrache-pied ». Cela fait mal ça ! Il s’arrache le pied, c’est
horrible ! Alors, qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie faire quelque chose avec de l’acharnement, en
s’efforçant énormément. Voyons un exemple.

— Tu sais que le patron nous a demandé de finir tout le projet avant lundi ?
— Non ?
— Si !
— Ben dis donc, il va falloir travailler d’arrache-pied.

Alors, l’explication Pierre ? On l’attend. En fait, on pense que cela venait du fait d’arracher les pieds du sol.
C’est-à-dire se bouger, être en mouvement. Donc, on faisait quelque chose d’arrache-pied cela veut dire en se
bougeant, en étant dynamique, rapidement. Elle n’est pas un peu tirée par les cheveux ton explication là ? Un peu.

1. Et on commence par la première expression, c’est « avoir un poil dans la main ». Oui, regardez le garçon. Il a un
poil qui lui pousse dans la main, le pauvre ! Alors, que signifie cette expression ? Oui, évidemment ! C’est quand vous
êtes paresseux. On dit aussi flemmard, c’est-à-dire que vous ne faites rien, vous ne travaillez pas, vous n’aimez pas
vous efforcer. Évidemment, on comprend bien d’où vient l’expression. Non, moi je n’imagine pas avoir des poils dans
la main. C’est parce qu’à force de ne rien faire avec tes mains, tu finis par avoir des poils qui poussent dans les mains.
Voyons un exemple.

— J’ai demandé à Antoine de m’aider pour mon déménagement, mais finalement il ne peut pas.
— Il ne peut pas ou il ne veut pas ? Parce que je le connais Antoine, il a un poil dans la main celui-là.
— C’est vrai qu’il est assez paresseux.

2. Deuxième expression : « clouer le bec à quelqu’un » ou « clouer le bec de quelqu’un ». Oh ! Regardez ce pauvre
canard. Alors, le bec c’est la partie en jaune qu’ont les oiseaux. Alors, cela signifie tout simplement faire taire une
personne. Lui clouer le bec pour ne plus qu’elle parle. Celle-là était plus facile à imaginer, je trouve. Alors, voyons un
exemple.

— Tu as bien répondu à Guillaume quand il te reprochait de ne pas être à la hauteur. Tu lui as bien cloué le bec à cet
imbécile !
— Ouais, voilà !
— Bien fait !

Alors, est-ce qu’il existe une expression similaire dans votre langue ? Vous nous le dites dans les commentaires,
j’adore lire les commentaires.

3. Troisième expression : « revenir à nos moutons ». Alors, regardez, il y a trois moutons. Alors, attention ! Ne vous
confondez pas, ce ne sont pas les moutons de Panurge. Cela est autre chose. Alors, vous la connaissez ? Celle-là je la
connais. Cela veut dire revenir au sujet principal de la conversation. Oui ! Allez, voyons tout de suite un exemple. Par
exemple, je te dis :

— Ah ! Tu savais que Jean allait se marier avec Juliette ? Oui, Juliette. Tu te souviens d’ailleurs, je me souviens, elle
avait une cousine qui s’appelait Marie et elle habitait en Bretagne. Ah ! Moi j’adore la Bretagne. Bon, ben, enfin bref,
revenons à nos moutons. Donc, il va se marier.
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Et l’origine de cette expression Pierre ? Alors, l’origine, je me suis renseigné sur internet et apparemment, cela
viendrait d’une comédie assez ancienne au XVe siècle, je crois, dans laquelle il y a une personne qui se fait voler des
moutons et des draps. Et alors, comme il se fait voler les deux, devant le juge, après il raconte et puis il parle des
draps. Et puis alors et du coup, il y a le juge qui lui dit : « non, mais revenons aux moutons, vous parlerez des draps
après, etc. ». Cela viendrait de là. Quelque chose comme cela. C’est un peu compliqué.

4. Quatrième expression : « Du balai ! ». Alors, vous voyez le dessin ? Le balai c’est ce qu’on utilise pour nettoyer la
maison. Oui, balayer. En fait, cela signifie du balai ! Cela veut dire va-t’en ! Pars d’ici ! Je ne veux plus te voir ! Voyons
un exemple.

— Allez, du balai ! Je ne veux plus te voir ici !

Et l’origine ? L’origine, en fait, je ne sais pas, c’est parce qu’on a un balai et puis avec un balai on pousse les choses
comme cela et on les met en dehors de la maison.

5. Cinquième expression : « avoir la main verte ». Ah oui ! Regarde-le, ce charmant garçon avec toutes ces plantes.
Comme toi Noémie, tu as la main verte. C’est vrai que je m’entends très bien avec les plantes. J’adore les plantes.
Alors, cela signifie être doué, cela veut dire avoir du talent, pour le jardinage. Cela veut dire que chez ces personnes,
toutes les plantes poussent. Alors, voyons un exemple. Oui, par exemple je te dirais :

— Ah ! Tu as vu chez Stéphanie ? Il y a de super belles plantes vertes !
— Oui, c’est vrai qu’elle a la main verte Stéphanie.

Et cela vient d’où ? Bon, tu as la main de la même couleur que les plantes. Ah bon ?

6. Sixième expression : « être au ras des pâquerettes ». Celle-là, on l’avait postée sur Instagram et les gens avaient eu
du mal à la comprendre. Justement, une raison de plus pour l’expliquer dans une vidéo. Alors, cela veut dire quoi ?
Être au ras des pâquerettes, cela veut dire, les pâquerettes c’est petit, donc on est très petit. Et cela veut dire d’un
niveau vraiment médiocre. Cela peut être souvent intellectuellement. Cela veut dire que c’est vraiment d’un niveau
minable. Très bas intellectuellement. En fait, les pâquerettes ce sont des petites fleurs, un peu comme les
marguerites, mais très petites. Donc, elles poussent bas. Voilà ! Donc, quand on est au ras des pâquerettes, on est
tout petit, tout bas. Bon, le mieux, comme toujours, c’est de voir un exemple.

— Je m’ennuie dans ces réunions !
— Tu m’étonnes ! T’as vu le niveau des réunions ? Non, mais, les gens sont vraiment au ras des pâquerettes dans ces
réunions. C’est minable.

7. Septième expression : « la vie de château ». Oui, celle-là, je crois qu’elle n’est pas trop compliquée quand on voit le
dessin. Alors, à votre avis ? Cette expression signifie l’aisance matérielle, être riche. Oui, celle-là, elle est logique, on
comprend. Alors, est-ce que tu as un exemple Noémie ?

— Maintenant qu’elle a gagné au loto, elle ne se prive de rien. Elle vit la vie de château.
— Alors, celle-là !
— Celle-là, vraiment !

