
 

 

 
EXPRESSIONS POPULAIRES 
 
· Ça a tourné en eau de boudin 
· Ça m'est resté en travers de la gorge 
· Ça ne vaut pas un radis!  
· Ça ne vaut pas une croûte! 
· Ça vient comme un cheveu sur la soupe 
· C'est bonbon! 
· C'est la crème! 
· C'est la fin des haricots 
· C'est pour mieux te croquer mon enfant! 
· C'est une affaire juteuse 
· Ce n'est pas du gâteau! 
· Ce n'est pas de la tarte! 
· Ce n'est pas ma tasse de thé 
· Ce ne sont pas tes oignons! 
· Donner la chair de poule  
· Elle a un appétit d'oiseau 
· Elle est belle à croquer 
· Elle est tombée dans les pommes 
· Entre la poire et le fromage 
· Espèce de cornichon! 
· Faire chou blanc 
· Faire ses choux gras  
· Gagner son pain à la sueur de son front 
· Il a croqué la pomme 
· Il a mangé son pain blanc 
· Il a eu les yeux plus gros que le ventre! 
· Il a le vin mauvais 
· Il a les cheveux poivre et sel 
· Il a mis de l'eau dans son vin 
· Il a vomi toutes ses tripes 
· Il aime la chair fraîche 
· Il boit du petit lait! 
· Il défend son bifteck 
· Il est tombé dans la marmite 
· Il était tout sucre tout miel 
· Il fait un temps mi-figue mi-raisin 
· Il n’a rien dans le coco! 
· Il ne faut pas cracher dans la soupe! 
· Il ne faut pas en faire tout un pâté  
· Il nous retire le pain de la bouche 
· Il s'est fait aplatir comme une galette 
· Il veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière 
· Il y a un os 
· J'ai la pêche 
· J'ai les pieds en compote 
· J'ai l'œil au beurre noir 
· J'ai mangé comme un ogre 
· J'ai mis les petits plats dans les grands 
· J'ai mis les pieds dans les plats 
· J'ai une faim de loup! 
· J'ai une tête comme une citrouille! 
· J'en ai ras le bol! 



 

 

· J'espère que tu ne me déranges pas pour des prunes 
· Je déjeune sur le pouce 
· Je m'en lèche les babines 
· Je ne crache pas dans la soupe 
· Je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon 
· Je ne suis pas dans mon assiette! 
· Je pédale dans la semoule 
· Je vais casser la croûte! 
· La faim fait sortir le loup du bois 
· La moutarde me monte au nez 
· Les carottes sont cuites! 
· Mais, il a mangé du lion! 
· Mais, il crie famine celui-là! 
· Mais quelle andouille! 
· Manger les pissenlits par les racines  
· Mettre du beurre dans les épinards 
· Mettre son grain de sel 
· N'en faisons pas tout un plat 
· Ne me raconte pas des salades 
· Nous sommes en pleine purée de pois 
· On a rassemblé tout le gratin 
· On lui a donné un pot-de-vin 
· On n'est pas sortis de l'auberge! 
· On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs 
· On va couper la poire en deux 
· Poil de carotte (pour les roux) 
· Purée! 
· Quand le vin est tiré, il faut le boire 
· Quelle nouille! 
· Qui dort dîne 
· Tu es rouge comme une tomate 
· Tu n’as pas inventé le fil à couper le beurre! 
· Tiens voilà du boudin, voilà du boudin... 
· Un cordon bleu 
· Va te faire cuire un œuf! 
· Voilà les poulets! 

 
 

 


