
SÉRIE: EXPRESSIONS IDIOMATIQUES 

DE JAERAYMIE 

1. Collage urbain1
 Expression idiomatique 

 
Trouvez l´expression idiomatique correspondant à chacun des collages de Jaeraymie2 : 

A. « Au doigt et à l´oeil »/ B. « Se serrer la ceinture »/ C. « jeter l´argent par les fenêtres »/ 
D. « Être à côté de ses pompes »/ E. « Ne pas avoir la langue dans sa poche »/                  
F. « Se prendre un râteau »/ G. « Donner sa langue au chat »/                                          
H. « Appeler un chat un chat »/ I. «Vider son sac »/ J. « Se mettre le doigt dans l´œil »  

 

 …………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

 

…………………………………………. 

                                                           
1  https://www.instagram.com/jaeraymie 
2 Attention! Il y a 4 intrus. 

https://www.instagram.com/jaeraymie
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2. Expression idiomatiquesignification 

Devinez la signification de chaque expression idiomatique trouvée : 

  …………………………………………………… : 

a. Être détendu 
b. Être distrait, rêveur 
c. Être hipster 

 
 …………………………………………………… : 

a. Se priver de nourriture, de qqchose3 
b. Se mettre au régime 
c. Essayer de sauver les apparences 

 
 …………………………………………………… : 

a. Être victime de menaces 
b. Négliger son jardin intérieur  

c. Rater une tentative de drague 
 

 …………………………………………………… : 

a. Se soumettre à l´autorité 
b. Se tromper complètement 
c. Refuser de voir la réalité 

 
 …………………………………………………… : 

a. Donner la parole à n´importe qui. 
b. Avoir l´intention de garder un secret  
c. Renoncer à trouver la solution 

 
 …………………………………………………… : 

a. Gaspiller de l´argent. 
b. Être superficiel(le) 

c. Être altruiste 
 

 

3. Situationexpression idiomatique 

Complétez avec l´expression idiomatique correspondant à la situation :  

                                                      

-Il n´a jamais réussi à draguer en soirée.   

 Même sur les sites de rencontres, à chaque fois, il ... 

-Tu ne devines vraiment pas ?...Tu veux que je te donne la réponse ?  

  Bon…alors tu … 

-Pfff! Ils pensent qu´ils vont parler français juste en utilisant cette appli.  N´importe quoi ! 

  Ils … 

 -Quelle tête en l´air, celle-là ! Elle n´a pas les pieds sur terre… 

 Nan vraiment, elle … 

-Pourquoi j´achèterais ça ? Je n´en ai pas besoin.   

  Ça serait vraiment… 

- Vu le solde de mon compte, je ne vais pas pouvoir aller au resto.   

  D´ici la fin du mois, je dois … 

                                                                                                 

                                                           
3 Quelque chose  


