
100 expressions au sens figuré

1. Ne pas e	 tre dans son assiette ( ne pas e	 tre en forme ).
2. Passer du coq a�  l’a	ne (changer de sujet ).
3. Les murs ont des oreilles  ( quand on dit quelque chose a�  quelqu’un et qu’on ne craint qu’un 

autre l’entende ).
4. Se faire du mauvais sang ( e	 tre inquiet ).
5. Avoir une faim de loup ( avoir tre�s faim ).
6. Nager dans ses ve	 tements ( avoir des ve	 tements trop grands )
7. Avoir la te	 te comme un tambour ( avoir fort mal a�  la te	 te).
8. Il pleut a�  seau ( il pleut beaucoup).
9. Avoir les pieds en compote ( avoir mal aux pieds ).
10. Avoir une petite te	 te ( tout oublier ).
11. Rire jaune (rire mais e	 tre vexe.).
12. Battre la campagne (re	ver).
13. Avoir un poil dans la main (e	 tre paresseux)
14. Donner sa langue au chat (ne pas savoir la re.ponse a�  une question).
15. Raccrocher au nez (raccrocher le te. le.phone sans pre.venir).
16. Tomber dans les pommes ( s’e.vanouir ).
17. Y avoir de l’eau dans le gaz ( avoir une dispute)
18. Avoir l’eau a�  la bouche ( avoir envie de quelque chose)
19. Se prendre la te	 te
20. Mettre du beurre dans les e.pinards
21. Ne pas mettre les deux pieds dans le me	me sabot.
22. Avoir le cœur sur la main (avoir bon cœur).
23. Prendre le taureau par les cornes ( prendre une affaire en main ).
24. Avoir un chat dans la gorge (e	 tre enroue.).
25. Casser les pieds (e	 tre embe	 tant).
26. Etre muet comme une carpe (on ne parle pas).
27. Crier au loup (on raconte des be	 tises).
28. Etre pris la main dans le sac ( e	 tre pris sur le fait )
29. Voir la vie en rose ( e	 tre heureux ).
30. En voir de toutes les couleurs
31. Avoir du plomb dans la te	 te
32. Avoir la te	 te dans les nuages ( e	 tre re	veur )
33. Ne pas avoir sa langue dans sa poche
34. Ne pas avoir froid aux yeux ( n'avoir peur de rien )
35. Jeter un coup d’œil ( regarder )
36. Passer un savon ( gronder )
37. Casser les oreilles
38. Avoir un cheveu sur la langue
39. Avoir la te	 te comme une citrouille
40. Etre dans la lune
41. Avoir les yeux plus gros que le ventre
42. Prendre ses jambes a�  son cou
43. Se jeter dans la gueule du loup
44. Y a pas le feu au lac ( pour dire que quelque chose peut attendre )
45. Avoir les joues en feu ( avoir les pommettes rouges )
46. Avoir les ide.es noires ( e	 tre triste )
47. Jeter de l'huile sur le feu ( empirer une situation de. ja�  de. licate )
48. Avoir une langue de vipe�re ( dire du mal de quelqu'un )
49. Chercher une aiguille dans une botte de foin ( rechercher un objet sans espoir de le trouver )
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50. Etre comme un poisson dans l'eau ( e	 tre tre�s a�  l'aise )
51. Remonter les bretelles ( disputer quelqu'un )
52. Retourner sa veste ( changer d'opinion )
53. S'arracher les cheveux ( se donner beaucoup de mal )
54. Fondre en larmes ( pleurer )
55. Prendre des gants ( faire attention pour dire quelque chose a�  quelqu'un )
56. Avoir les chevilles qui enflent ( se vanter )
57. Mettre les pieds dans le plat ( parler d'un sujet qui peut facher )
58. Ne pas avoir froid aux yeux ( ne pas avoir peur )
59. Chercher des poux ( s'inte.resser aux petits de. tails )
60. Avoir les dents longues ( e	 tre ambitieux )
61. Se serrer la ceinture ( faire des e.conomies )
62. A vol d'oiseau ( en ligne droite )
63. S'occuper de ses oignons ( s'inte.resser a�  ses propres affaires )
64. Ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tue.  (ne pas s’assurer de quelque chose qui n’est 

pas encore confirme.).
65. Avoir le bras long (avoir des relations influentes et pouvant agir dans nos inte.re	 ts).
66. Ne pas e	 tre dans son assiette ( e	 tre mal a�  l’aise).
67. Etre dans le beaux draps (avoir de gros proble�mes).
68. Etre entre le marteau et l’enclume(e	 tre pris entre deux parties).
69. Prendre un coup de vent (vent subit et inattendu).
70. Eclater de rire (se mettre a rire subitement de  façon incontro	 le.e).
71. Avoir des nouvelles fraî	ches (avoir des nouvelles re.centes). 
72. Nager dans le bonheur(e	 tre tre�s heureux).
73. Etre de.borde.  de travail (avoir beaucoup de travail a�  faire).
74. Voir rouge (se mettre en cole�re).
75. Broyer du noir (ne pas avoir le moral).
76. Etre vert de jalousie (e	 tre tre�s jaloux).
77. Etre fier comme un coq (e	 tre tre�s fier)
78. Manger comme un cochon (manger en se salissant, sans suivre aucune re�gle d’usage)
79. Etre doux comme un agneau ( e	 tre docile )
80. Sur le plancher des vaches (s’emploie pour de.signer la terre ferme par opposition au fait de 

naviguer sur l’eau ou de voler dans les airs).
81. Monter sur ses grands chevaux ( Se mettre en cole�re rapidement et exage.re.ment )
82. Il fait un froid de canard ( il faut tre�s froid ).
83. Etre te	 tu comme une mule ( Etre obstine. . N’e	 tre pas facile a�  convaincre ).
84. Avoir d’autres chats a�  fouetter ( avoir des choses plus importantes a�  faire que celles qui nous 

sont propose.es).
85. Il y a de l’eau dans le gaz ( il y a des proble�mes).
86. Il n’y a pas de le.zard ( il n’y a pas de pie�ges ou d’arnaques cache.s ).
87. Il y a anguille sous roche (il y a un pie�ge quelque part )
88. Avoir la langue bien pendue ( e	 tre bavard ).
89. N’y voir que du feu ( ne s’apercevoir de rien ).
90. Vendre la me�che ( trahir un secret ).
91. Passer l’arme a�  gauche ( mourir ).
92. Manger les pissenlits par la racine ( e	 tre mort ).
93. S’ennuyer a�  cent sous de l’heure ( s’ennuyer beaucoup ).
94. Se plier en quatre ( se donner du mal pour quelqu’un ).
95. Avoir le feu au plancher ( porter un pantalon trop court ).
96. Regarder de travers.
97. Ne pas lever le petit doigt ( ne pas intervenir ).
98. S'en mordre les doigts ( regretter quelque chose ).
99. Un temps de chien ( un tre�s mauvais temps ).
100. Pleuvoir des cordes ( quand il pleut beaucoup ).
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