CLÉS POUR LES EXPRESSIONS
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Reliez les éléments pour comprendre les expressions
en utilisant ces formules hypothétiques.
1. Si j’avais un poil dans la main,
j’aurais besoin d’un tout petit peigne

a) Tu es généreux et tu mets la main à
la poche, dans ton portemonnaie qui
est dans ta poche !

2. Si tu mettais ta main au feu,
tu aurais très mal

b) Mais en fait tu fais quelque chose
sans préparation.

3. Si tu avais le cœur sur la main,
où aurais-tu l’estomac ?

c) mais en fait je n’ai pas réussi ce que
j’avais à faire !

4. Si tu avais l’estomac dans les
talons,
comment tu ferais pour marcher ?

d) mais tu es sûr de toi et tu confirmes
ce que tu avances.

5. Si tu cassais les pieds à quelqu’un,
il aurait très mal

e) En fait, tu as très faim !
f) mais tu as des relations influentes,
des gens qui peuvent t’aider.

6. Si tu faisais au pied levé quelque
chose, tu le ferais en sautillant ?

g) mais en fait je veux te forcer à
reconnaître tes torts !

7. Si tu donnais ta langue au chat,
il la mangerait

h) mais je ne suis pas paresseux et
j’aime travailler !

8. Si tu avais le bras long,
tu serais bizarre

i) mais tu évites d’être ennuyeux et
d’énerver les gens !

9. Si je me cassais le nez,
j’aurais très mal

j) mais moi je te donnerai la solution de
la devinette et tu comprendras !

10.Si je te mettais le nez dans ton
caca, ça serait très sale
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Solutions
1. Si j’avais un poil dans la main, j’aurais besoin d’un tout petit peigne, mais je ne
suis pas paresseux et j’aime travailler !
2. Si tu mettais ta main au feu, tu aurais très mal, mais tu es sûr de toi et tu confirmes
ce que tu avances.
3. Si tu avais le cœur sur la main, où aurais-tu l’estomac ? Tu es généreux et tu mets
la main à la poche, dans ton portemonnaie qui est dans ta poche !
4. Si tu avais l’estomac dans les talons, comment tu ferais pour marcher ? En fait, tu
as très faim !
5. Si tu cassais les pieds à quelqu’un, il aurait très mal, mais tu évites d’être
ennuyeux et d’énerver les gens !
6. Si tu faisais au pied levé quelque chose, tu le ferais en sautillant ? Mais en fait tu
fais quelque chose sans préparation.
7. Si tu donnais ta langue au chat, il la mangerait, mais moi je te donnerai la solution
de la devinette et tu comprendras !
8. Si tu avais le bras long, tu serais bizarre, mais tu as des relations influentes, des
gens qui peuvent t’aider.
9. Si je me cassais le nez, j’aurais très mal mais en fait je n’ai pas réussi ce que
j’avais à faire !
10.Si je te mettais le nez dans ton caca, ça serait très sale, mais en fait je veux te
forcer à reconnaître tes torts !
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