
 

Se dorer la pilule 
Avoir la puce à l’oreille 
Se mettre le doigt dans l’œil 
Se tenir à carreaux 

Rester en carafe 
Couper la poire en deux 
Retourner sa veste 
Donner sa langue au chat 
Se mettre sur son 31 
Avaler des couleuvres 
Poser un lapin 
Etre tout sucre tout miel 
Sauter du coq à  l’âne  
Etre tout feu tout flamme 
Mettre sa main au feu 
Mettre sa main à couper 
Couper les cheveux en 4 

Prendre ses jambes à son cou 
Prendre le taureau par les cornes 
Les murs ont des oreilles 
Faire un froid de canard 
Avoir une faim de loup 
Dormir sur ses deux oreilles 
Avoir une araignée au plafond 
Etre léger comme une plume 
Avoir l’air fin 
Etre comme un coq en pâte 
Avoir un poil dans la main 
Avoir les yeux plus gros que le ventre 
C’est la fin des haricots ! 
On n’est pas sortis de l’auberge 

Avoir la peur au ventre 
Quand le chat n’est pas là, les souris dansent 
Avoir la tête en l’air 

C’est la goutte d’eau qui fait déborder le 
vase 
Il pleut des cordes 
Etre dans les nuages 
Etre dans la lune 
Avoir un chat dans la gorge 
Mettre son nez dans les affaires des autres  
Tourner autour du pot 
Faire les 100 pas 

Malade comme un chien 
Avoir la main verte 

Tomber dans les pommes 

Se noyer dans un verre d’eau 
Tirer les vers du nez 

Voir Rouge 
Avoir un cheveu sur la langue 
Se creuser la tête 
Se mélanger les pinceaux 
Mettre sa main au feu 
Chanter comme une casserole 
Marcher à côté de ses pompes 
Chercher midi à quatorze heures 

En faire tout un fromage 
Presser quelqu’un comme un citron 
Mettre la main à la pâte 
Tuer la poule aux œufs d’or 
Vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué 
Avoir un cœur d’artichaut 

Raconter des salades 
Jeter de l’huile sur le feu 
Copains comme cochons 
Avoir d’autres chats à fouetter 
Chercher une aiguille dans une meule de foin 

Rire comme une baleine 

Faut pas pousser mémé dans les orties 

Avoir du pain sur la planche 
Faire devenir chèvre 
Avoir un appétit d’oiseau 
Se faire remonter les bretelles 
Etre malheureux comme les pierres 
Chat échaudé craint l’eau froide 
La moutarde me monte au nez 
Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant 
de parler. 

Ce n’est pas au vieux singe qu’on apprend à faire 

la grimace 

Il n’y a pas le feu au lac 
Pousser le bouchon trop loin 

Avoir des fourmis dans les jambes 
Il pleut comme vache qui pisse 
Revenons à nos moutons 
Tomber sur un os 
On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs 

Avoir plus d’un tour dans son sac 

Mettre les pieds dans le plat 
Ne pas être dans son assiette 
Les doigts dans le nez 


