
LES EXPRESSSIONS CONTENANT UN NOM 
DE LEGUME OU DE FRUIT 

 

 

Tomber dans les pommes S’évanouir 
Travailler pour des prunes Se donner de la peine 

pour rien 
Couper la poire en deux Faire des concessions 

pour arriver à une 
entente 

Raconter des salades Dire des mensonges 
Les carottes sont  cuites Tout est perdu, il n’y a 

plus d’espoir 
Faire le poireau attendre 
Mettre du beurre dans les 
épinards 

Améliorer ses conditions 
de vie en gagnant un peu 
d’argent 

Avoir un coeur d’artichaut Tomber facilement 
amoureux 

Faire chou blanc Ne pas réussir, échouer 
Ramener sa fraise Venir, s’approcher, se 

manifester sans en être 
invité 

 

 

 

 

 



 

Activités autour des expressions contenant un nom de 

fruit ou de légume 

Dessiner, c’est gagné ! 

 

• Par groupe, jouer à “dessiner c’est gagné” : l’enseignant montre à un enfant 

une expression travaillée ci-dessus. Cet enfant la dessine pour que son groupe 

retrouve cette expression. Si l’expression est trouvée dans un temps donné = 1 

point / Si cette équipe retrouve sa signification 1 point supplémentaire. 

• Rechercher d’autres expressions contenant un nom de fruit ou de légume 

• Reprendre le même jeu que ci-dessus. 

 

Time’s up ! 

 

• Par groupe, jouer au “Time’s up” :  

1. Pendant un temps donné, un enfant doit expliquer avec ses mots ce que 

signifie l’expression contenant un nom de fruit ou de légume. Chaque 

expression découverte vaut 1 point. 

2. L’autre équipe continue en utilisant les expressions restantes. Ainsi de 

suite, jusqu’à l’épuisement des cartes. 

3. Dans une 2ème partie, un enfant ne doit dire qu’un seul mot pour faire 

deviner l’expression à ses camarades. Attention ! Interdit de dire un mot 

contenu dans l’expression ! 

4. L’autre équipe continue en utilisant les expressions restantes. Ainsi de 

suite, jusqu’à l’épuisement des cartes. 

5. Dans un troisième temps, un enfant doit mimer l’expression, sans aucun 

bruit, à ses camarades. 

6. L’autre équipe continue en utilisant les expressions restantes. Ainsi de 

suite, jusqu’à l’épuisement des cartes. 

 

 



 

 

 

 

 

Fabrication d’un panneau d’expressions à mettre à 

l’extérieur 

 

• Sur des planches de bois en forme de flèches, écrire en peinture chaque 

expression étudiée ou choisie. 

• Remplacer le nom du légume ou du fruit par le dessin du légume ou du fruit 

lui-même fait sur du bois et peint. 

 

 

 

 

 


