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LE VOCABULAIRE 

Des expressions — Un texte vivant 

A « J’ai le cœur gros !  » Quand tu dis cette expression, tu sais bien que ton 
cœur n’a pas grossi tout à coup. C’est une façon de parler.  

B Comment trouver le sens d’une expression ? Cherche dans un 
dictionnaire le mot principal de l’expression.  

 Par exemple, pour trouver le sens de « avoir le cœur gros », cherche 
« cœur ». Tu apprendras que cette expression veut dire « avoir de la 
peine, être affligé ». 

 Toutes les expressions ne figurent cependant pas dans le dictionnaire. 
Tu peux souvent les déduire par l’image qu’elles suggèrent. 

C Quand tu écris, utilise des expressions pour rendre ton texte vivant.  

 

a) Dans le tableau suivant, la colonne de gauche propose  

des expressions formées avec le mot « tête ». La colonne  

de droite donne la signification de ces expressions. 

Au moyen des lettres, relie chaque expression à sa signification. 

 Expression Signification 

Ex. : Crier à tue-tête.  c  a. N’avoir rien à se reprocher, être fier. 

1. Se promener la tête haute.    b. Avoir un visage triste, maussade. 

2. Avoir la tête dans les nuages.   c. Crier très fort. 

3. Avoir la tête basse (ou : baisser la tête).   d. Coûter très cher. 

4. Coûter les yeux de la tête.   e. Être très distrait. 

5. Avoir une tête d’enterrement.    f. Avoir honte, être penaud. 

6. Perdre la tête.   g. Avoir une intention cachée. 

7. Avoir une idée derrière la tête.   h. Devenir fou, déraisonner. 

 
 

Fiche 4 

Fiche

4
 



Nom: ................................................................................................................................................................................. Date: ........................................................ 

   

 Guillemets 4 © ERPI Reproduction et modifications autorisées 

LE VOCABULAIRE 

Des expressions — Un texte vivant        
  (suite) 

b) Choisis une expression dans le tableau précédent.  

Rédige ensuite un court texte de deux ou trois phrases  

dans lequel tu utiliseras cette expression.  

Ex. :  

L’expression choisie :  

_______________________________________________________________________________________________   

Mon court texte :  

_______________________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________________  

  

 

L’expression choisie :  

________________________________________________________________________________________________   

Mon court texte :  

________________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

  

Crier à tue-tête 

Notre voisin est insupportable. Il crie à tue-tête  

tous les jours. Je plains sa famille. 
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