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Ressource pour les expressions 
 
Choisir une expression en lien avec les animaux, écrire une petite situation 
pour expliquer son sens et la dessiner à la façon d'Alain Le Saux. 
 

Maman m'a dit que son 
amie Yvette était 
vraiment chouette 

 
Image tirée du livre "Maman m’a dit que…" - Rivage 2003 

Julie est ma meilleure 
copine. Elle est très 
gentille, elle est vraiment 
… 

 
Liste d'expressions 
 
Etre lent comme un escargot 
Etre lent comme une limace 
Avoir une faim de loup 
Entre chien et loup 
Etre connu comme le loup blanc 
Se jeter dans la gueule du loup 
Arriver comme un chien dans un jeu de quilles 
Avoir un caractère de cochon 
C’est un temps de chien 
Avoir du chien 
Non d’un chien ! 
Avoir une vie de chien 
Etre malade comme un chien 
Etre malin comme un singe 
Etre poilu comme un singe 
Parler comme une vache espagnole 
Chercher la petite bête 
Faire une queue de poisson 
Il n’y a pas de lézard 
Sentir comme un putois 
Etre rusé ou futé comme un renard 
Etre muet comme une carpe 
Etre myope comme une taupe 
Etre tête de linotte 
Avoir une araignée dans le plafond 
Avoir la chair de poule 
Donner sa langue au chat 
Avoir un chat dans la gorge 
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Appeler un chat, un chat 
Avoir d’autres chats à fouetter 
Sauter du coq à l’âne 
Etre comme un coq en pâte 
Avaler une couleuvre 
Courir comme un lapin 
Poser un lapin 
Courir après deux lièvres à la fois 
Gober une mouche 
Prendre la mouche 
Une écriture en pattes de mouches 
Faire mouche 
Quelle mouche l’a piqué ? 
Etre fine mouche 
Fier comme un pan 
Fiers comme un pou 
Avoir la puce à l’oreille 
Etre gai comme un pinson 
Quand les poules auront des dents 
Etre une poule mouillée 
Se lever avec les poules 
Prendre le taureau par les cornes 
Avoir des fourmis dans les jambes 
Est-ce du lard ou du cochon ? 
Manger comme un cochon 
Avoir un caractère de cochon 
Avoir une cervelle de moineau 
bailler aux corneilles 
Avoir un œil de lynx 
Etre têtu comme une mule 
Avoir le cafard 
Manger comme un cheval, un lion, moineau 
Revenir sur le plancher des vaches 
Etre peau de vache 
Faire un froid de canard 
Etre un canard boiteux 
Avoir des larmes de crocodile 
Dormir comme une marmotte 
Etre léger comme une plume 
Se voler dans les plumes 
Se faire plumer 
Monter sur ses grands chevaux 
Quand les poules auront des dents 
Avoir une mémoire d’éléphant 
Etre gai comme un pinson 
Etre noir comme un corbeau 
Etre adroit comme un singe 
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Revenir à nos moutons 
Etre frisé comme un mouton 
Nager comme un poisson dans l’eau 
Noyer le poisson 
Etre gros comme une loutre 
Etre laid comme un pou 
Chercher des poux à quelqu’un 
Etre nu comme un ver 
Tirer les vers du nez de quelqu’un 
Etre poilu comme un ours 
Etre un ours mal léché 
Etre fait comme un rat 
Il y a anguille sous roche 
Etre doux comme un agneau 
Faire devenir quelqu’un chèvre 
Ménager la chèvre et le chou 
Dormir comme un loir 
Avoir une langue de vipère 
Avoir des pattes d'oie 
 
 
Quelques sites à consulter : 
 
http://www.les-expressions.com/resultats.php?toid=6 
Site intéressant, donne la signification et l'origine de l'expression. 
 
"Retomber toujours sur ses pattes." 
 
