
Jeter de$ fleur$ Être comme le$ 5 doigt$ de 
la main

Chercher une aiguille dans 
une botte de foin 

Offrir de$ fleur$ à quelqu'un ?

Mettre de$ fleur$ à la poubelle ?

Faire des compliment$ ?

Avoir de$ doigt$ qui se ressemblent ?

Être inséparable$ ?

Se tenir la main ?

Chercher quelque chose d'introuvable?

Chercher la boîte à couture ?

Chercher une aiguille dans le foin ?



Il pleut de$ corde$ Compter les mouton$ Être dans la lune

De$ cordes tombent du ciel ?

On joue à la corde sou$ la pluie ?

La pluie tombe très fort ?

Essayer de s'endormir ?

Apprendre à compter avec de$ mouton$ ?

Ramasser le$ mouton$ de poussière ?

Faire un voyage dans l'espace ?

Vivre sur la lune ?

Être distrait, rêver un peu ?



P²leurer comme une madeleine Voir la vie en rose Mettre les pieds dan$ le plat

On pleure san$ pouvoir s'arrêter ?

Les madeleine$ pleurent ?

Ma copine Madeleine pleure tout le temps ?

Aimer la couleur rose ?

Voir les chose$ du bon côté ?

Voir à traver$ de$ lunette$ rose$ ?

Se tenir très mal à table ?

Tomber dan$ la soupe ?

Dire une bêtise san$ le vouloir ?



Avoir la main verte Avoir la puce à l'oreille Avoir un coup de foudre

On porte de$ gant$ vert$ ?

On a attrapé la maladie verte ?

On est un bon jardinier ?

Se douter de quelque chose ?

Avoir le$ oreille$ qui grattent ?

Avoir une puce à l'oreille ?

On a reçu un coup ?

La foudre est tombée tout prè$ ?

On voit quelque chose et on l'aime aussitôt ?



Avoir un poil dan$ la main Être muet comme une carpe Être serré$ comme de$ sardine$

On a un poil qui pousse dan$ la main ?

On est trè$ paresseux ?

On est un extraterrestre ?

Rester silencieux ?

Nager san$ parler ?

Parler en faisant de$ bulle$ ?

On vit dan$ une petite boîte ?

On aime le$ sardine$ ?

On manque de place ?



Être une tête de mule Les mur$ ont de$ oreille$ Marcher sur de$ oeuf$

On est entêté, obstiné ?

On a de grande$ oreille$ ?

On porte de$ mule$ sur sa tête ?

Il y a de$ oreille$ collée$ au mur ?

Quelqu'un nou$ espionne ?

Il y a de$ oreille$ sur le papier peint ?

On écrase de$ oeuf$ en marchant ?

On se sent mal à l'aise ?

On a un tapi$ tout en oeuf$ ?



Mettre le$ point$ sur le$ i Motu$ et bouche cousue
Quand le chat n'est pa$ là, le$ 

souri$ dansent

Bien expliquer et insister ?

Décorer son cahier avec de$ point$ ?

Faire de$ point$ partout ?

On a la bouche cousue ?

On boude ?

On ne veut révéler un secret ?

Il y a un bal chez le$ souri$ ?

Le chat ne veut pa$ danser ?

Personne ne vou$ surveille ?



Se faire tirer le$ oreille$ Regarder le$ mouche$ voler Quand le$ poule$ auront de$ dent$

On se bat ?

On ressemble à un lapin ?

On se fait gronder ?

Ne rien faire, être béat  ?

Essayer d'attraper le$ mouche$ ?

Observer le$ insecte$ ?

On a perdu une dent ?

On imite le$ poule$ ?

Jamai$, jamai$, jamai$?


