
 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason noir je dois lire ces 10 phrases en moins de 14 secondes.  
(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  

 
A chaque fois que j’ai une faute à un mot je rajoute une seconde de pénalité à ajouter au temps final 

 

Liste A  
 

Être mauvaise langue.  
Avoir la langue bien pendue. 
À chaque Saint sa chandelle. 

Être à bout de souffle. 
Ne pas manquer d’air.  

Renvoyer des personnes dos à dos.  
En avoir plein le dos. 

Avoir le cœur à la bonne place. 
Avoir le cœur bien accroché. 

S’en donner à cœur joie. 
 

 

 
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    
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Liste B

Avoir le cœur sur la main. 

Avoir du coeur. 
Ne pas se faire de bile. 
Avoir mal au coeur. 
Perdre son sang froid. 

Se faire un sang d’encre. 
Couper les cheveux en quatre. 

Avoir un cheveu sur la langue. 
Prendre ses jambes à son cou. 
Faire des pieds et des mains. 
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Liste C  
 

Tirez les vers du nez à quelqu’un. 
Réussir les doigts dans le nez. 

Mettre le nez dans les affaires de quelqu’un. 
Avoir quelqu’un dans le nez. 
Obtenir quelque chose à l’œil. 

Tournez de l’œil.  
Avoir les yeux plus gros que le ventre. 

Couter les yeux de la tête.   
Ne pas avoir froid aux yeux.  

Ne pas avoir les yeux en face des trous. 
 

 
 

 
 

Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    



 
 

Rapidophrase ...  Rapidophrase 
 

Pour réussir le blason noir je dois lire ces 10 phrases en moins de 14 secondes.  
(Il y a six listes différentes pour chaque niveau. Si je rate une fois je dois changer de liste en lançant le dé)  

 
A chaque fois que j’ai une faute à un mot je rajoute une seconde de pénalité à ajouter au temps final 

 

Liste D  
 

Savoir sur le bout des doigts. 
Se mettre le doigt dans l’œil. 

Tenir tête à quelqu’un. 
Avoir quelque chose derrière la tête. 

Se faire tirer les oreilles. 
Etre dur d’oreille. 

Se retrouver nez à nez. 
Avoir une dent contre quelqu’un. 

Avoir des doigts de fée. 
N’avoir ni queue ni tête. 
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Liste E  
 

Prendre quelqu’un la main dans le sac. 
Mettre la main à la pâte. 
Avoir la main heureuse. 

 être en cheville avec quelqu’un. 
Avoir le pied marin. 

Avoir l’estomac dans les talons. 
Avoir bon dos. 

Se tourner les pouces. 
Avoir un poil dans la main. 
Avoir les coudées franches. 
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Liste F  
 

Attention les murs ont des oreilles. 
 Dormir sur ses deux oreilles. 

Avoir les oreilles en feuille de choux. 
 Avoir le regard perçant.  
Attraper la grosse tête. 

En avoir par-dessus la tête. 
 Faire la tête. 

 Avoir une sale tête.  
Faire des ronds de jambe. 

Tenir la jambe à quelqu’un. 
  

 
Pour faire cet atelier il faut au moins 3 

élèves : un joueur, un chronométreur, un ou 

deux vérificateurs qui vérifient que le lecteur 

ne fait pas de faute.   

Une fois que j’ai essayé, je change de rôle et 

un autre élève essaye. Je dois faire attention 

à ne pas parler trop fort et à rester calme.    
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