
Choisis l’expression qui correspond à la situation donnée 
 

1. Cette nuit, j’ai été réveillé par un cri effrayant :  

☐ Ce cri m’a fait un froid de canard. 

☐ Ce cri m’a glacé le sang. 

☐ Ce cri m’a rendu fou. 

☐ Ce cri m’a brisé la glace. 

 

2. Ne te réjouis pas trop vite, tu n’as pas encore reçu de réponse définitive… 

☐ Il ne faut pas briser la glace. 

☐ Il ne faut pas fondre comme neige au soleil. 

☐ Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. 

☐ Il ne faut pas jeter de l’huile sur le feu. 

 

3. Dans cette histoire, Paul n’a rien à se reprocher. Il est… 

☐ Blanc comme neige.  

☐ Froid comme un canard. 

☐ Blanc comme de la meringue. 

☐ Brisé comme la glace. 

 

4. Regarde toute la neige qui est tombée cette nuit ! 

☐ On va couler comme le Titanic ! 

☐ Ça doit glacer le sang dehors. 

☐ Ça doit briser la glace dehors. 

☐ Il doit faire un froid de canard dehors. 

 

5. Nos nouveaux voisins sont très distants. Nous les avons invités à dîner pour… 

☐ Briser la glace. 

☐ Fondre comme neige au soleil. 

☐ Faire la fête. 

☐ Vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. 

 

6. Je fais attention à ne pas dépenser trop d’argent, et pourtant… 

☐ Mes économies font un froid de canard. 

☐ Mes économies fondent comme neige au soleil.  

☐ Mes économies me glacent le sang. 

☐ Mes économies chauffent comme un poêle. 

 
Solution : 

1. Glacé le sang 2. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué 3. Blanc comme neige 4. Il doit faire un froid de 

canard dehors 5. Briser la glace 6. Fondent comme neige au soleil. 