Signification 
- Toujours se tirer d’embarras 
 
Origine 
Cette expression fait référence au chat. Extrêmement leste, il sait toujours 
retomber sur ses pattes quelle que soit la chute 
 
http://www.legrenierdebibiane.com/participez/Expressions/animaux.html 
On utilise souvent certaines caractéristiques animales pour les appliquer aux 
humains.  Nous vous proposons certaines expressions et nous vous invitons à 
compléter nos tableaux associant animaux et diverses qualités ou divers défauts, 
ou animaux étant des emblèmes d'un pays ou d'équipes sportives. 
è  listes d'expressions regroupées par animal 
 
http://ecoledeverneuil.pagesperso-orange.fr/expression.htm 
Les expressions sont des explications imagées qui peuvent être prises au 
premier degré comme au second degré. Il existe des expressions familières. 
Le proverbe comme son nom l'indique remplace le verbe, c'est à dire l'action. Le 
proverbe donne un conseil. 
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Un dessin animé de Tex Avery : Symphonie argotique a été visionné permettant 
ainsi de donner des exemples d'expressions avec leur traduction au premier 
degré. 
è liste 
 
http://lessignets.com/signetsdiane/index.php?page=titulaires&categorie=22&so
us_categorie=43&2sous_categorie=254#voc 
Les expressions sont regroupées par animal 
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http://www.francs-jeux.com/article-les-expressions-se-rapportant-aux-animaux-
116372374.html 
Expression – signification et image de l'animal 

 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-m-jules-guesde-
montauban/textes2003/expressions.htm 
Comme nous avons travaillé, pendant l'année scolaire 2003-2004, sur les animaux 
d'Europe, nous en avons profité pour essayer de comprendre des expressions 
contenant des noms d'animaux. 
Cliquez sur l'animal qui vous intéresse pour découvrir l'explication donnée par les 
moyens-grands de Véronique et l'illustration réalisée 
 
avoir un chat dans la gorge 
 
avoir un chat dans la gorge c'est quand on a un truc coincé dans la gorge, on 
s'étrangle, on tousse, on a mal à la gorge, on a la voix cassée. 

 
 
http://apprendre.over-blog.fr/article-15290604.html 
Atteler/mettre la charrue avant les bœufs 
Avancer comme un escargot 
Avoir d’autres chats à fouetter 
Avoir du chien 
Avoir la chair de poule 
Avoir le cafard / le bourdon 
Avoir un appétit d’oiseau 
Avoir une faim de loup 
Avoir une fièvre de cheval 
Avoir une mémoire d’éléphant 
Avoir une taille de guêpe 
C’est chouette 
C’est l’oiseau rare 
C’est vache 
Ca ne casse pas trois pattes à un canard 
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Chercher la petite bête 
Courir deux lièvres à la fois 
Donner sa langue au chat 
Dormir comme un loir 
Entre chien et loup 
Etre à cheval sur les principes 
Etre bavard comme une pie 
Etre comme chien et chat 
Etre comme un coq en pâte 
Etre comme un éléphant dans un magasin de porcelaine 
Etre doux comme un agneau 
Etre gai comme un pinson 
Etre gras comme un cochon 
Etre heureux comme un poisson dans l’eau 
Etre laid comme un pou 
Etre malade comme un chien 
Etre malin comme un singe 
Etre muet comme une carpe 
Etre myope comme une taupe 
Etre nu comme un ver 
Etre rusé comme un renard 
Etre têtu comme une mule / un âne 
Etre un ours mal léché 
Etre un requin 
Etre une grenouille de bénitier 
Etre une langue de vipère 
Etre une peau de vache 
Etre une poule mouillée 
Etre une tête de mule 
Faire un froid de canard 
Graisser la patte de quelqu’un 
Manger comme un porc / un cochon / un goret 
Manger de la vache enragée 
Mener une vie de chien 
Passer du coq à l’âne 
Payer en monnaie de singe 
Pleuvoir comme vache qui pisse 
Poser un lapin 
Prendre le taureau par les cornes 
S’ennuyer comme un rat mort 
Sentir la cocotte 
Sentir le fauve / le bouc 
Tirer les vers du nez de quelqu’un 
Un temps de chien 
Un travail de cochon 
Verser des larmes de crocodile 
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http://www.musees-poitiers.org/PDF/ExpressionsAnimales.pdf 
Malin comme un singe 
(Être très rusé, être débrouillard) 
Le terme de « malin » désignait le diable au Moyen Age : le singe était considéré 
comme étant l’incarnation du démon. Cette expression n’avait donc pas du tout le 
même sens que maintenant. Le sens positif de cette expression est apparu avec 
l’évolution des connaissances sur les singes et leur intelligence. 
 
http://www.bonjourdefrance.com/expressions-idiomatiques/exercices-avance 
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