
LES MOTS DE LA NATURE
Bien des expressions de la langue française font allusion au monde végétal ou animal. 
Ex. : être rouge comme une écrevisse, dormir comme un loir, voler dans les plumes …
Consigne : Sur ce principe, complétez les 30 expressions ci-dessous à l’aide (ou non) des mots proposés sous les tableaux. 
(Utilisez plutôt un crayon papier de façon à ce que la même feuille puisse être utilisée ensuite par d’autres)

Les mots de la gourmandise Les aniMots sauvages & domestiques

Avoir la ……….. Être muet comme une ………..

Haut comme ……….. Être serrés comme des ………..

Couper la ……….. en deux Il y a ……….. sous roche

Ne pas manger de ce ……….. là Être le ……….. de la farce

Casser du ……….. sur le dos de quelqu’un Se demander si c’est du lard ou du ………..

Rouler quelqu’un dans la ……….. Avoir une faim de ………..

La ……….. me monte au nez Faire une queue de ………..

Ne plus avoir un ……….. ou d’……….. Avoir une vie de ………..

Ce n’est pas de la ……….. Tirer les ……….. du nez de quelqu’un

Pleurer comme une ……….. Y’a pas de ………..

Ce n’est pas tes ……….. Donner sa langue au ………..

Manger les ……….. par la racine Avoir la chair de ………..

Appuyer sur le ……….. Être comme un ……….. en pâte

Ménager la chèvre et le ……….. Avaler une ………..

Être mi-figue ……….. Avoir la ……….. à l’oreille

Être soupe au ……….. Être myope comme une ………..

C’est un temps de purée de ……….. Avoir une mémoire d’………..

Il pleut comme ……….. qui pisse Bailler aux ………..

Ramener sa ……….. Avoir des larmes de ………..

C’est la fin des ……….. Être frais comme un ………..

Marcher sur des ……….. Monter sur ses grands ………..

Être rouge comme une ……….. Prendre le ……….. par les cornes

Avoir un cœur d'……….. Avoir des ……….. dans les jambes

Avoir un petit ……….. à la place du cerveau Être une vraie ……….. mouillée

Avoir les jambes en ……….. Chercher des ……….. à quelqu’un

En avoir gros sur la ……….. Noyer le ………..

Tomber dans les ……….. Être une fine ………..

Se reposer sur ses ……….. Être un ……….. mal léché

Découvrir le pot aux ……….. Poser un ………..

Se porter comme un ……….. Avoir une tête de ………..

Les mots à placer : 
artichaut - champignon - charme - chou - compote - farine 

- fraise - haricots - lait - lauriers - madeleine - mi-raisin - 
moutarde - œufs - oignons - oseille - pain - patate - pêche 
- pissenlits - poire - pois - pommes - radis - roses - soupe 

- sucre - tarte - tomate - trois pommes - vache
Attention ! Un même mot peut être utilisé plusieurs fois.

Les mots à placer : 
anguille - carpe - chat - chevaux - chien - cochon - 

corneilles - couleuvre - coq - crocodile - dindon - éléphant 
- fourmis - gardon - lapin - lézard - linotte - loup - mouche 
- ours - poisson - poisson - poule - poule - poux - puce - 

sardines (en boîte) - taupe - taureau - vers
Attention ! Un même mot peut être utilisé plusieurs fois.

NB : Suivant l’âge des participants auxquels on s’adresse, on pourra laisser ou non les propositions de mots à placer.
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>>> réponses

Les mots de la gourmandise Les aniMots sauvages & domestiques
Avoir la pêche Être muet comme une carpe

Haut comme trois pommes Être serrés comme des sardines (en boîte),

Couper la poire en deux Il y a anguille sous roche

Ne pas manger de ce pain-là Être le dindon de la farce

Casser du sucre sur le dos de quelqu’un Se demander si c’est du lard ou du cochon

Rouler quelqu’un dans la farine Avoir une faim de loup

La moutarde me monte au nez Faire une queue de poisson

Ne plus avoir un radis ou d’oseille Avoir une vie de chien

Ce n’est pas de la tarte Tirer les vers du nez de quelqu’un

Pleurer comme une soupe Y’a pas de lézard

Ce n’est pas tes oignons Donner sa langue au chat

Manger les pissenlits par la racine Avoir la chair de poule

Appuyer sur le champignon Être comme un coq en pâte

Ménager la chèvre et le chou Avaler une couleuvre

Être mi-figue mi-raisin Avoir la puce à l’oreille

Être soupe au lait Être myope comme une taupe

C’est un temps de purée de pois Avoir une mémoire d’éléphant

Il pleut comme vache qui pisse Bailler aux corneilles

Ramener sa fraise Avoir des larmes de crocodile

C’est la fin des haricots Être frais comme un gardon

Marcher sur des œufs Monter sur ses grands chevaux

Être rouge comme une tomate Prendre le taureau par les cornes

Avoir un cœur d'artichaut Avoir des fourmis dans les jambes

Avoir un petit pois à la place du cerveau Être une vraie poule mouillée

Avoir les jambes en compote Chercher des poux à quelqu’un

En avoir gros sur la patate Noyer le poisson

Tomber dans les pommes Être une fine mouche

Se reposer sur ses lauriers Être un ours mal léché

Découvrir le pot aux roses Poser un lapin

Se porter comme un charme Avoir une tête de linotte

Variantes & prolongements possibles
> Recommencer le jeu avec d’autres expressions que l’on cherchera : mettre sur la paille, pousser comme des 

champignons, être gai comme un pinson, casser trois pattes à un canard ….

>  Partir de synonymes pour retrouver l’expression comprenant une référence végétale ou animale 
Ex. : Pour rien, inutilement = Pour des prunes  
Ex. : Être gentil, mignon = Etre chou 
Ex. : Être inefficace = Pédaler dans la semoule

>  S’appesantir sur ces expressions pour bien en comprendre le sens, voire en rechercher l’origine.

>  Pour les plus grands, chercher à raconter une histoire en utilisant exclusivement les mots et expressions proposés 
dans le jeu : 
Ex. : Sans vouloir être le dindon de la farce ni pour autant casser du sucre sur le dos de quelqu’un, cela ne va pas 
être de la tarte car je n’ai plus d’oseille pour faire bouillir la marmite et la moutarde commence à me monter au nez. 
J’avoue, au risque de tomber dans les choux, de mettre trop reposé sur mes lauriers et d’avoir passer mon temps à 
dormir comme un loir…