8. Huitième expression : « en avoir ras le bol ». Alors, qu’est-ce que cela signifie à votre avis ? Donc, un bol, c’est ce
qu’on voit sur le dessin. Et quand c’est à ras, cela veut dire qu’il est totalement rempli. Donc, cela signifie en avoir
marre, ne plus en pouvoir, en avoir jusque-là. Voyons un exemple.

— Demain, encore examen de math ! J’en ai marre !
— Ah, ouais, moi aussi j’en ai ras le bol de ces examens. Je n’en peux plus !

Et cette expression elle vient d’où ? L’origine c’est comme j’ai expliqué avant. C’est-à-dire que c’est ton énervement
qui va déborder. On dit que cela déborde, cela sort du bol. Donc, c’est à ras, t’en peux plus.

9. Neuvième expression : « quand les poules auront des dents ». Oui, celle-là, elle est très sympa. Et j’aime beaucoup
le dessin. Je vous rappelle que les dessins sont de Rosemarie. On laisse le lien dans la description bien sûr. Oui, et

© Français avec Pierre



alors qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie tout simplement « jamais » parce que les poules n’auront jamais de
dents. Voyons un exemple.

— Quand est-ce que ta mère va arrêter de me critiquer ?
— Quand les poules auront des dents, mon amour.

10. Et dixième et dernière expression : « être à ramasser à la petite cuillère ». Alors, regardez la petite cuillère, c’est
ce qu’il tient dans la main. Alors, qu’est-ce que cela signifie quand on est à ramasser à la petite cuillère ? Cela veut
dire qu’on est dans un état physique déplorable, pitoyable, qu’on est réduit en petits morceaux. Allez, voyons tout de
suite un exemple. Tu as un exemple Noémie ?

— Je suis allée chercher Julien à la gare après son camp de vacances. Alors, il s’est bien amusé, mais il a hyper peu
dormi et il était à ramasser à la petite cuillère.

Alors, une petite remarque. Une cuillère, cela a deux orthographes possibles. Donc là, vous ne pouvez plus vous
tromper, soit avec un « e » final et un accent soit sans « e » final et sans accent. Alors, déjà que l’orthographe
française c’est difficile et en plus on a des choix ? Mais non, mais comme cela au moins tu as le choix. Tu as moins de
chances de te tromper. Alors, l’explication Pierre ? L’explication c’est que quand on est vraiment très fatigué, c’est
comme si on était réduit en petits morceaux, on est détruit. En petits morceaux, on est détruit. Et donc, on peut nous
ramasser avec une petite cuillère.

1. Et on commence tout de suite avec une expression qui a à voir avec l’amour, toujours l’amour. Bien sûr ! Alors,
regardez cette expression. Alors, est-ce que vous connaissez cette expression « avoir un coup de foudre » ? Cela peut
être avoir un coup de foudre pour quelqu’un. Alors, oui ! C’est effectivement quand vous tombez amoureux ou
amoureuse de quelqu’un d’une manière… on va dire subite. Subite ! Oui, tout d’un coup. Ah ! C’est le coup de
foudre. Voyons un exemple. Oui alors, on pourra dire par exemple :

— Jean est tombé immédiatement amoureux de Julie. Il a eu un coup de foudre.

Mais on peut l’utiliser aussi pour autre chose que des personnes ? Oui, on peut l’utiliser de manière figurée. On
l’utilise souvent, par exemple :

— Ah ! J’ai adoré ce livre ! J’ai eu un coup de foudre.

C’est un éclair, la foudre.

2. On passe à la deuxième expression. C’est « se jeter dans la gueule du loup ». Alors, connaissez-vous le sens de
cette expression ? On s’imagine bien, je crois, cela veut dire s’exposer à un danger ? Ou ? Oui bien sûr, s’exposer à un
danger, être dans une situation dangereuse, mais de manière imprudente. C’est vraiment le faire alors qu’on n’est pas
obligé. Et puis voilà ! Tu te jettes dans la gueule du loup, tu te jettes dans le danger. Pierre, un exemple ? Oui, par
exemple, je ne sais pas :

— Ah ! Le patron de Didier n’attendait qu’une chose, qu’un prétexte pour le renvoyer. Et Didier est arrivé en retard.
On peut dire qu’il s’est vraiment jeté dans la gueule du loup. Et du coup, son patron l’a renvoyé.

3. Troisième expression : « c’est pas la mer à boire ! ». Il y avait une chanson des Négresses Vertes, « … c’est pas la
mer à boire, pour tous ceux qu’aiment pas ça ». Voilà ! Donc, on voit que le jeune homme avale toute la mer. Alors,
est-ce que vous connaissez le sens de cette expression ? À votre avis, qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que
quelque chose n’est pas si difficile à faire. Eh oui, ce n’est pas aussi difficile qu’avaler toute la mer, boire toute la mer.
Donc, ce serait par exemple à un enfant, on lui dirait :

— Arrête de râler et fais tes devoirs ! Ce n’est quand même pas la mer à boire !

Mais Pierre, dans l’expression, on doit dire : « c’est pas la mer à boire » ou « ce n’est pas la mer à boire » ?
Normalement, il faudrait mettre « ce n‘est pas la mer… ». Mais bon, tu sais que le premier terme de la négation, très
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souvent dans un langage normal de la vie de tous les jours, quand on parle surtout, on ne le met pas. Du coup, on dit
directement : « c’est pas la mer à boire ! »

4. Et on continue. Quatrième expression : « envoyer quelqu’un sur les roses ». Alors, regardez l’image. Alors, voilà ! Le
pauvre garçon ! Qu’est-ce qui lui arrive ? À votre avis, qu’est-ce que cela signifie ? Celle-là, cela veut dire quoi Pierre ?
Alors, cela signifie qu’on ne veut rien savoir d’une personne, qu’on le repousse, qu’on lui dit d‘aller se faire voir
ailleurs, d’aller se balader. Cela veut dire voilà ! Va-t-en ! Allez, va-t-en sur les roses ! Alors, est-ce que t’as un exemple
Noémie ? Bien sûr !

— Hier, j’ai demandé une augmentation, mais la directrice m’a envoyé sur les roses. Pas de chance.

— Eh oui !

