Secondaire 1/économie familiale

Nom:

Expressions autour de l’eau
Expressions idiomatiques autour de l’eau
Boire et se sentir bien – voilà deux notions étroitement liées.
En effet, quand on n’absorbe pas assez de liquide, on est fatigué
et sans énergie. Boire régulièrement permet de se sentir bien,
mais aide aussi à se concentrer à l’école. L’eau est la principale
composante du corps humain, elle baigne toutes les cellules.
L’être humain est composé de deux tiers d’eau. L’importance de
l’eau se reflète aussi dans de nombreuses expressions.
Exercice
Quelle est la signification des expressions suivantes? Place dans
la colonne de droite la lettre correspondant à la bonne réponse.

a
b
c
d
e
f
g
h

J’en ai l’eau à la bouche.
Mettre de l’eau dans son vin.
Je m’en lave les mains.
Se noyer dans un verre d’eau.
Sortir la tête de l’eau.
La fête tombe à l’eau!
Apporter de l’eau au moulin.
C’est clair comme de l’eau de 		
roche.
i C’est la goutte d’eau qui fait 		
déborder le vase.
j Jeter le bébé avec l’eau du bain.
k Beaucoup d’eau a passé sous les 		
ponts.
l Méfiez-vous de l’eau qui dort.
m Se ressembler comme deux
gouttes d’eau.
n Une tempête dans un verre d’eau.
o Chat échaudé craint l’eau froide.
p Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin
elle se casse.
q Se retrouver le bec dans l’eau.
r Se jeter à l’eau.
s Être comme un poisson dans l’eau.
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Beaucoup de temps s’est écoulé.
Être arrêté par la moindre difficulté.
Après avoir fait une mauvaise expérience, on devient
très prudent.
Elle n’aura pas lieu.
Cela a l’air très bon, cela me met en appétit.
Être très heureux, très à l’aise.
En même temps qu’on se débarrasse d’un ennui,
éliminer une chose capitale.
Je décline toute responsabilité.
Se retrouver sans rien.
Il n’y a pas de doute.
Lorsqu’une action répétée comporte un danger, celui-ci
finit toujours par se concrétiser.
Oser.
Méfiez-vous des personnes très calmes.
Se modérer.
Dépasser les limites du supportable.
Se ressembler beaucoup.
Commencer à récupérer après de longs efforts.
Beaucoup d’agitation pour rien.
Fournir involontairement des arguments en faveur
d’une idée dans un débat.
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Solution
Expressions autour de l’eau
a
b
c
d
e
f
g
h

J’en ai l’eau à la bouche.
Mettre de l’eau dans son vin.
Je m’en lave les mains.
Se noyer dans un verre d’eau.
Sortir la tête de l’eau.
La fête tombe à l’eau!
Apporter de l’eau au moulin.
C’est clair comme de l’eau de 		
roche.
i C’est la goutte d’eau qui fait 		
déborder le vase.
j Jeter le bébé avec l’eau du bain.
k Beaucoup d’eau a passé sous les 		
ponts.
l Méfiez-vous de l’eau qui dort.
m Se ressembler comme deux
gouttes d’eau.
n Une tempête dans un verre d’eau.
o Chat échaudé craint l’eau froide.
p Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin
elle se casse.
q Se retrouver le bec dans l’eau.
r Se jeter à l’eau.
s Être comme un poisson dans l’eau.
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k
d
o

Beaucoup de temps s’est écoulé.
Être arrêté par la moindre difficulté.
Après avoir fait une mauvaise expérience, on devient
très prudent.
f Elle n’aura pas lieu.
a Cela a l’air très bon, cela me met en appétit.
s Être très heureux, très à l’aise.
j En même temps qu’on se débarrasse d’un ennui,
éliminer une chose capitale.
c Je décline toute responsabilité.
q Se retrouver sans rien.
h Il n’y a pas de doute.
p Lorsqu’une action répétée comporte un danger, celui-ci
finit toujours par se concrétiser.
r Oser.
l Méfiez-vous des personnes très calmes.
b Se modérer.
i Dépasser les limites du supportable.
m Se ressembler beaucoup.
e Commencer à récupérer après de longs efforts.
n Beaucoup d’agitation pour rien.
g Fournir involontairement des arguments en faveur
d’une idée dans un débat.

