
Expressions françaises avec des parties du corps

Les expressions avec les parties du corps sont très nombreuses en français! Mains, tête, cheveux,
cœur, bouche, retrouve notre sélection d’expressions, partie par partie, puis teste tes connaissances
avec notre exercice interactif gratuit.

1. Expressions avec des parties du corps: les yeux

Ne pas avoir froid aux yeux

-> Ne pas avoir peur, être courageux.

Marie a dit tout ce qu’elle pensait au patron! Elle n’a pas froid aux yeux!

Faire des yeux de merlan frit

-> Avoir un regard niais, stupide.

David n’est pas méchant, mais quand il me regarde, il a toujours des yeux de merlan frit.

Le merlan est un petit poisson de mer qu’on mange après l’avoir fait frire. Si tu veux d’autres
expressions françaises avec des animaux, je te renvoie à cet article.

Avoir les yeux plus gros que le ventre

-> Prendre plus qu’on ne peut manger.

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

On peut aussi l’employer 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!

© Français avec Pierre

https://www.francaisavecpierre.com/20-expressions-francaises-avec-des-animaux/


2. Expressions avec des parties du corps: les cheveux

Tiré par les cheveux

-> compliqué, confus, difficile à comprendre

Ton explication est tirée par les cheveux.

Retrouve d’autres expressions françaises illustrées sur notre page Instagram!

Avoir mal aux cheveux

-> Avoir mal à la tête à cause de l’alcool.

– Oh là là, ce matin, j’ai mal aux cheveux!
– C’est parce que tu as trop bu hier!

3. Expressions avec des parties du corps: le nez

Les doigts dans le nez

-> Très facile.

– Alors, tu as réussi ton examen de français?
– Oh oui, les doigts dans le nez!

On utilise donc cette expression pour dire qu’une chose est très facile à réaliser. À noter qu’elle
appartient à un registre de langue familier.

La moutarde me monte au nez

-> Je commence à m’énerver, à être en colère.

J’en ai marre de son comportement… La moutarde me monte au nez…

Bien sûr, on peut l’employer pour une autre personne, il suffit alors de changer le pronom COI:
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Pascal s’est énervé pendant la réunion… La moutarde lui est monté au nez quand le chef a
commencé à le critiquer.

4. Expressions avec des parties du corps: la bouche

Avoir la bouche en cul de poule

-> Prendre un air mielleux dans le but d’obtenir quelque chose.

– S’il te plait, ma chérie, donne-moi ça…
– Non, tu sais bien que la bouche en cul de poule, ça ne marche pas avec moi!

Au sens propre, on dit de quelqu’un qu’il a la bouche en cul de poule quand il met ses lèvres en
position de faire un baiser. Rappelons aussi que le “cul” est une manière vulgaire de désigner les
fesses, le postérieur.

Faire la fine bouche

-> Faire le difficile, être trop exigeant.

– Cet appartement est trop petit…
– Arrête de faire la fine bouche! Pour ce prix-là, tu ne trouveras jamais plus grand…

5. Expressions avec des parties du corps: la langue

Être une langue de vipère

-> Dire du mal des autres.

Cette Véronique, c’est une vraie langue de vipère, elle est toujours en train de critiquer tout le
monde!

La vipère est un type de serpent venimeux qu’on retrouve notamment en France.

Pratiquer la langue de bois

-> Parler sans rien révéler d’important.

Cet homme politique est un adepte de la langue de bois. Quand on lui pose une question, il n’y
répond jamais directement!

6. Expressions avec des parties du corps: les oreilles

Faire la sourde oreille

-> Faire semblant de ne pas entendre ce qu’on dit.

Pourquoi tu fais la sourde oreille? C’est à toi que je parle!

© Français avec Pierre



Les murs ont des oreilles

-> On emploie cette expression quand une conversation privée risque d’être entendue.

– Chut! Ne parle pas de ce genre de choses ici, les murs ont des oreilles…
– Tu as raison, je te raconterai tout ça plus tard…

7. Expressions avec des parties du corps: la tête

Avoir la tête dans les nuages

-> Être distrait, rêveur.

Pierrot est un grand rêveur, il a toujours la tête dans les nuages.

Ça me prend la tête

-> Ça m’énerve.

Ah, ça me prend la tête, le subjonctif, je n’y comprends rien!