5. Cinquième expression : « se noyer dans un verre d’eau ». Regardez ce pauvre jeune homme qui se noie dans ce
verre d’eau. Alors, à votre avis, qu’est-ce que cela signifie ? Je pense que vous l’aurez deviné. Cela signifie qu’on se
laisse complètement dépasser par des tout petits problèmes, des petites difficultés, qu’on exagère les problèmes. Eh
oui, cela arrive souvent, on stresse et voilà. Alors, voyons tout de suite un exemple. Par exemple, Noémie, on est au
travail encore une fois, et je te dis :

— Je suis stressé, c’est horrible. T’as vu tout le travail ? Je dois tout réviser. Le dossier 167-3-BA et 437 !
— Mais enfin, ce n’est pas la mer à boire ! Tu te noies dans un verre d’eau !
— Mais, quand même…

6. Sixième expression. C’est « avoir un coup de barre ». Boum ! Oui. Alors, à votre avis, qu’est-ce que cela signifie ?
Cela arrive souvent. Par exemple, après un bon repas, on a souvent un coup de barre. Cela signifie que vous avez tout
d’un coup un gros coup de fatigue qui arrive subitement. En effet, si vous avez un gros coup de fatigue, vous pouvez
le dire comme cela :

— J’ai un coup de barre, je vais m’allonger un moment.

Oui et une barre c’est comme un gros bâton. Oui, une barre c’est souvent une barre de fer ou une barre à mine.

7. Septième expression. C’est plutôt un verbe, c’est le verbe « poireauter ». Oui, j’adore cette expression, enfin ce
verbe. Donc, cela vient du poireau. Le poireau c’est un légume. Le légume que vous voyez à l’écran. Alors, qu’est-ce
que cela signifie ? Cela signifie qu’on attend longtemps, très longtemps. Oui et en général une personne. Oui, je ne
vois pas trop le rapport avec un poireau, mais bon ! On va l’expliquer après, mais avant, je vais donner un exemple.
Donc, je ne sais pas, par exemple :

— Hier, j’ai attendu Sandrine pendant une demi-heure. Elle est arrivée une demi-heure en retard. Et j’ai poireauté
devant le café pendant une demi-heure.

Alors, cela vient d’où ? Quel rapport avec le poireau ? En fait, le poireau c’est un légume, qui est dans la terre, qui doit
être bien enraciné dans la terre. Et donc, c’est une image que quand t’attends tellement longtemps comme cela sans
bouger. Ah ! Tu t’enracines comme un poireau ! Et tu finis par avoir comme des racines dans la terre comme un
poireau, voilà !

8. Huitième expression. C’est « avoir du piston/pistonner quelqu’un/être pistonné ». J’adore cette expression aussi !
Alors, à votre avis, qu’est-ce que cela signifie ? Alors, le piston, c’est ce qu’il y a dans les moteurs des voitures qui
monte et qui descend, non ? Oui, c’est cela. C’est ce qui monte et qui descend. On peut aussi le trouver, je ne sais
pas, par exemple dans une seringue. Tu vois ? Quand tu pousses ce que tu pousses là. Donc, comme on le voit sur
l’image, cela veut dire que la personne est propulsée vers le haut grâce au piston. Et cela signifie obtenir l’appui,
l’aide d’une personne influente pour obtenir un meilleur poste, en général dans le monde du travail. Eh oui, c’est une
pratique assez courante dans le monde du travail. Oui, dans le monde entier, malheureusement. C’est la vie ! Alors,
voyons un exemple Pierre. Oui, on va dire par exemple :

— Cela ne fait que deux ans que Jacques est dans la boîte, la boîte c’est une entreprise, et il est déjà directeur des
ressources humaines. C’est un gros pistonné. Il a été pistonné par un ami, j’en suis sûr !
— Vraiment…
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9. Neuvième expression. Elle est un peu bizarre. C’est « avoir un cœur d’artichaut ». Ah ! Encore l’amour, toujours
l’amour. Alors, à votre avis, qu’est-ce que cela signifie ? On l’utilise quand quelqu’un tombe très facilement amoureux
ou amoureuse. Alors, c’est étonnant ! Quel rapport avec l’artichaut ? Alors, le rapport avec l’artichaut, c’est qu’un
artichaut a un cœur. Et autour, cela a plein de feuilles. Et c’est comme si le cœur distribuait toutes les feuilles à droite
à gauche comme si c’était l’amour qu’on distribuait. Et chaque feuille c’est comme si on tombait amoureux. Oui, c’est
très clair ! Oui. Alors, voyons tout de suite un exemple.

— Tu as vu ? Charlotte a encore un nouveau copain. Elle est super amoureuse à nouveau !
— Ah ! Celle-là, c’est un vrai cœur d’artichaut !

10. Et on arrive à la dixième et dernière expression. C’est « sécher les cours ». Oh la la ! Alors cela, il ne faut surtout
pas le faire. Là, sur le dessin, il sèche littéralement avec un sèche-cheveux ses cours. Mais qu’est-ce que cela signifie ?
En fait, cela signifie qu’on ne va pas en cours quand on a cours. Voilà ! On sèche les cours, on dit aussi « faire l’école
buissonnière ». Voilà ! C’est une expression un peu bizarre. Et on va voir un exemple ?

— Hier Nicolas avait un cours de physique. Eh bien, tu sais quoi ?
— Non ?
— Il a séché le cours et il est allé à la plage, tranquille.
— Oh ! Ce Nicolas !
— Vraiment !

1. Allez, on commence avec le vert. Donc, une expression avec la couleur verte, c’est par exemple « donner le feu
vert ». Qu’est-ce que signifie cette expression ? Cela veut dire donner son accord, autoriser quelqu’un à faire quelque
chose. Voyons tout de suite un exemple.

— Tu sais que le patron nous a donné le feu vert pour commencer le nouveau projet ?

2. Deuxième expression. On continue avec notre couleur verte. Donc, « avoir la main verte ». Cette expression on l’a
mise sur notre compte Instagram. Si vous n’êtes toujours pas abonné, n’hésitez pas ! Je vous laisse tout cela dans la
description. Avoir la main verte, cela veut dire que vous êtes doué pour le jardinage. Voyons tout de suite un
exemple.

— Ma voisine a des plantes magnifiques dans sa maison. Elle a vraiment la main verte !

3. On passe à la couleur rouge. Troisième expression : « être dans le rouge ». Cela signifie que vous avez des
problèmes financiers, que vous n’avez plus d’argent. Donc, voyons un exemple.

— Tu viens au restau avec nous ce soir ?
— Non, vraiment, là je ne peux pas ! En ce moment, je suis dans le rouge.

4. On continue avec notre couleur rouge. Quatrième expression : « voir rouge ». Et cela c’est quand vous êtes en
colère. Voyons un exemple.

— Oh la la ! Si tu dis cela à ton père, il va voir rouge !

5. Cinquième expression avec maintenant la couleur jaune. Donc, c’est : « rire jaune ». Alors, cela signifie que vous
riez, mais que vous n’avez pas trop envie de rire. C’est un peu forcé. Alors, par exemple :

— Yannick a fait une blague, hier, sur les problèmes financiers de l’entreprise, tout le monde riait jaune.

