CLÉS POUR LES EXPRESSIONS !
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Reliez les éléments pour comprendre les expressions
en utilisant ces formules hypothétiques.
1. Si on se faisait rouler dans la farine,
on serait des escalopes de veau

a) mais tu es amoureux
et tu vis sur un petit nuage !

2. Si tu racontais des salades, on
mangerait plus souvent des légumes

b) mais c’est facile et on va arriver à
faire ce qu’on a prévu !

3. Si tu avais eu un coup de foudre,
tu serais mort

c) mais tu es économe
et tu fais attention à tes dépenses !

4. Si tu coupais les cheveux en quatre,
tu aurais de super ciseaux

d) mais tu ne réalises jamais rien
d’inutile !

5. Si tu mettais les pieds dans le plat,
il faudrait qu’ils soient propres

e) mais tu dis toujours la vérité
car tu es sincère !

6. Si tu jetais l’argent par la fenêtre,
il y aurait du monde sous ta fenêtre à
attendre

f) mais tu es toujours en vie
et tu ne fumes pas !
g) mais tu ne cherches pas des
problèmes là où il n’y en a pas !

7. Si tu fumais comme un pompier,
tu ne ferais pas une bonne publicité
pour les pompiers

h) mais tu n’es pas excessif et
d’ailleurs tu ne fumes pas !

8. Si tu avais cassé ta pipe,
tu ne fumerais plus du tout

i) mais tu ne fais pas de gaffes
car tu n’es pas stupide !

9. Si c’était la mer à boire,
il faudrait avoir une grande soif

j) mais nous sommes intelligents
et personne n’arrive à nous tromper !

10.Si tu donnais un coup dans l’eau,
elle rouillerait
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Solutions
1. Si on se faisait rouler dans la farine, on serait des escalopes de veau, mais nous
sommes intelligents et personne n’arrive à nous tromper !
2. Si tu racontais des salades, on mangerait plus souvent des légumes, mais tu dis
toujours la vérité car tu es sincère !
3. Si tu avais eu un coup de foudre, tu serais mort, mais tu es amoureux et tu vis sur
un petit nuage !
4. Si tu coupais les cheveux en quatre, tu aurais de super ciseaux, mais tu ne
cherches pas des problèmes là où il n’y en a pas !
5. Si tu mettais les pieds dans le plat, il faudrait qu’ils soient propres, mais tu ne fais
pas de gaffes car tu n’es pas stupide !
6. Si tu jetais l’argent par la fenêtre, il y aurait du monde sous ta fenêtre à attendre,
mais tu es économe et tu fais attention à tes dépenses !
7. Si tu fumais comme un pompier, tu ne ferais pas une bonne publicité pour les
pompiers, mais tu n’es pas excessif et d’ailleurs tu ne fumes pas !
8. Si tu avais cassé ta pipe, tu ne fumerais plus du tout, mais tu es toujours en vie et
tu ne fumes pas !
9. Si c’était la mer à boire, il faudrait avoir une grande soif, mais c’est facile et on va
arriver à faire ce qu’on a prévu !
10. Si tu donnais un coup dans l’eau, elle rouillerait, mais tu ne réalises jamais rien
d’inutile !
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