
Mentir comme on respire

Est-ce que ça veut dire qu’on ment à chaque fois qu’on 
respire ?  Non

Mentir comme on respire signifie qu’on ment 
sans cesse, très souvent.

Exemple :

Il ne faut pas croire tout ce que dit Charlotte, elle 
ment comme elle respire.
Charlotte raconte beaucoup de mensonges alors il ne 
faut pas croire tout ce qu’elle dit, c’est souvent faux. 



Mon œil !

Est-ce que ça veut dire qu’on a un problème avec son 
œil ?  Non

Quand on dit « mon œil » ça signifie qu’on 
ne crois pas ce qu’on nous dit.

Exemple :

Grégoire a dit qu’il ne serait plus jamais en retard à 
l’école. Mon œil !
Grégoire est très souvent en retard alors personne ne 
le croit quand il dit qu’il sera à l’heure tous les jours. 



Une histoire à dormir 
debout

Est-ce qu’il s’agit vraiment d’une histoire qui va 
endormir les gens alors qu’ils sont debout ?  Non

Une histoire à dormir debout est une 
histoire invraisemblable, qui ne peut pas 
être vraie.

Exemple :

Pauline a raconté une histoire à dormir debout pour 
expliquer à son prof de maths qu’elle n’avait pas fait 
son exercice. Le prof ne l’a pas cru.
L’histoire de Pauline était invraisemblable. 



C’est du bidon !
Est-ce qu’on parle d’un bidon ?  Non

C’est du bidon signifie que ce n’est pas 
sérieux, que ce n’est pas vrai.

Exemple :

Fabrice t’a raconté qu’il avait gagné un million d’euros 
au loto ? ne le crois pas, c’est du bidon.
Fabrice n’a pas gagné au loto, ce n’est pas vrai. Il a 
raconté un mensonge. 

On peut dire aussi mon œil, tu n’as pas gagné.



Etre en de bonnes mains

Est-ce que ça veut dire qu’on est dans les mains de 
quelqu’un ?  Non

Etre en de bonnes mains signifie être avec 
une personne rassurante et aux petits soins.

Exemple :

A Inpacts, toutes les maîtresses sont formidables, 
les enfants sont vraiment en de bonnes mains.
Les adultes qui s’occupent des enfants sont vraiment 
rassurants et gentils. 



Faire la manche 

Est-ce qu’on parle de la manche de notre pull ?  Non

Faire la manche signifie mendier.

Exemple :

En ville, à chaque feu rouge, des gens font la manche.
Ils demandent de l’argent à tous les automobilistes.
 



Etre sur la paille
Est-ce que ça signifie qu’on est allongé sur la paille.? 
Non

Être sur la paille signifie qu’on n’a plus 
d’argent.

Exemple :

Robin a dépensé tellement d’argent pour sa moto que 
maintenant, il est sur la paille.
Robin a dépensé tout son argent pour acheter sa 
moto. Il ne lui reste plus du tout d’argent pour 
acheter autre chose.

On peut dire aussi ne pas avoir un rond, être sans le 
sou ou être à sec. 
Robin est à sec. Robin n’a pas un rond. Robin est sans  
le sou.



Se remplir les poches

Est-ce que ça veut dire qu’on met beaucoup de choses 
dans ses poches ?  Non

Se remplir les poches c’est gagner beaucoup 
d’argent.

Exemple :

Pendant les vacances, Monsieur Martin a loué sa 
maison au bord de la mer, il s’est rempli les poches.
Monsieur Martin a gagné beaucoup d’argent en louant 
sa maison à des vacanciers. 

On peut dire aussi faire son beurre. 
Monsieur Martin a fait son beurre avec ses locations.



Le dernier cri

Est-ce qu’une personne crie ? non

Le dernier cri signifie à la dernière mode.

Exemple :

Dans sa boutique, Patricia ne vend que des vêtements 
du dernier cri. 
Les vêtements qui sont vendus sont à la mode.



Faire du lèche-vitrine

Est-ce que ça veut dire qu’on lèche les vitrines ?
non

Faire du lèche-vitrine signifie qu’on se 
promène pour regarder les vitrines des 
boutiques.

Exemple :

Nadège et sa copine font du lèche vitrine le samedi 
après-midi.
Elles se promènent en ville et regardent les vitrines 
des magazins. 



Prendre la clé des champs

Est-ce qu’il faut une clé pour aller dans un champ ? 
Non

Prendre la clé des champs signifie partir, 
s’enfuir.

Exemple :

Les prisonniers de la prison ont creusé un tunnel et 
ont pris la clé des champs.
Les prisonniers se sont sauvés. 



 Boire la tasse

Est-ce qu’on est en train de boire une tasse de thé ou 
de café ?  Non

Boire la tasse signifie qu’on avale de l’eau 
accidentellement alors qu’on se baigne à la 
mer ou dans une piscine.

Exemple :

Marie et Pierre jouent dans les vagues. Une grosse 
vague arrive et Pierre boit la tasse.
Pierre est emporté par la vague, met la tête sous l’eau 
et avale de l’eau. 



Etre trempé comme une 
soupe

Est-ce que ça veut dire qu’on mange de la soupe ? 
Non

Etre trempé comme une soupe signifie qu’on 
très mouillé.