Avoir la gueule de bois

– > Ne pas se sentir bien après avoir bu trop d’alcool.

Oh, j’ai bu trop de vin hier, et aujourd’hui, j’ai la gueule de bois…

Attention, on utilise cette expression le lendemain, quand les effets de l’alcool sont en partie
retombés. Quand une personne est encore sous l’emprise de l’alcool, on dit qu’elle est ivre ou saoule
ou encore, en langage familier, qu’elle est bourrée.

Tu peux retrouver d’autres expressions liées à la santé dans cet article.

8. Expressions avec des parties du corps: les mains

Donner un coup de main

-> Aider quelqu’un.

– Est-ce que tu peux me donner un coup de main pour mon déménagement?
– Bien sûr, tu sais que j’adore porter des meubles!

Avoir la main verte

-> Être doué pour le jardinage.

Jonathan a vraiment la main verte, ses plantes sont magnifiques!

Retrouve d’autres expressions françaises avec les couleurs dans cette vidéo.
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9. Expressions avec des parties du corps: les pieds

Faire des pieds et des mains

-> Faire beaucoup d’efforts pour arriver à un but.

J’ai fait des pieds et des mains pour obtenir ce poste de directeur général.

C’est le pied

-> C’est super, c’est génial.

Ah, les vacances, c’est le pied! Bronzer sur la plage, se baigner, il n’y a rien de mieux!

10. Expressions avec des parties du corps: le cœur

Avoir un cœur d’artichaut

-> Tomber facilement amoureux.

Lulu est un vrai cœur d’artichaut, elle tombe amoureuse tous les jours.

Si le cœur t’en dit

-> Si tu en as envie, si tu es d’humeur à faire cela.

On peut aller au ciné si le cœur t’en dit.

Si le cœur t’en dit, tu peux faire l’exercice ci-dessous puis retrouver plein d’autres expressions
françaises ici!
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Expressions avec des parties du corps 2 :

Bonjour les super étudiants ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va le français ? Vous êtes à fond ? Vous n'avez pas

oublié de vous abonner à la chaine pour recevoir vos petites leçons de français régulièrement ? Bien ! Allez,

aujourd'hui nous allons voir dix nouvelles expressions avec des parties du corps comme la main, le bras, la tête, etc.

On a déjà fait une première partie avec Noémie. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. En fait, il y aura

onze expressions exactement, mais la onzième ce sera à vous de deviner son sens. Vous me le direz dans les

commentaires. Allez, c'est parti !

Première expression : c'est le pied. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? C'est très simple, cela signifie c'est super.

Voyons tout de suite un exemple.

– Ouais, regarde, c'est bien ici, cet hôtel, la piscine, la plage. Qu'est-ce qu'on est bien !

– Ah ouais, c'est vraiment le pied !

Deuxième expression : être une langue de vipère. Alors, la langue c'est cela. Et une vipère c'est un serpent. Donc,

vous imaginez bien que cela ne doit pas être un compliment. Et effectivement, une personne qui est une langue de

vipère, c'est une personne qui dit plein de choses mauvaises, surtout sur les autres. Voyons un exemple.

– Ah ! L'autre jour, il y avait Mathilde à la soirée. Elle n'a pas changé. C'est toujours une langue de vipère ! Elle n'a pas

arrêté de dire de tout sur tout le monde.

Troisième expression : les doigts dans le nez. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que c'est très facile.

Voyons tout de suite un exemple.

– Tu as réussi ton examen ?

– Pfff ! C'était super facile ! Bien sûr ! J'ai réussi les doigts dans le nez.

Quatrième expression : être un cœur d'artichaut. Le cœur c'est ce qui nous sert à envoyer le sang dans le corps, la

pompe ici. Et un artichaut, c'est un légume qu'on mange. On sort les feuilles une par une. Alors, qu'est-ce que cela

signifie ? Cela signifie tout simplement tomber très facilement amoureux. Voyons tout de suite un exemple.

– Tu sais que André est encore amoureux ?

– Oh celui-là ! C'est vraiment un cœur d'artichaut.

Cinquième expression qui est très drôle, langage plutôt familier, c'est : avoir mal aux cheveux. Il y a une autre

expression aussi qu'on utilise beaucoup c'est « avoir la gueule de bois ». En fait, c'est tout simplement qu'on a mal à

la tête parce que le jour d'avant, la veille on a trop bu d'alcool. Voyons un exemple.

