
Trouvez la signification des expressions 

 

1- Voir midi à sa porte veut dire : 

- Etre toujours d’accord avec ce que les autres disent ou pensent 

- Se satisfaire de peu de choses 

- Juger quelque chose ou une situation selon son propre point de vue 

- Ouvrir la porte et regarder le ciel entre 12h et 13h 

- Voir ce que l’on a envie de voir 

- Donner son point de vue 

 

2- Tenir la dragée haute à quelqu'un veut dire : 

- Faire sentir son pouvoir à quelqu'un 

- Manger des confiseries sans proposer aux autres 

- Proposer de l’aide en sachant qu’on ne peut la fournir 

- Faire attendre longtemps quelqu'un et ne lui procurer qu'une petite quantité de ce qu'il attend 

- Etre hautain 

- Tenir un objet en hauteur 

 

3- Faire le pied de grue veut dire : 

- Dormir jusqu’à midi 

- Faire poiroter quelqu’un 

- Conduire un engin dans le domaine du bâtiment 

- Attendre debout à la même place, pendant un certain temps 

- Sauter sur un pied 

- Le pied de grue est une pathologie qui atteint les os en les déformant 

 

4- Le plancher des vaches est : 

- Le gazon 

- Une sorte de carrelage qu’on utilise souvent dans les fermes 

- Un bateau destiné à transporter des animaux 

- La terre ferme 

- Le fait de marcher sur la boue 

 

5- Tomber comme un couperet veut dire : 

- Tomber et se faire très mal 

- Etre annoncé brutalement 

- Se rendre à une réunion sans y avoir été invité 

- Arriver brusquement, souvent par surprise, et avec des conséquences désagréables 

- Rouler comme un ballon 

- Se blesser avec un outil très tranchant 

 

6- Noyer le poisson veut dire : 

- Créer une bagarre pour attirer l’attention 

- En cuisine, faire tremper le poisson dans du lait 

- Embrouiller les choses pour éluder une question 

- Etourdir une personne sur un flot de paroles 

- Poser des questions pas pertinentes 

- Cacher un lourd secret 



 

7- Sentir le sapin veut dire : 

- Sentir très mauvais 

- Sentir très bon 

- N'avoir plus longtemps à vivre 

- L’odeur de la terre mouillée lors qu’il pleut 

- Le début des floraisons au printemps 

- Prédire ou prévoir un sort funeste 

 

8- La poudre de Perlimpinpin est : 

- Une poudre de maquillage utilisée par les dames de la Cour au XVII et XVIII siècle 

- Une expression employée par Emmanuel Macron 

- Une illusion d’optique 

- Un remède miraculeux aux vertus imaginaires 

- Le nom d’une substance chimique obtenue à partir d’une roche sédimentaire et découverte en 

1805 par Jacques Emile Perlimpinpin 

- Une solution inefficace 

  

9- Recevoir une avoinée veut dire : 

- Obtenir une récompense 

- Recevoir une correction 

- Gagner beaucoup d’argent au loto 

- Se faire surprendre par la pluie et être trempé 

- L’avoinée était un dessert sucré très rare et apprécié pendant la guerre 

- Recevoir une lettre très attendue 

 

10- Comme un pet sur une toile cirée veut dire : 

- Passer comme un éclair 

- Rouler très vite en voiture 

- Très vite, précipitamment 

- Se déplacer facilement 

- Se retrouver tout seul le soir de Noël 

- Courir sur le sable 

 

11- Réchauffer un serpent dans son sein veut dire : 

- Elever un boa 

- Faire bouillir du lait maternel 

- Aider une personne ingrate 

- Soigner une affection respiratoire par une mixture de lait chaud, miel et gingembre 

- Faire partie d’une organisation aux pratiques douteuses 
 
Solution 
1.Juger quelque chose ou une situation selon son propre point de vue 

2.Faire sentir son pouvoir à quelqu'un 
3.Attendre debout à la même place, pendant un certain temps 

4.La terre ferme 
5.Arriver brusquement, souvent par surprise, et avec des conséquences désagréables 

6.Embrouiller les choses pour éluder une question 

7.N'avoir plus longtemps à vivre 
8.Un remède miraculeux aux vertus imaginaires 

9.Recevoir une correction 
10.Passer comme un éclair, très vite, précipitamment 
11.Aider une personne ingrate 


