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Jeu en classe (pour une classe de L.E) 

 

Voici des questions pour un jeu ... l'objectif 
étant d'amener les apprenants à intérioriser des expressions 
françaises courantes : 
 
 

1) Avoir le cœur sur la main ? 
-a- être malade,  
-b- s’ennuyer,  
-c- être généreux,  
-d- donner ses organes. 
  
2) Poser un lapin ?  
-a- être végétarien, 
-b- avoir beaucoup d’enfants, 
-c- ne pas venir à un rendez-vous. 
  
3) Tomber dans les pommes ?  
-a- s’évanouir, 
-b- détester quelqu’un, 
-c- être ironique. 
  
4) Se lever du pied gauche ?  
-a- se réveiller à l’heure, 
-b- avoir de la chance, 
-c- être de mauvaise humeur,  
-d- faire du sport. 
  
5) Avoir le cafard ?  
-a- avoir peur des animaux, 
-b- avoir une maison sale, 
-c- être heureux, 
-d- être triste, regretter. 
  
6) Avoir le coup de foudre ?  
-a- mourir, 
-b- il pleut, 
-c- tomber amoureux, 
-d- il y a de l’orage. 
  
7) En avoir ras le bol ?  
-a- ne plus avoir soif, 
-b- verser trop de liquide, 
-c- vouloir déjeuner, 
-d- en avoir assez. 
  
8) Avoir la grosse tête ?  
-a- être très intelligent, 
-b- se juger supérieur, 
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-c- être stupide, 
-d- bien travailler à l’école. 
  
9) Avoir la pèche ?  
-a- pêcher des poissons, 
-b- faire des courses, 
-c- être dynamique, 
-d- faire la sieste. 
  
10) Se creuser la tête ?  
-a- aimer la plage, 
-b- être fatigué, 
-c- être triste, 
-d- réfléchir. 
  
11) Avoir la main verte ?  
-a- faire de la peinture, 
-b- être doué pour le jardinage, 
-c- travailler, 
-d- manger avec les mains sales. 
  
12) Avoir une case en moins ?  
-a- faire du rangement, 
-b- manquer d’argent, 
-c- être idiot, 
-d- déménager. 
  
13) Ajouter son grain de sel ?  
-a- faire la cuisine, 
-b- à donner son point de vue, 
-c- être maniaque, 
-d- être très poli. 
  
14) Que signifie : Se jeter dans la gueule du loup ? 
-a- foncer sans réfléchir, 
-b- aimer les animaux, 
-c- nettoyer sa cheminée, 
-d- se trouver en situation difficile 
  
15) Quelle différence y a-t-il entre ? 
-- acheter une veste en solde, 
-- toucher sa solde 
  
   
 
16) Prendre ses jambes à son cou ?  
-a- être très petit, 
-b- être trop grand, 
-c- s’enfuir, 
-d- se décider à faire quelque chose. 
  
17) Casser du sucre sur le dos de quelqu’un ?  
-a- empêcher quelqu’un de faire quelque chose 
-b- aider quelqu’un, 
-c- soigner quelqu’un, 
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-d- dire du mal de quelqu’un 
  
18) passer un savon à quelqu’un ? 
-a- féliciter quelqu’un, 
-b- accuser quelqu’un à tort, 
-c- aider quelqu’un, 
-d- gronder quelqu’un. 
  
19) Il tombe des cordes ?  
-a- avoir de la chance, 
-b- il pleut beaucoup, 
-c- manquer de chance, 
-d- être de mauvaise humeur. 
  
20) Une histoire cousue de fil blanc ?  
-a- une histoire d’amour, 
-b- une histoire d’argent, 
-c- une histoire impossible, 
-d- une histoire de commérages. 
  
21) Etre fleur bleue ?  
-a- être asthmatique, 
-b- être romantique, 
-c- être doué pour le jardinage, 
-d- être affectueux 
  
22) Se mettre au vert ?  
-a- guérir d’une maladie, 
-b- se déguiser, 
-c- prendre du repos, 
-d- se mettre en colère. 
  