6. Allez, sixième expression, on passe à la couleur bleue maintenant. On peut dire par exemple : « être un cordon
bleu ». Alors, qu’est-ce que signifie cette expression ? Cela veut dire que vous faites très bien la cuisine, que vous êtes
un chef. Allez, un exemple !

— Mmm ! Miam miam ! C’est trop bon, ce plat ! Guillaume, tu es vraiment un cordon bleu ! 
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Alors, comme exemple, on peut parler justement des vidéos que j’ai faites sur cette chaine YouTube. Je vous laisserai
les liens. J’ai fait des vidéos où justement je prépare des plats typiques français. J’ai par exemple fait une vidéo de
comment préparer des crêpes. Et je fais des crêpes devant vous. Donc, on pourrait dire comme exemple, je ne sais
pas, est-ce que le chef Pierre est un vrai cordon bleu ? Je vous demande et vous me mettrez la réponse dans les
commentaires.

7. On continue avec la couleur bleue. « Avoir une peur bleue », cela signifie que vous avez très peur. Par exemple :

— Hier, Julian a failli se faire écraser par une voiture. J’ai eu une peur bleue.

8. Huitième expression : « voir la vie en rose ». C’est quand vous êtes toujours optimiste.

— Béatrice est une personne très optimiste ! Elle voit toujours la vie en rose.

9. Neuvième expression : « travailler au noir ». Cela signifie travailler sans payer d’impôts, de manière non officielle
et illégale puisque c’est illégal. J’ai parlé de cette expression dans la vidéo du français professionnel et du vocabulaire
du travail. Je vous laisse là aussi le lien. Voyons tout de suite un exemple.

— Il n’a pas pu obtenir ses papiers. Il est donc obligé de travailler au noir !

Vous pouvez aussi dire « payer une personne au noir ».

10. Dixième expression : « broyer du noir ». C’est quand vous déprimez, que vous voyez tout en noir, que vous n’êtes
pas en grande forme au niveau psychologique. Bref, vous pensez à des choses négatives. Exemple :

— Depuis que sa femme l’a quitté, il broie du noir.

11. Onzième expression. On passe au blanc. « Être blanc comme un linge ». Cela signifie que vous êtes très pâle, très
blanc. Celle-là, je la connais bien parce que j’ai tendance à être souvent pâle et les gens me le disent très souvent.
Exemple :

— Mais qu’est-ce que tu es pâle ! Tu es fatigué ? Tu es blanc comme un linge !

12. Douzième expression finalement : « être blanc comme neige ». Cela signifie ne rien avoir à se reprocher, ne pas
être coupable. Donc, voyons un exemple.

— Au final, la police a relâché le suspect. J’étais sûr qu’il était blanc comme neige.

[31 : 05 – 39 : 42 déjà transcrit]

1. Première expression : « être un pigeon ». Oui, très importante. Alors, attention ! Il ne faut pas qu’on vous prenne
pour un pigeon ! En fait, le pigeon c’est la personne qui se fait avoir, qu’on essaie d’arnaquer. Voyons tout de suite un
exemple.

— Il a voulu me vendre sa moto pourrie pour 12.000 euros !
— Ouais, il t’a pris pour un pigeon.
— Ouais.

2. Deuxième expression : « nous n’avons pas gardé les cochons ensemble ». Oui, j’adore cette expression ! En fait,
quand on dit à quelqu’un « Mais enfin, madame/monsieur nous n’avons pas gardé les cochons ensemble ! » Cela
veut dire qu’en fait, nous ne sommes pas si proches. Donc, ne soyez pas si familier avec moi. Ah ! D’accord ! Je ne
comprenais pas. OK. Alors, voyons tout de suite un petit exemple.

— Ah ! Salut madame Durand, la forme aujourd’hui ?
— Mais enfin, nous n’avons pas gardé les cochons ensemble que je sache !
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3. Troisième expression : « s’entendre comme chat et chien ». Oui, alors, je pense que vous devinez le sens de cette
expression. Oui, je devine je crois. Donc, cela signifie tout simplement s’entendre mal. Un petit exemple Pierre ? Bien
sûr.

— Bruno et Marco n’arrêtent pas de se disputer. Ils s’entendent comme chat et chien.

4. Quatrième expression : « être rusé comme un renard ». Donc, le renard, je pense que vous connaissez cet animal
dans la fable du renard et du corbeau. « Rusé » c’est être malin, intelligent, mais dans le sens mauvais du terme.
Utiliser des moyens ou un moyen déloyal, mauvais pour arriver à ses fins. Le pauvre renard ! Il est tout mignon. Je ne
sais pas pourquoi il a cette réputation. Parce qu’il est très intelligent et on n’arrive pas à le piéger. Allez, voyons tout
de suite un petit exemple. Donc je pourrais te dire :

— Ah ! Tu sais que Christophe a encore réussi à faire de l’argent facile ? Il a toujours des plans celui-là.
— Oh oui ! Il est rusé ce Christophe !
— Oui, rusé comme un renard.

5. Et on passe à la cinquième expression. C’est « payer en monnaie de singe ». Ouais, elle est très sympa celle-ci
aussi. Payer en monnaie de singe, cela veut dire ne rien lui donner. C’est-à-dire le payer avec de la fausse monnaie.
L’arnaquer un peu ? C’est-à-dire l’arnaquer du coup, ne pas le payer. Un petit exemple ?

— La pauvre Françoise ! Elle s’est fait arnaquer. Son client l’a payé en monnaie de singe ! 

6. Sixième expression. Elle est assez connue : « être le bouc émissaire ». Ouais, alors on dit comme cela, directement
bouc émissaire. En fait, le bouc, on prononce le « c », c’est le mâle de la chèvre. Et donc, le bouc émissaire, un
émissaire c’est quelqu’un qui est envoyé pour une mission. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi cette
expression, mais être le bouc émissaire cela veut dire qu’on est celui que l’on accuse d’être le responsable d’un
malheur alors que ce n’est pas forcément lui. Le pauvre innocent ! Ouais. Voyons un petit exemple.

— Ah ! J’en ai marre ! Je suis tout le temps le bouc émissaire quand il y a un problème dans l’entreprise. Tout ne peut
pas être ma faute quand même.
— Oh, mon pauvre chéri !

7. Septième expression : « être doux comme un agneau ». Oui, tout simplement, cela veut dire être doux, être très
gentil, une personne gentille. L’agneau c’est le bébé du mouton, c’est cela ? Oui, c’est cela. Un petit exemple.