– Hier, à la soirée j'ai vraiment trop bu ! Oh la la ! Aujourd'hui, j'ai mal aux cheveux.

On continue avec la tête. Sixième expression : avoir la tête dans les nuages. Je pense que vous devinez un petit peu.

Cela veut dire être ailleurs, quelqu'un qui est très rêveur et qui est donc distrait. Exemple.

– Rémi n'écoute rien en cours. Il a toujours la tête dans les nuages.
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Septième expression maintenant, avec les yeux : ne pas avoir froid aux yeux. Cela signifie ne pas avoir peur, être

courageux. Un petit exemple ?

– Marie a dit clairement au patron ce qu'elle pensait de la situation. Ah, cette Marie ! Elle n'a vraiment pas froid aux

yeux au moins !

Huitième expression : faire des yeux de merlan frit ou avoir des yeux de merlan frit. Le merlan c'est un poisson. Donc,

qu'est-ce que signifie cette expression ? Cela veut dire avoir un regard un petit peu niais, un petit peu stupide.

Voyons un exemple.

– Oh ! Ce David, il n'est pas méchant, mais il te regarde toujours avec des yeux de merlan frit.

Allez, neuvième expression. Et cette fois-ci, on va utiliser un mot qui est légèrement vulgaire. C'est pour parler du

postérieur. Il y a plein d'expressions avec ce mot. Comment on dit le postérieur d'une manière familière et un petit

peu vulgaire ? C'est le cul. Alors, pour la neuvième expression, on a par exemple : avoir le cul entre deux chaises.

Alors, cela signifie tout simplement être tiraillé entre deux situations et ne pas savoir quoi choisir. Voyons un

exemple.

– Je ne sais pas trop quoi faire ce weekend. Aller voir mes parents parce que, bon, ils s'ennuient. Ou aller chez mes

copains et m'amuser. Je ne sais pas quoi faire. J'ai vraiment le cul entre deux chaises, c'est horrible !

Dixième expression : faire des pieds et des mains. On peut aussi faire la liaison, faire des pieds et des mains. Alors,

cela veut tout simplement dire faire beaucoup d'efforts pour arriver à un but, à quelque chose. Exemple.

– J'ai fait des pieds et des mains pour réussir à bien parler français, mais je n'y arrive pas.

– Bah ! Utilise la méthode Français avec Pierre !

Allez, notre onzième expression. Je vous l'avais promise. Donc, c'est vous qui allez me donner le sens de cette

expression dans les commentaires. C'est une expression incroyable, complètement folle. Écoutez bien : avoir le cul

bordé (c'est-à-dire entouré) de nouilles. Et les nouilles c'est un style de pâte. Donc, c'est une expression

complètement loufoque. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Vous la connaissez ? Mettez-le dans les commentaires.

Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à cette

chaine. On a aussi deux cours gratuits. Je vous laisse absolument tous les liens. Profitez-en ! Et on se retrouve dans

une prochaine vidéo. Au revoir !

Expressions avec des parties du corps 1 :

- Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Donc aujourd’hui, on est une autre fois avec Noémie, ça va ?

- Bonjour Pierre, ça va ?

- Ouais ! Bon, OK, aujourd’hui on va voir des expressions, mais on ne va pas voir les expressions des animaux, comme

la dernière fois.

- Oui.

- Mais des expressions avec…

- Les parties du corps, c’est ça ?

- Oui, avec des parties du corps, bon. Alors, première expression ?

- Alors tu m’as… t’en avais dit une fois une avec les cheveux : « c’est tiré par les cheveux ».
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- Ouais, c’est-à-dire par exemple… je sais pas « cette explication-là de ce livre, c’est vraiment tiré par les cheveux ».

Alors, tu sais ce que ça signifie ça ?

- Euh… non.

- Alors, ça veut dire que c’est très compliqué, c’est trop complexe, on ne comprend pas très bien.

- Ah d’accord.

- « C’est tiré par les cheveux », c’est… c’est un peu trop… c’est pas simple quoi.

- D’accord.

- Alors ensuite, dis-moi ?

- Bah, avec le nez par exemple : la moutarde me monte au nez, il me semble que j’ai entendu ça des fois.

- Ah ouais « la moutarde me monte au nez » oui, de temps en temps ouais. Ça veut dire donc que la moutarde hein,

c’est ce qu’on mange qui pique un petit peu, avec la viande souvent, « me monte au nez », ça veut dire qu’on

commence à s’énerver.

