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CLÉS POUR LES EXPRESSIONS      3 

 

Reliez les éléments pour comprendre les expressions 

 

en utilisant ces formules hypothétiques. 

 

1. Si on mettait Paris dans une 

bouteille  

2. Si c’était midi à 14h, on ne saurait 

plus où donner de la tête 

3. Si tu décrochais la lune, tu me 

l’offrirais ?  

4. Si tu étais lessivé, tu serais tout 

propre  

5. Si tu me posais un lapin, je ne le 

mangerais pas  

6. Si la grenouille était aussi grosse 

que le bœuf, les rivières seraient 

asséchées !  

7. Si le mouton avait 5 pattes, il 

courrait plus vite  

8. Si les poules avaient des dents, 

elles pourraient mordre !  

9. Si on prenait le temps de tuer un 

âne à coups de figues, il faudrait des 

tas de figues !  

10. Si je lui disais que c’est une peau 

de vache, il croirait que je lui fais un 

compliment  

 

a) mais je vais regretter de t’avoir 

donné rendez-vous puisque tu n’es 

pas venu ! 

b) mais en fait, je le trouve très 

méchant !  

c) il faudrait une immense bouteille 

mais ce n’est pas possible ! 

d) mais l’heure c’est l’heure et on ne va 

pas compliquer les choses ! 

e) Mais elles n’en n’ont pas, arrête de 

dire des choses stupides ! 

f) mais tu es si fatigué que tu ne peux 

plus rien faire ! 

g) Heureusement chacun à sa taille et 

il ne faut pas être prétentieux ! 

h) Mais on n’est pas sûr que l’âne ne 

mange pas les figues, alors il vaut 

mieux ne pas traîner des heures ! 

i) Mais il n’en a que 4 et il ne faut pas 

dire des choses extravagantes ! 

j) Mais tu n’as pas d’ambition ! 
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Solutions  

1. Si on mettait Paris dans une bouteille, il faudrait une immense bouteille mais ce 

n’est pas possible ! 

2. Si c’était midi à 14h, on ne saurait plus où donner de la tête, mais l’heure c’est 

l’heure et on ne va pas compliquer les choses ! 

3. Si tu décrochais la lune, tu me l’offrirais ? Mais tu n’as pas d’ambition ! 

4. Si tu étais lessivé, tu serais tout propre, mais tu es si fatigué que tu ne peux plus 

rien faire ! 

5. Si tu me posais un lapin, je ne le mangerais pas mais je vais regretter de t’avoir 

donné rendez-vous puisque tu n’es pas venu ! 

6. Si la grenouille était aussi grosse que le bœuf, les rivières seraient asséchées ! 

Heureusement chacun à sa taille et il ne faut pas être prétentieux ! 

7. Si le mouton avait 5 pattes, il courrait plus vite ! Mais il n’en a que 4 et il ne faut 

pas dire des choses extravagantes ! 

8. Si les poules avaient des dents, elles pourraient mordre ! Mais elles n’en n’ont pas, 

arrête de dire des choses stupides ! 

9. Si on prenait le temps de tuer un âne à coups de figues, il faudrait des tas de 

figues ! Mais on n’est pas sûr que l’âne ne mange pas les figues, alors il vaut mieux 

ne pas traîner des heures ! 

10. Si je lui disais que c’est une peau de vache, il croirait que je lui fais un 

compliment mais en fait, je le trouve très méchant !  
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