— J’adore le nouveau stagiaire !
— Oh, oui. Il est adorable. Il est doux comme un agneau.

8. Huitième expression : « être franc comme un âne qui recule ». Alors, cela veut dire quoi cela ? Qui recule c’est qui
marche en arrière, qui va de l’autre côté. J’adore cette expression ! Elle est marrante. Cela veut tout simplement dire
ne pas être franc, être faux, être un hypocrite. Ah ouais ! Je ne vois pas trop le rapport. Mais bon, peu importe.
Voyons un exemple. Oui ! Par exemple, pour rester dans le cadre professionnel :

— Tu connais le nouveau patron ?
— Non ?
— Ah ! Il est horrible ! Je ne l’aime pas du tout. Je trouve qu’il a l’air franc comme un âne qui recule.

9. Neuvième expression : « prendre le taureau par les cornes ». Cela veut dire s’attaquer à un problème de front.
Réellement y aller franchement et s’attaquer aux problèmes une bonne fois pour toutes. On va voir un petit exemple.

— On ne peut pas continuer comme cela Pierre. Il faut régler ce problème !
— Oui, je suis tout à fait d’accord. Il faut prendre le taureau par les cornes !
— Ah ! Je suis d’accord.

10. Et finalement, dixième et dernière expression : « se jeter dans la gueule du loup ». Oui, alors celle-ci on l’a
expliquée sur Instagram et j’en profite pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur Instagram et aussi TikTok, etc.
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En fait, cela veut dire s’exposer à un danger de manière… Téméraire ? Imprudente, voilà ! De manière imprudente.
Un petit exemple pour finir ? Oui, par exemple :

— Tu savais très bien que ce type était un sale type, c’était un voleur. Donc, en allant le voir, tu t’es jeté dans la
gueule du loup mon pauvre ami.

1. Première expression : « Noël au balcon, Pâques au tison ». Oui, alors cela est plutôt un proverbe on va dire. Voilà,
on voit le Papa Noël, le père Noël qui est au balcon. Et donc, qu’est-ce que cela veut dire Pierre ? J’imagine un peu.
Oui, cela veut dire que s’il fait chaud à Noël, le proverbe dit qu’il fera froid à Pâques. Et c’est quoi le « tison »
exactement ? Alors, « tison », on peut dire aussi les braises. C’est ce qui reste rouge, incandescent dans le feu. Donc,
« au tison » cela veut dire qu’on est près du feu. On va voir un petit exemple.

— Tu as vu comme il fait chaud ? Mais on est en décembre.
— Ah oui ! Mais attention ! Noël au balcon, Pâques au tison, comme dirait le proverbe.

2. Deuxième expression : « tirer les marrons du feu ». Alors, pourquoi les marrons, cela a à voir avec Noël ? Parce
qu’à Noël, on mange souvent de la dinde aux marrons. En fait, les marrons ce sont les châtaignes. Et elle veut dire
quoi cette expression Pierre ? Alors, elle veut dire tirer profit d’une situation. En fait, cette expression provient d’une
fable de Lafontaine et à la base elle n’avait pas le même sens. Et puis elle a été déformée. Voyons un exemple tout de
suite.

— À chaque fois qu’il y a une occasion de se faire bien voir par le patron, Brigitte est toujours là.
— Oui, elle sait tirer les marrons du feu.
— Cela on peut le dire !

3. Troisième expression : « être le dindon de la farce ». Alors, là aussi, cela a à voir avec Noël parce que comme je l’ai
dit tout à l’heure, on mange de la dinde ou du dindon, c’est la même chose plus ou moins, à Noël. D’accord, mais
qu’est-ce que cela veut dire Pierre ? En fait, être le dindon de la farce c’est celui qui se fait avoir, qui se fait duper par
les autres. Petit exemple :

— Avec nos impôts, la Mairie a rénové toutes les aires de jeu des enfants, sauf dans notre quartier.
— Eh oui, et pourtant, on paie des impôts comme tout le monde.
— Eh oui, on est vraiment les dindons de la farce !

4. Quatrième expression : « croire au père Noël ». Là, je pense que c’est évident. Cela veut dire qu’on est très naïf.
Voyons un exemple.

— J’ai joué au loto, je crois que je vais vraiment gagner cette fois-ci.
— Ouais, ouais, c’est cela ! Toi, tu crois au Père Noël hein ?
— Oui, qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi ?

5. Cinquième expression : « se mettre sur son 31 ». En fait, là comme on le voit sur le dessin, cette expression veut
dire se mettre élégant, s’habiller chic, mettre ses plus beaux habits. Oui, parce que le 31 c’est le jour du réveillon, le
dernier jour de l’année. Eh oui, on fête la nouvelle année. Un petit exemple Pierre ?

— Oh la la ! Qu’est-ce que tu es chic ! Toi, tu t’es mis sur ton 31.

6. Sixième expression : « fondre comme neige au soleil ». Eh oui ! Comme ce bonhomme de neige qu’on voit sur
l’image. Et cela veut dire évidemment disparaitre rapidement. Un exemple !

— Guillaume m’a promis qu’il me prêterait sa voiture.
— Les promesses de Guillaume, cela fond comme neige au soleil !

7. Septième expression : « prendre une bûche ». Oui, alors prendre une bûche, pourquoi bûche ? Quel rapport avec
Noël ? Eh bien, parce que la bûche de Noël, c’est le dessert traditionnel de Noël. En fait, la bûche, c’est une partie
d’un arbre, ce qu’on met dans la cheminée. Et la bûche de Noël c’est un gâteau au chocolat qui ressemble à une
bûche. Pierre l’a faite l’année dernière. On met le lien. Et finalement, qu’est-ce que cela veut dire prendre une
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bûche ? Alors, prendre une bûche, cela veut dire tout simplement « tomber ». On dit aussi « se prendre un gadin »,
s’étaler. Voyons tout de suite un petit exemple.

— Tu sais que Paul s’est cassé la jambe ?
— Ah bon ?
— L’autre jour, il est tombé dans la rue, il a pris une bûche. Il s’est cassé la jambe.
— Oh la la !
— Oh la la !

8. Huitième expression. C’est l’expression préférée de Pierre : « faire boule de neige ». Ouais, c’est vrai que j’aime
bien l’utiliser. Donc, on voit là comme dans le dessin. C’est quand un phénomène commence à grossir de manière
exponentielle et prendre des proportions démesurées. Un petit exemple.

— Tu es au courant de ce qui est arrivé à Bruno ?
— Mais oui, je sais. Mais ce n’était rien. C’est juste une petite anecdote et puis tout le monde a commencé à en
parler. Cela a fait boule de neige et voilà. Mais ce n’est rien.

