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CORPS À C

ASSOCIEZ CHACUNE DES EXPRESSIONS SUIVANTES, TOUTES LIÉES AU CORPS HUMAIN,
AU SENS QUI LUI CONVIENT.
Les expressions précédées de

sont des expressions québécoises de registre familier.

EXPRESSIONS

1. Avoir la tête sur les épaules.
2.

Avoir les yeux plus grands que
la panse.

SIGNIFICATIONS

(a) Minauder, prendre des manières
affectées pour attirer l’attention ou
pour séduire.
(b) Être très maigre.

3.

Avoir les oreilles dans le crin.
(c) Être malhabile.

4. Avoir un cheveu sur la langue.
5. Avoir la bouche en cœur.

(d) Vouloir manger plus que l’appétit ne
le permet, être avide.

6. Avoir du cœur au ventre.

(e) Être sensé.

7.

(f) Avoir une grande faim.

Avoir les mains pleines de
pouces.

(g) Avoir une grande résistance vitale.
8. Avoir l’estomac dans les talons.
(h) Zézayer.
9.

Avoir le ventre collé aux reins.

10. Avoir l’âme chevillée au corps.

(i) Être de mauvaise humeur, avoir l’air
suspicieux.
(j) Avoir du courage.
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Corrigé
1. Avoir la tête sur les épaules.
(e) Être sensé.
2.

Avoir les yeux plus grands que la panse.
(d) Vouloir manger plus que l’appétit ne le permet, être avide.

3.

Avoir les oreilles dans le crin.
(i) Être de mauvaise humeur, avoir l’air suspicieux.

4. Avoir un cheveu sur la langue.
(h) Zézayer.
5. Avoir la bouche en cœur.
(a) Minauder, prendre des manières affectées pour attirer l’attention
ou pour séduire.
6. Avoir du cœur au ventre.
(j) Avoir du courage.
7.

Avoir les mains pleines de pouces.
(c) Être malhabile.

8. Avoir l’estomac dans les talons.
(f) Avoir une grande faim.
9.

Avoir le ventre collé aux reins.
(b) Être très maigre.

10. Avoir l’âme chevillée au corps.
(g) Avoir une grande résistance vitale.
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