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D’une expression à l’autre
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La langue française contient beau-
coup d’expressions toutes faites, sou-
vent amusantes et très anciennes. Pour
en comprendre le sens, il faut parfois
fouiller dans l’histoire afin d’en trou-
ver les origines. Des découvertes éton-
nantes nous attendent alors…

Pile ou face
Pour choisir entre deux options,

quoi de plus simple que de laisser le
hasard décider ? On tire à pile ou face !

Autrefois, on jouait plutôt à « croix
ou pile » ! Pourquoi ? Parce qu’une
croix était gravée sur un des côtés de
la pièce de monnaie. Quant au mot
« pile », l’autre côté de la pièce, il a
d’abord désigné le poinçon utilisé pour
graver le métal. Plus tard, on a rem-
placé le dessin de la croix par la face
d’un roi ou d’une reine. Avec le temps,
l’expression est devenue «pile ou face».

Mais, qu’on dise « croix ou pile »
ou « pile ou face », une chose est cer-
taine : il y a bien longtemps que les
humains s’en remettent au hasard !

Tirer son épingle du jeu
Les petites filles d’autrefois jouaient

à un jeu de balle et d’épingles. Elles
lançaient une balle sur un mur. En
rebondissant, la balle devait aller
frapper des épingles disposées dans

un cercle et les faire sortir de là. La
gagnante était celle qui avait réussi à
expulser du cercle le plus grand nom-
bre d’épingles. Elle avait su tirer son
épingle du jeu. Aujourd’hui, c’est ce
qu’on dit des gens astucieux ou
habiles à se sortir de situations diffi-
ciles !

Battre à plate couture
Jadis, les tissus des vêtements étaient

très épais et difficiles à coudre. Les
tailleurs devaient donc battre les cou-
tures à l’aide d’un instrument de bois
ou de métal pour les aplatir et ainsi
assouplir le vêtement. L’expression
battre à plate couture rappelle ce geste
énergique des tailleurs. De nos jours,
elle signifie « vaincre complètement,
anéantir ». On comprend qu’une
équipe sportive qui se fait battre à
plate couture n’est pas fière de sa per-
formance !

Tomber dans le panneau
Quel désagrément que de tomber

dans le panneau ! En effet, personne
n’aime se faire avoir ou tomber dans
le piège que lui tend une autre per-
sonne. Mais qu’est-ce que le mot
« panneau » peut bien signifier dans
cette expression ? Il s’agit du filet ou
du morceau de tissu que l’on tendait
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on est passé à « vache espagnole » …
Comme quoi il n’est pas toujours
facile de se faire comprendre !

Une autre paire de manches
Les manteaux à manches amovi-

bles ne datent pas d’hier ! Au Moyen
Âge, les manches n’étaient pas fixées
au vêtement. En fait, on les ajoutait et
on les enlevait selon son goût ou selon
les circonstances. On pouvait donc
utiliser différentes manches ou paires
de manches avec le même habit. Il
suffisait d’attacher des manches
d’une couleur ou d’une forme diffé-
rente pour qu’un habit change com-
plètement d’allure !

À cette époque, il arrivait aussi que
des amoureux échangent leurs man-
ches en signe de fidélité !

De nos jours, 
l’expression une 
autre paire de 
manches est 
employée 
pour 
dire 
qu’une 
chose est 
bien différente 
d’une autre.
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autrefois pour attraper les bêtes, les
lapins entre autres. Comme c’est bête
de tomber dans le panneau !

Parler français comme une
vache espagnole

Tout le monde sait que les vaches
ne parlent pas. Ni les vaches espagno-
les, ni les autres d’ailleurs. Mais alors,
d’où vient l’expression amusante par-
ler français comme une vache espagnole ?
En fait, cette expression contient une
erreur ; elle a été déformée avec le
temps. À l’origine, on disait « parler
français comme un Basque espagnol».
On voulait ainsi laisser entendre que
les Basques espagnols, un peuple du
nord de l’Espagne, parlaient mal le
français ! Puis, de « Basque espagnol »
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D’une expression à l’autre (suite)