23) Etre un cordon bleu ?  
-a- être doué pour la cuisine, 
-b- être en bonne santé, 
-c- être doué pour la couture, 
-d- être insupportable. 
  
24) Avoir des idées noires ? 
-a- avoir des envies de délit, 
-b- écrire un roman policier, 
-c- déprimer, 
-d- avoir mal dormi. 
  
25) Etre cloué au lit ?  
-a- avoir un mauvais matelas, 
-b- être mort, 
-c- être malade, 
-d- être trop gros. 
 
  
 
26) Jeter l’argent par les fenêtres ?  
-a- être dépensier, 
-b- être économe, 
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-c- être généreux, 
-d- être ruiné. 
  
27) Etre habillé comme l’as de pique ? 
-a- être bien habillé, 
-b- être habillé par un grand couturier, 
-c- être mal habillé, 
-d- être en sous-vêtements. 
  
28) Retourner sa veste ?  
-a- changer de travail, 
-b- changer d’opinion, 
-c- changer d’amis, 
 
 
29) Avoir un coup de pompe ?  
-a- être en bonne santé, 
-b- être dynamique, 
-c- être fatigué, 
-d- être malade. 
  
30) Avoir une araignée au plafond ?  
-a- avoir une maison sale, 
-b- être idiot, un peu fou 
-c- avoir un hobby, 
-d- être maniaque. 
  
31) Avoir un ticket ?  
-a- avoir de l’argent, 
-b- plaire à quelqu’un, 
-c- avoir faim, 
-d- déplaire à quelqu’un. 
  
32) Se tenir à carreau ?  
-a- être sage, 
-b- à être au courant de quelque chose, 
-c- faire attention, 
-d- être intelligent. 
  
33) Avoir un grain ?  
-a- être un peu fou, 
-b- être drôle, 
-c- être un peu intelligent, 
-d- être ennuyeux. 
  
34) Ne pas être dans son assiette ?  
-a- ne pas être en forme, 
-b- ne pas avoir faim, 
-c- ne pas être invité, 
-d- ne pas être à la mode. 
  
35) Etre au bout du rouleau ?  
-a- être le dernier de la liste, 
-b- être très fatigué, déprimé, 
-c- ne pas avoir les cheveux frisés. 
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36) Sauter du coq à l’âne ?  

 
-a- passer d’une idée à une autre, 
-b- détester les animaux, 
-c- faire la cuisine, 
-d- manger n’importe quoi. 

  

37) Etre en nage ?  

-a- apprendre la brasse, 
-b- être énervé, 
-c- avoir chaud, 
-d- être content. 

  

38) Etre plein aux as ?  

-a- être pauvre, 
-b- être riche 
-c- avoir assez manger, 
-d- avoir des ennuis. 

  

39) Donner sa chemise ?  

-a- avoir des vêtements sales, 
-b- être généreux 
-c- être radin, 
-d- avoir beaucoup d’habits. 

  

40) A la Saint-Glinglin ?  

-a- demain 
-b- jamais 
-c- bientôt 
-d- la semaine prochaine 

  

41) Prendre la clef des champs ? 

-a- fuir 
-b- être agriculteur 
-c- écouter de la musique 
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-d- rester. 

  

42) Balayer devant sa porte ?  

-a- faire le ménage 
-b- ranger 
-c- avoir une belle maison 
-d- ne pas s’occuper des affaires des autres 

  

43) Faire son beurre ? 

-a- faire à manger 
-b- préparer le petit déjeuner 
-c- dépenser de l’argent 
-d- gagner de l’argent. 

  

44) Passer sur le billard ?  

-a- être opéré 
-b- être joueur 
-c- parier de l’argent 
-d- être jugé 

  

45) S’envoyer des fleurs ?  

-a- se vanter 
-b- être généreux 
-c- être poli 
-d- être épris de quelqu’un. 

  

46) Etre un papa gâteau ?  

-a- être un père très gentil 
-b- être un père bon cuisinier 
-c- être un père strict 
-d- être un père amusant. 
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