- Ah, d’accord.

- Ouais, ça veut dire que la colère commence à te monter, à monter.

- D’accord. 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 euh… Par exemple : « ah, t’es en

train de me mentir, ça se voit comme le nez au milieu de la figure ».

- D’accord. Bon, maintenant, une que j’entends très souvent en France, avec le pied : « c’est le pied ! ».

- Ouais, donc, avec le pied, donc effectivement, on dit : « ah, ça c’est le pied quoi ! », ça veut dire « c’est super ». C’est

le pied.

- D’accord, c’est le pied. Et « mettre les pieds dans le plat » ?

- Ah ouais, alors « mettre les pieds dans le plat », ça veut dire par exemple, quand on a… quand on a fait une gaffe,

c’est-à-dire quand on a dit quelque chose qu’il ne fallait pas dire ou…

- Ah oui, d’accord.

- Ou quand on l’a fait sans prendre… sans délicatesse, bam ! Les pieds dans le plat quoi !

- On a mis les pieds dans le plat.

- Ouais, le plat, donc là où il y a la nourriture quoi, pou !

- D’accord. Bon, 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.

- Oui, ah oui, effectivement ! Bon, ensuite, « avoir la gueule de bois », ça, ça t’arrive souvent !

- Mais non, c’est fini ça. Avoir la gueule de bois, ouais. Ça, c’est très utilisé et c’est important de le connaitre. Donc, la

gueule en fait, c’est un mot familier pour dire la figure. Et avoir la gueule de bois, ça veut dire qu’on a trop bu d’alcool

la veille et donc on est euh… voilà.
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- Bon, et euh… ça, tu le dis souvent « ça me prend la tête ! ».

- Ça me prend la tête, ça veut dire ça m’énerve, ça… ça me dérange, ça m’ennuie, ça… ça me prend la tête.

- On l’entend très souvent celle-là.

- Ouais, par exemple on peut dire : « ah, ce film, pff, ça me prend la tête, ouais c’est… ».

- C’est le côté râleur français !

- Ouais !

- Bon, ensuite, avec l’oreille.

- Ouais.

- « Faire la sourde oreille ».

- Alors, faire la sourde oreille, bah c’est comme si on n’entendait pas quoi, tu dis quelque chose et puis je fais comme

si je… j’avais pas entendu.

- Parce que t’as pas envie.

- Ouais, parce que j’ai pas envie ouais, je fais la sourde oreille, je…

- Et « les murs ont des oreilles ».

- Ouais, les murs de la maison ont des oreilles, ça veut dire que quand on parle et quand on dit quelque chose et

que… qu’on ne veut pas que les autres sachent, eh bien on dit « chut, chut, ne le dit pas là, les murs ont des

oreilles ». C’est-à-dire il y a toujours quelqu’un pour écouter finalement.

- Oui, il faut faire attention. Bon, maintenant, avec les yeux, il y a en a plein.

- Ah ça, il y en a… ouais, il y en a beaucoup ouais.

- Ouais. Alors, on va commencer par « jeter un coup d’œil ».

- Ouais, c’est très important ça, « jeter un coup d’œil » ça veut dire… par exemple « jette un coup d’œil sur cet

article », ça veut dire « regarde-le rapidement », regarder quelque chose rapidement ouais.

- D’accord. « Ne pas fermer l’œil de la nuit ».

- Ouais, ne pas fermer l’œil de la nuit, donc ça veut dire que j’ai très mal dormi et on dit… on utilise une expression

« j’ai pas fermé l’œil de la nuit ».

- Mais c’est pas parce qu’on a été inquiet ou… ?

- Bah, ça peut être parce qu’on a été inquiet, parce qu’on a de l’insomnie…

- Ah, d’accord.

- On dort pas.

- « Avoir les yeux plus gros que le ventre ».

- Donc, le ventre, c’est ça. Et avoir les yeux plus gros que le ventre, bah ça veut dire qu’on avait des projets qui étaient

trop… qui étaient supérieurs par rapport à ce qu’on peut réellement faire. Donc normalement, à la base c’est pour la
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nourriture, pour manger, c’est-à-dire qu’on voit un plat, on dit : « oh, j’en mets plein dans mon assiette » et puis

finalement… 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, non, pas forcément.