Exemple :

Déborah est sortie sous la pluie et elle est trempée 
comme une soupe.
Elle est restée sous la pluie et elle est complètement 
mouillée. 



Etre chargé comme une 
mule

Est-ce que ça signifie qu’on ressemble à une mule ? 
Non

Etre chargé comme une mule signifie qu’on 
transporte des choses très encombrantes 
et très lourdes.

Exemple :

Lucile part en vacances à Dijon. Elle a emporté une 
valise, un gros sac, son sac à dos et son sac à main. 
Elle est chargée comme une mule.
Elle a beaucoup de bagages. 



Un brouillard à couper au 
couteau

Est-ce qu’on peut vraiment couper le brouillard avec 
un couteau ?  Non

Un brouillard à couper au couteau est un 
brouillard très épais.

Exemple :

Ce matin, j’ai eu du mal à trouver le chemin jusqu’à 
l’arrêt du bus. Il y avait un brouillard à couper au 
couteau.
Le brouillard était très épais, j’avais du mal à voir où 
j’allais. 



En un clin d’oeil
Est-ce que ça veut dire qu’on est en train de faire un 
clin d’œil à quelqu’un ?  Non

En un clin d’œil signifie que ça se passe très 
vite, en un instant.

Exemple :

Il s’est mis à pleuvoir très fort, en un clin d’œil le 
jardin public était vide.
Comme il pleut très fort, tout le monde est parti très 
rapidement pour se mettre à l’abri. 

On peut dire aussi en moins de deux.
Les gens ont quitté le jardin public en moins de deux.



A fond de train

Est-ce que ça veut dire qu’on est dans un train ?  Non

A fond de train signifie très rapidement, à 
toute vitesse.

Exemple :

Les gendarmes ont arrêté un automobiliste qui roulait 
à fond de train.
Cet automobiliste roulait à toute vitesse. 

On peut dire aussi à fond la caisse ou à fond la gomme 
ou encore à vitesse grand V.



Un de ces quatre matins

Est-ce qu’on va partir dans quatre jour ?  Non

Un de ces quatre matins signifie qu’on fera 
quelque chose plus tard, un autre jour.

Exemple :

Manon n’a pas le temps de passer voir sa grand-mère 
aujourd’hui, elle ira un de ces quatre matins.
Elle ira un autre jour, mais elle ne sait pas quand. 



Marcher à pas de loup

Est-ce qu’un loup arrive ?  Non

Marcher à pas de loup c’est marcher 
doucement, sans faire de bruit.

Exemple :

Il était très tard, Léo a marché à pas de loup vers sa 
chambre pour ne pas réveiller ses parents.
Léo marche doucement, sans faire aucun bruit.

On peut dire aussi marcher sur la pointe des pieds.



Ce n’est pas la mer à boire

Est-ce qu’il faut vraiment boire toute l’eau de la mer ? 
Non

Ce n’est pas la mer à boire signifie que ce 
n’est pas aussi difficile qu’on peut le croire.

Exemple :

Encore un chapitre et j’ai fini de lire ce livre. Ce n’est 
pas la mer à boire !
Ce n’était pas si difficile de lire ce gros livre. 

On peut dire aussi ce n’est pas la mort.
Ce n’est pas la mort, il me reste encore un chapitre à  
lire.



Ce n’est pas sorcier

Est-ce qu’il s’agit d’une histoire de sorciers et de 
sorcières ?  Non

Ce n’est pas sorcier signifie que ce n’est pas 
difficile.

Exemple :

Fiona n’a pas réussit son exercice de maths pourtant 
ce n’était pas sorcier.
L’exercice n’était pas difficile. 

On peut dire aussi passer un savon ou remonter les 
bretelles.



Pile poil

Pile poil signifie exactement, précisemment.

Exemple :

Le train n’a pas eu de retard, il est arrivé pile poil à 
l’heure prévu.

Fabrice est arrivé au collège pile poil à la sonnerie. Il 
est arrivé juste au moment où la sonnerie a retentit, 
il n’était pas en retard. 



Donner sa langue au chat

Est-ce qu’on découpe sa langue pour la donner à un 
chat ?  Non

Donner sa langue au chat signifie s’avouer 
incapable de trouver une solution ou une 
réponse.

Exemple :

Je ne trouve pas la solution de l’énigme, je donne ma 
langue au chat.
J’arrête de chercher la réponse, j’arrête de 
réfléchir. Je préfère qu’on me dise la solution. 



Se casser la tête

Est-ce que ça veut dire qu’on a eu un accident et qu’on 
a la tête cassée ?  Non

Se casser la tête c’est se donner beaucoup 
de mal.

Exemple :

Le problème de maths était très difficile, je me suis 
cassé la tête pour trouver la solution.
J’ai réfléchis longuement.



Jeter l’argent par les 
fenêtres

Est-ce que ça veut dire qu’on jette des pièces et des 
billets par la fenêtre ?  Non

Jeter l’argent par les fenêtres c’est être 
très dépensier.

Exemple :

Mathilde est très dépensière. Elle jette l’argent par 
les fenêtres et n’a plus assez d’argent pour payer son 
loyer.
Mathilde ne fait pas attention et dépense trop 
d’argent.
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