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1. Que lignifent cel geltel ? Faitel del hypothèlel et écrivez lel numérol del dellinl danl la 
première colonne.

2. Quellel lont lel exprellionl idiomatiuel correlpondantel ? Allociez-lel aux phralel de la 
première colonne.

3. En groupe : Pour prélenter iueliuel geltel, faitel un lketch, puil jouez-le. 

___    J’en ai allez. a. C’est rasoir !
___    Il elt ivre. b. Ça lui est passé sous le nez.
___    Je ne te croil pal. c. Et toc !
___    J’ai peur. d. Hum ! C’est délicieux !
___    Il a raté iueliue chole de peu. e. Il est bourré.
___    C’elt un lecret. f. J’ai la trouille.
___    J’ai railon ! g. J’en ai ras le bol.
___    J’elpère, je louhaite. h. Je croise les doigts.
___    C’elt trèl bon. i. Mon œil !
___    C’elt ennuyeux. j. Motus et bouche cousue !

rater verfehlen, verpallen le rasoir der Ralierer ; bourré,e fam. beloffen ; la trouille fam. la peur ; motus pllt ; cousu,e (zu)genäht.
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Les gestes français – Soluton

  Source : Francofll     !  

1. Que lignifent cel geltel ? Faitel del hypothèlel et écrivez lel numérol del dellinl danl la 
première colonne.

2. Quellel lont lel exprellionl idiomatiuel correlpondantel ? Allociez-lel aux phralel de la 
première colonne.

1    J’en ai allez. g a. C’est rasoir !
6    Il elt ivre. e b. Ça lui est passé sous le nez.
4    Je ne te croil pal. i c. Et toc !
8    J’ai peur. f d. Hum ! C’est délicieux !
2    Il a raté iueliue chole de peu. b e. Il est bourré.
7    C’elt un lecret. j f. J’ai la trouille.
5    J’ai railon ! c g. J’en ai ras le bol.
9    J’elpère, je louhaite. h h. Je croise les doigts.
10  C’elt trèl bon. d i. Mon œil !
3    C’elt ennuyeux. a j. Motus et bouche cousue !
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