9. Neuvième expression : « ce n’est pas un cadeau ». Alors, voilà ! Là, sur l’image on voit qu’elle donne un cadeau,
mais en fait ce n’est pas un cadeau. Et donc, cela veut dire quoi ? En fait, c’est ironique. Cela veut dire ce n’est pas un
cadeau. Cela veut dire c’est horrible, c’est un boulet on dit des fois, c’est un problème. Allez, un petit exemple Pierre ?
Ouais, par exemple :

— Ton cousin a été pistonné et il est entré dans l’entreprise. Il est au département de facturation. Ce n’est pas un
cadeau !
— Eh ! C’est mon cousin !
— Ouais, ben ce n’est pas un cadeau !

10. Et dixième et dernière expression : « se prendre une châtaigne ». Oui, comme on le voit sur le dessin, c’est
généralement se prendre un coup de poing. Ou cela peut être aussi se prendre un coup d’une manière plus générale.
Alors, les châtaignes pourquoi ? Quel rapport avec Noël ? Les châtaignes c’est comme les marrons. Normalement, ce
n’est pas la même chose, mais pour Noël on utilise un mot comme l’autre et c’est ce qui se mange à Noël, qu’on met
dans le feu et qu’on mange. Les marrons chauds. Et un petit exemple Pierre ?

— Hier, Arnaud s’est disputé avec un automobiliste dans les embouteillages. Cela a mal fini. Il s’est pris une châtaigne.
— Non ? Ce n’est pas vrai !
— Il a un œil au beurre noir.

11. Allez, on commence avec la première expression. C’est « une histoire à dormir debout ». Alors, voici le dessin. La
fille s’endort, la pauvre ! Que signifie cette expression ? Attention ! Le dessin est un peu trompeur puisque lui, il
décrit le sens littéral de l’expression. Oui, moi au début, je croyais que cela voulait dire que c’est une histoire
tellement longue et ennuyeuse qu’on s’endort. Oui, c’est assez logique. Mais en fait, non. C’est pour cela que c’est un
peu trompeur. En fait, cela veut dire que c’est un fait, un évènement extraordinaire. Invraisemblable, incroyable. C’est
cela ! Donc, on va voir tout de suite un exemple dans le contexte actuel.

— Quand j’y pense, c’est incroyable cette histoire du coronavirus. Qui aurait cru il y a un mois ou deux qu’on en serait
là ?
— C’est vraiment une histoire à dormir debout. C’est incroyable !

2. On passe à la deuxième expression. Oui. Alors, c’est l’expression « être dans de beaux draps ». Alors, regardez le
dessin. La fille dort dans de beaux draps. Là aussi attention ! C’est un peu trompeur. Oui, justement moi je pensais
que cela voulait dire vivre dans le luxe, avoir un beau lit avec de beaux draps, être bien. Non, pas du tout ! En fait,
cela veut dire qu’on est dans une situation compliquée. Et alors, donc dans le contexte actuel, on pourrait dire par
exemple :

— Tu sais Noémie que on va devoir rester confiné au moins trois ou quatre semaines ?
— Eh ben ! On est dans de beaux draps !
— Ça, tu peux le dire.
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Mais, du coup, elle vient d’où cette expression ? Parce qu’elle n’a pas trop de rapport, je trouve. C’est parce qu’avant,
il y a longtemps… Oui, autrefois. Autrefois, les draps c’était le nom qu’on utilisait pour les vêtements, les habits.
Alors, être dans de beaux draps viendrait du fait qu’avant, quand on était une personne pas très bien, qu’on ne se
comportait pas très bien dans la société, on devait mettre des vêtements blancs quand on allait à l’église. Et alors, on
voyait que celui-là n’était pas quelqu’un de bien. Ah ! Donc, tu disais il a de beaux draps, cela veut dire que… Voilà !
Et donc, il est dans des problèmes, ce n’est pas quelqu’un de bien, etc.

3. Troisième expression : « il y a trois pelés et un tondu ». Alors j’adore cette expression. Voilà, le dessin est assez
marrant. Alors qu’est-ce que cela signifie ? Déjà, « pelé » cela veut dire qu’il n’y a pas de cheveux, être chauve. Ouais.
Et tondu c’est quand tu as les cheveux très courts comme on tond la pelouse. Rasé on dit des fois. Juste un peu. Oui,
exactement. Alors, cela veut dire qu’il y a très peu de monde. Et donc, dans le contexte actuel… Oui, je te dirais par
exemple :

— Pierre, je suis allé faire les courses.
— Ah bon ? Et il y avait du monde dans les rues ?
— Tu parles ! Trois pelés et un tondu. Et encore…
— Mais ouais, tu m’étonnes !

Donc, origine de l’expression ? L’explication de… en fait, un pelé, autrefois, cela voulait dire une canaille. C’est-à-dire
un voyou, un bandit, une racaille. Et donc, cela c’était le pelé. Et les tondus, en fait, c’étaient souvent les gens qui
avaient la teigne. C’est une maladie qu’on a dans les cheveux par exemple. Finalement, c’étaient des gens de bas
niveau, des bandits… Du coup, on disait il y a juste ces gens-là qui n’ont aucun intérêt. Importance ! Aucune
importance. Et donc, voilà ! C’est comme s’il n’y avait personne.

4. Et on passe à la quatrième expression. C’est « se tourner les pouces ». Alors, regardez le dessin. À votre avis, que
signifie cette expression ? Eh bien, oui ! Vous l’aurez peut-être deviné, cela veut dire ne rien faire. Et justement, avec
le confinement, il y a certaines personnes… Attention, j’ai bien dit certaines personnes, pas toutes, qui n’ont rien à
faire. Et pour ces personnes, on peut leur donner ce conseil : ne restez pas chez vous à vous tourner les pouces, faites
du sport, apprenez quelque chose, peut-être du français. Comme du français ! Et justement, on vous rappelle que l’on
a deux cours gratuits fantastiques. Donc, n’oubliez pas de vous inscrire si ce n’est pas encore fait. Vous avez tous les
liens dans la description. Alors, justement, si vous ne faites rien, vous allez vous ennuyer.

5. Et peut-être même « vous ennuyer comme un rat mort ». Voilà notre cinquième expression. Je crois que là on vous
a déjà donné le sens de l’expression. Et c’est, donc évidemment s’ennuyer énormément. Donc, on dira par exemple :

— Avec le confinement, je reste à la maison toute la journée. Je m’ennuie comme un rat mort ! 
— Au lieu de t’ennuyer comme un rat mort, tu ferais mieux de faire du sport, apprendre des choses, etc.