- « J’y tiens comme à la prunelle de mes yeux ».

- Ouais, alors la prunelle des yeux, c’est… en fait c’est la pupille hein, c’est la même chose. Ça veut dire qu’on y tient

beaucoup.

- D’accord. Et euh « ça m’a coûté les yeux de la tête ».

- Ouais, ça veut dire que ça m’a coûté très cher quoi.

- Oui, j’imaginais bien. « 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 ou…Mais ça veut dire qu’en fait, quand tu

ne vois pas quelque chose qui est très évident, tu lui dis « ah t’as pas les yeux en face des trous », c’est-à-dire que t’y

vois rien. Ou alors, peut-être qu’on peut l’utiliser aussi quand on est très fatigué, si on a la gueule des bois par

exemple et qu’on est un peu endormi… Ou j’ai pas les yeux en face des trous parce que j’y vois rien. En général, c’est

quand on ne voit pas quelque chose qui est assez évident. Tu dis : « mais t’as pas les yeux en face des trous ! ».

- D’accord, d’accord. Bon, bah avec les yeux, on en a fait plein. Maintenant, avec la main.

- 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 c’est pas

du tout ça, c’est même le contraire. Donner un coup de main, c’est euh… c’est rendre un service à quelqu’un en fait.

- Aider quelqu’un.

- Aider quelqu’un.

- D’accord. Et « avoir la main verte ».

- Ouais, ça c’est très…

- Ça c’est… ouais, c’est pas facile.

- Ouais, ma mère peut-être tu l’as entendu dire ça à la campagne ?

- Oui, oui.

- Ouais, elle dit qu’elle n’a pas la main verte elle. Et toi tu as la main verte.

- Moi je l’ai, c’est vrai.

- Ouais. Donc, avoir la main verte, ça veut dire que on est… on est très fort pour faire pousser des plantes pour le

jardinage en fait, on est doué pour le jardinage, ça fonctionne.

- Oui, j’adore les plantes ! Bon, et euh… « il a le bras long ».

- Ouais, alors avoir le bras long, ça veut dire qu’on a de l’influence, qu’on a des amis qui peuvent t’aider…
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- Ah, d’accord, ah celle-là je connaissais pas.

- Ouais, pour avoir du piston ou bien pour avoir de l’influence dans un monde d’affaires ou politique.

- Bon, 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 là dans

un contexte assez neutre. Mais par exemple… bon, une mignonne. « Avoir la bouche en cul ». Donc le cul c’est les

fesses, le derrière, « en cul de poule », une poule, cot cot cot, la poule.

- Oui, et ça veut dire quoi ?

- Donc, avoir la bouche en cul de poule, c’est… quand on est comme ça, les Français ils sont souvent comme ça

« oui… ».

- « Oui oui, oui ».

- Mais on l’utilise quand on essaye de… en fait d’être gentil avec quelqu’un, d’être mielleux pour obtenir quelque

chose : « oh, s’il te plait ma chérie… ».

- Ah… « je te… tu tu tu tu… ». Alors, j’ai la bouche en cul de poule.

- Mais, alors il y a un peu une connotation d’être hypocrite aussi ou pas ?

- Peut-être, peut-être, il faudrait chercher !

- Bon, mais, cette vidéo, elle est un peu tirée par les cheveux non ?

- Tirée par les cheveux ? Mais enfin, non, elle est très claire, elle est simple, pas du tout, je…

- Mais enfin, t’as pas les yeux en face des trous ?

- Si si, j’ai bien les yeux en face des trous et je crois qu’elle est… elle est très bien. Écoute, la moutarde commence à

me monter au nez, qu’est-ce que tu racontes ?

- Non, je pense que ça va prendre la tête aux gens hein.

- Quoi ? Mais non, certainement pas. Bon, en tous cas, merci de m’avoir donné un coup de main pour la vidéo.

- De rien.

- Et ce qui ne prend pas du tout la tête, c’est Français avec Pierre, pour apprendre le français. Donc, abonnez-vous à la

chaine YouTube, venez nous rejoindre sur le Facebook de Français avec Pierre et puis on se voit bientôt dans une

prochaine vidéo.

- À bientôt.

- Au revoir.

- Au revoir.

- C’est ça, c’est parce que t’as la gueule du bois !

- Non, la gueule DE bois !
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