
Qui peut dire ?

Il y a du pain sur la planche...	

A. un requin   -   B. le baigneur   -   C. le diable   -   D. Maman   -   E. un pingouin ou un 
esquimau  -  F.  le boulanger   -   G. le forgeron   -   H. un élève   -  I.  le cuisinier   -           
J. Garfield   -   K. une règle   -  L.  le lapin   -  M.  le chien   -   N. Tomy   -   O. le chocolatier   
P. le pêcheur

1.! Il y a de la glace sur la banquise.
2.! Il y a des brûlures sur le feu.
3.! Il y a du papier sur le cahier.
4.! Il y a des lignes sur la planche.
5.! Il y a de lʼeau dans les maillots de bain.
6.! Il y a des lasagnes sur la planche. 
7.! Il y a de la pizza à table.
8.! Il y a du chocolat dans le four.
9.! Il y a de la viande à manger.
10.! Il y a de la tresse sur la marché.
11.! Il y a du fer dans lʼusine.
12.! Il y a des os sur la planche.
13.! Il y a de la mayonnaise dans les tubes.
14.! Il y a des carottes sur la planche.
15.! Il y a beaucoup de légumes à couper.
16.! Il y a du requin sur la planche.

Je vais te montrer de quel bois je me chauffe...

A. le prof   -  B.  le diable   -  C.  le taille-crayon   -  D.  le chat   -  E.  le bûcheron   -  F.  le 
pain

17.! Je vais te montrer dans quel cahier je corrige.
18.! Je vais vous montrer de quelles moustaches je me chauffe.
19.! Vous verrez de quel four je me brûle.
20.! Vous allez voir de quelle flamme je me chauffe.
21.! Vous allez voir de quel crayon je me chauffe.
22.! Tu verras de quel bois je brûle.

Il n’y a pas le feu au lac...  

A. le soleil   -   B. un poisson   -  C.  le skieur   -   D. un plongeur   -   E. lʼalpiniste   -   F. un 
gourmand

23.! Il nʼy a pas de sable à la montagne.
24.! Il nʼy a pas le feu qui brûle.
25.! Il nʼy a pas un cake au four.
26.! Il nʼy a pas lʼinondation dans lʼeau.
27.! Il nʼy a pas de requin dans le lac.
28.! Il nʼy a pas la neige qui chauffe.
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La moutarde me monte au nez...	 	

A. le cuisinier   -   B. le dragon   -   C. le chien

29.! Les croquettes me montent à la truffe.
30.! La mayonnaise me monte à la bouche.
31.! Le feu me monte au nez.

Dʼautres idées sur dʼautres expressions ...

J’ai une faim de loup... 

Un sauvage dit :! Jʼai une faim de cannibale.

Tu as les yeux plus gros que le ventre...

Le chien dit :!! Jʼai la truffe plus grosse que la queue.

Il a un appétit d’éléphant...  

Lʼéléphant dit :! Il a un appétit de dinosaure.

Il fait un temps de chien...	 	 	

Le chien dit :!! Aujourdʼhui, il fait un temps de chat.

Il donne sa langue au chat...

Le chat dit :! ! Il donne sa langue au chien.

Jouer avec le feu...	

Le bandit parle de :!Jouer avec un pistolet.

Brûler un stop...

Le bûcheron dit :! Jʼai brûlé un arbre.
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