Cette expression est facile, mais explique-nous Pierre. Les explications, cela se réfère à un pauvre rat qui est mort
dans le grenier parce qu’il s’est fait attraper par un piège ou de la mort-aux-rats. Et puis, il se dessèche tout seul, dans
le grenier. Il s’ennuie comme un rat mort. Oui, c’est assez horrible ! Je suis désolé. Mais il y a des personnes qui ne
s’ennuient pas du tout et ne se tournent pas du tout les pouces. Mouais, tu parles de nous par exemple là, non ?
Enfin, nous et plein d’autres qui doivent continuer à travailler ou alors qui doivent télétravailler, les enfants à la
maison, l’école online des enfants et ils n’en peuvent plus.

6. Et dans ce cas, on pourra justement utiliser notre sixième expression : « être au four et au moulin ». Alors,
qu’est-ce que signifie cette expression, à votre avis ? Eh oui, vous l’aurez deviné, cela veut dire être à deux endroits à
la fois ou faire deux activités en même temps. Et en général on l’emploie à la forme négative. Alors, Pierre, un
exemple ? Oui, mais dans la situation actuelle, on pourra dire :

— Mais attends, moi je n’en peux plus. Ils me demandent de faire l’école à la maison, dans mon travail ils me
demandent de télétravailler, les courses, le ménage. Mais attends, mais on ne peut pas être au four et au moulin !
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7. Passons à la septième expression. Alors, c’est quelque chose que je ne vous souhaite pas du tout. C’est « péter un
câble ». Et là, je pense qu’avec le dessin vous devinez ce que cela signifie. Eh bien, oui. Évidemment, cela
signifie devenir fou. Et dans le contexte actuel, on pourrait dire :

— À force de rester à la maison, je pète un câble !

Bon, alors d’où vient l’expression ? On a bien compris. C’est une métaphore comme un appareil qui casse un câble,
comme un ordinateur et puis il ne fonctionne plus. Donc, c’est comme si nous, on avait cassé… Les câbles du cerveau
pètent. C’est cela !

8. Et huitième expression : « ça me chiffonne ». Alors, que veut dire cette expression ? Oui, cela signifie cela me
préoccupe, cela me rend triste, cela me dérange, cela m’embête. Donc, on pourra dire par exemple :

— Oh la la ! Avec cette pandémie, toutes ces personnes seules et isolées, tout ce personnel de santé débordé…
Cette situation, ça me chiffonne.

Alors, cela vient du mot « chiffon ». Un chiffon c’est ce qu’on utilise notamment pour s’essuyer les mains. Et le
chiffon, il est tout froissé comme cela. Donc, quand on est chiffonné, c’est un peu comme dire on est froissé, on est
un peu tout comme cela et voilà.

9. Mais on va finir quand même avec une touche positive pour nos deux dernières expressions. Donc, neuvième
expression : « reprendre du poil de la bête ». Alors, que signifie cette expression ? Là, on voit qu’il prend
littéralement du poil sur la queue du lion. Je ne vous le conseille pas. Donc, on pourrait croire que c’est quelque
chose comme vivre dangereusement, mais non. Pas du tout ! En fait, reprendre du poil de la bête c’est aller mieux,
reprendre des forces, de l’espoir. Donc, on pourra par exemple dire dans le contexte actuel :

— Tu sais que Nicolas, l’autre jour, il n’allait pas très bien, il toussait…
— Ah oui ?
— On a eu peur. Mais apparemment maintenant il va mieux. Il reprend du poil de la bête. C’est rassurant.

Alors, l’origine de cette expression, c’est parce que… vous savez, souvent, quand on se fait piquer ou mordre par un
animal, souvent on pense que on va trouver le remède dans l’animal. Donc, on pensait qu’en prenant les poils de
l’animal et en faisant un remède avec, on pouvait se soigner. Cela vient de là. D’accord !

10. Et dixième et dernière expression : « prendre son courage à deux mains ». Alors, que signifie cette expression ?
Ce n’est pas très compliqué. Cela signifie rassembler son courage, reprendre du courage pour affronter une situation
difficile. Par exemple Pierre ? Alors, je pourrais dire :

— Oh la la ! Au début du confinement, j’étais déprimé, je m’ennuyais comme un rat mort, j’ai cru que j’allais péter un
câble. Mais finalement, j’ai repris mon courage à deux mains, je me suis bougé et maintenant cela va mieux.

1. Alors, première expression ? Alors, t’en avais dit une fois, une avec les cheveux. C’est « tiré par les cheveux » ?
Ouais, c’est-à-dire par exemple, je ne sais pas, cette explication-là de ce livre, c’est vraiment tiré par les cheveux.
Alors, tu sais ce que cela signifie ? Euh, non. Alors, cela veut dire que c’est très compliqué, c’est trop complexe, on ne
comprend pas très bien. Ah ! D’accord ! Alors, c’est tiré par les cheveux, c’est un peu trop, ce n’est pas simple.
D’accord !

2. Alors, ensuite dis-moi. Avec le nez par exemple. « La moutarde me monte au nez ». Il me semble que j’ai entendu
cela des fois. Ah ouais, la moutarde me monte au nez de temps en temps. Cela veut dire que la moutarde, c’est ce
qu’on mange qui pique un petit peu, avec la viande souvent, me monte au nez. Cela veut dire qu’on commence à
s’énerver. Ah d’accord ! Ouais. Cela veut dire que la colère commence à monter. D’accord !

3. Et une autre : « ça se voit comme le nez au milieu de la figure ». Ouais, c’est pour dire que quelque chose est très
visible et très évident. On dit, par exemple :
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— Ah ! T’es en train de me mentir, cela se voit comme le nez au milieu de la figure.

D’accord !

4. Maintenant, une que j’entends très souvent en France avec le pied : « c’est le pied ». Ouais, avec le pied.
Effectivement, on dit :

— Ah ! Ça c’est le pied !

Cela veut dire c’est super, c’est le pied. D’accord, c’est le pied.

5. Et « mettre les pieds dans le plat » ? Ah ouais ! Alors, mettre les pieds dans le plat, cela veut dire par exemple
quand on a fait une gaffe. C’est-à-dire quand on a dit quelque chose qu’il ne fallait pas dire ou qu’on l’a fait sans
délicatesse. Bam ! Les pieds dans le plat. On a mis les pieds dans le plat. Ouais, le plat, là où il y a la nourriture.
D’accord.

6. Et maintenant avec la langue : « une langue de bois ». Une langue de bois. Le bois comme la matière de l’arbre.
Être une langue de bois, alors on l’utilise beaucoup pour les politiques, les hommes politiques. C’est-à-dire c’est
parler, mais ne rien dire. Ah oui, effectivement.

