
a) Que veut dire ? 

 

1. Sur un coup de tête : 

 Sur un malentendu 

 Prendre une mauvaise direction 

 Prendre une décision sans réfléchir 

 

2. Faire la tête : 

 Faire la grimace 

 Être de mauvaise humeur et s’isoler 

 Faire une faute 

 

3. En mettre sa main au feu : 

 Être totalement certain de quelque chose 

 Être complètement déboussolé 

 Être sarcastique  

 

4. Avoir la main verte : 

 Avoir la main lourde 

 Savoir bien couper les cheveux 

 Savoir entretenir les plantes 

  

5. Baisser les bras : 

 Se résigner 

 Disjoncter 

 Abandonner 

 

6. Avoir le bras long : 

 Être généreux 

 Être avare 

 Avoir beaucoup d’influence 

 



 

 

b) Choisis la partie du corps qui correspond 

 

1. Ma réponse est la bonne, j’en mettrais ma………………au feu. 

 

2. Livia fait la………………depuis qu’elle a raté son examen. Je crois qu’elle est en 

train de baisser les ……………. Il faut que nous allions lui remonter le moral ! 

 

3. Mon ami Jean-Pierre a la……………verte, son jardin est superbe! 

 

4. J’ai acheté ces chaussures sur un coup de……………, maintenant j’ai peur de le 

regretter. Les talons sont bien trop hauts ! 

 

5. Ils ne pensaient pas qu’elle réussirait à réunir une bonne équipe en si peu de 

temps. Cette femme a le………………long. 

 

6. Cette réunion a duré 2 heures, maintenant j’ai des fourmis dans les……………... 

On pourrait aller se promener ? 

 

7. Philippe, tu es sûr de vouloir commander un dessert après cette raclette ? 

Il ne faut pas avoir les………………plus gros que le ventre. 

 

8. Je fais du yoga pour me détendre mais pourtant mes examens me stressent. 

J’ai la boule au……………………..depuis une semaine. 

 

9. Dès que Claudine fut partie, ses collègues commencèrent à casser du sucre sur 

son……………………... 

 

 

Solution a : 

1.Prendre une décision sans réfléchir 2. Être de mauvaise humeur et s’isoler 3. Être totalement certain de quelque chose 
4. Savoir entretenir les plantes 5. Abandonner 6. Avoir beaucoup d’influence. 

Solution b : 

1.main 2.tête, bras 3.main 4.tête 5.bras 6.jambes 7.yeux 8.ventre 9.dos. 