7. Bon, ensuite : « avoir la gueule de bois ». Cela t’arrive souvent. Mais non ! C’est fini cela. Avoir la gueule de bois,
ouais. Cela est très utilisé et c’est important de le connaitre. Donc, la gueule, c’est un mot familier pour dire la figure.
Et avoir la gueule de bois, cela veut dire qu’on a trop bu d’alcool la veille. Et donc on est… voilà !

8. Et cela, tu le dis souvent : « ça me prend la tête ». Ça me prend la tête, cela veut dire que cela m’énerve, cela me
dérange, cela m’ennuie, ça me prend la tête. On l’entend très souvent celle-là ! Ouais, par exemple, on peut dire :

— Ce film, ça me prend la tête c’est…

C’est le côté râleur français. Ouais.

9. Ensuite avec l’oreille. Ouais ? « Faire la sourdre oreille ». Alors, faire la sourde oreille, c’est comme si on n’entendait
pas. Tu dis quelque chose et puis je fais comme si je n’avais pas entendu. Parce que tu n’as pas envie. Ouais, parce
que je n’ai pas envie, je fais la sourde oreille.

10. Et « les murs ont des oreilles » ? Ouais, les murs de la maison ont des oreilles. Cela veut dire que quand on parle
et quand on dit quelque chose qu’on ne veut pas que les autres sachent, on dit :

— Chut ! Ne le dis pas là. Les murs ont des oreilles. C’est-à-dire qu’il y a toujours quelqu’un pour écouter finalement.
Oui, il faut faire attention.

11. Bon, maintenant avec les yeux. Il y en a plein. Ah ça ! il y en a beaucoup. Alors, on va commencer par : « jeter un
coup d’œil ». Ouais, c’est très important ça. Jeter un coup d’œil, cela veut dire par exemple :

— Jette un coup d’œil sur cet article.

Cela veut dire regarde-le rapidement. Regarder quelque chose rapidement.

12. « Ne pas fermer l’œil de la nuit ». Ouais, ne pas fermer l’œil de la nuit. Cela veut dire que j’ai très mal dormi et on
utilise une expression : « je n’ai pas fermé l’œil de la nuit ». Mais c’est parce qu’on a été inquiet ? Ou ? Cela peut être
parce qu’on a été inquiet parce qu’on a de l’insomnie, on ne dort pas.

13. « Avoir les yeux plus gros que le ventre ». Le ventre c’est cela. Et avoir les yeux plus gros que le ventre, cela veut
dire qu’on avait des projets qui étaient supérieurs par rapport à ce qu’on peut réellement faire. À la base, c’est pour
la nourriture, pour manger. C’est-à-dire quand on voit un plat, on dit : « j’en mets plein dans mon assiette ». Et puis
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finalement, il y en a trop. Mais on peut l’utiliser de manière figurée, un petit peu pour tout aussi. D’accord, pas que
pour la nourriture. Non, pas forcément.

14. « J’y tiens comme à la prunelle de mes yeux ». Alors, la prunelle des yeux, c’est la pupille, c’est la même chose.
Cela veut dire qu’on y tient beaucoup. D’accord !

15. Et « ça m’a coûté les yeux de la tête » ? Cela veut dire que cela m’a coûté très cher. Oui, j’imaginais bien.

16. « Je n’ai pas les yeux en face des trous ». Oui, les trous et on n’a pas les yeux en face c’est-à-dire que l’œil est là !
Mais cela veut dire que quand tu ne vois pas quelque chose qui est très évident, tu lui dis :

— Tu n’as pas les yeux en face des trous.

C’est-à-dire que tu n’y vois rien. Ou alors, peut-être qu’on peut l’utiliser aussi quand on est très fatigué. Si on a la
gueule de bois par exemple et que on est un peu endormi, où je n’ai pas les yeux en face des trous parce que je n’y
vois rien. En général, c’est quand on ne voit pas quelque chose qui est assez évident, on dit : « mais tu n’as pas les
yeux en face des trous ! » D’accord !

17. Bon, avec les yeux on en a fait plein. Maintenant, avec la main. « Donner un coup de main à quelqu’un ». Un coup
de main. Donc, donner un coup de main, normalement, c’est donner un coup avec la main, mais ce n’est pas du tout
cela. C’est même le contraire ! Donner un coup de main c’est rendre un service à quelqu’un, aider quelqu’un.
D’accord !

18. Et « avoir la main verte » ? Ouais, cela n’est pas facile. Ouais ma mère peut-être, tu l’as entendue dire cela à la
campagne ? Ouais. Elle dit qu’elle n’a pas la main verte. Et toi tu as la main verte. Moi je l’ai c’est vrai. Donc, voilà ! La
main verte, cela veut dire qu’on est très fort pour faire pousser des plantes, pour le jardinage. On est doué pour le
jardinage, cela fonctionne. J’adore les plantes !

19. Et « il a le bras long » ? Ouais, alors avoir le bras long, cela veut dire qu’on a de l’influence, qu’on a des amis qui
peuvent t’aider. Ah ! Celle-là, je ne connaissais pas. Ouais, pour avoir du piston ou bien pour avoir de l’influence dans
un monde d’affaires ou politiques.

20. Et il parait que tu nous as réservé une drôle un peu, pour la fin ? Oui, une un petit peu plus familière. Donc, il y en
a beaucoup des familières. J’ai voulu rester quand même dans un contexte assez neutre. Mais par exemple, une
mignonne : « avoir la bouche en cul de poule ». Donc, le cul c’est les fesses, le derrière. Une poule, cot ! cot ! cot !
Oui, et cela veut dire quoi ? Donc, avoir la bouche en cul de poule, c’est quand on est comme cela. Les Français, ils
sont souvent comme cela. Oui ! Oui ! Mais on l’utilise quand on essaie d’être gentil avec quelqu’un, d’être mielleux
pour obtenir quelque chose.

— Oh, s’il te plaît ma chérie…

Tu allonges la bouche en cul de poule. Mais alors, il y a un peu une connotation d’être hypocrite aussi ou pas ?
Peut-être ! Il faudrait chercher.

Voilà ! J’espère que cela vous aura plu. N’oubliez pas qu’on a des cours pour apprendre le français. Des cours à faire
soit individuellement pour tous les objectifs et tous les niveaux. Et puis on a aussi des cours avec des professeurs.
Donc, c’est ce qu’on appelle notre Académie pour des niveaux intermédiaires, avancés ou débutants. Je vous laisse
évidemment tous les liens. Donc, ils vont apparaître sur l’écran, dans les fiches ou bien dans la description. Je vous
embrasse très fort !
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