
Les expressions animalières 



Travailler Les expressions 
animalières

Sens des mots : d’autres 
propriétés des mots
à adapter selon votre cycle

Idée d’album jeunesse à exploiter ! 
Meuh c’est à qui ces grosses 
fesses-là ?

«Un album ludique qui explore les 
expressions populaires autour des 
animaux.»

Les éditions fonfon. 

En groupe classe : 

1. Demandez aux élèves 
de dire quelques 
expressions qu’ils 
connaissent. 

- Vous pouvez aussi faire 
deviner une expression 
en lien avec l’animal que 
vous avez dans la 
classe. 

2. Donnez quelques 
exemple. 

Notez au tableau les expressions 
qu’ils vous soumettent, par exemple : 
une mémoire d’éléphant, un appétit 
d’oiseau. 

3. Demandez-leur ce qu’ils 
savent de ces 
expressions. D’où 
viennent-elles? De leurs 
parents? De leurs 
grands-parents? D’une 
autre région? 
Peuvent-ils expliquer 
leur signification?

Enrichir son vocabulaire avec ces expressions permet à l’enfant d’imager ses 
propos et d’apprendre à recourir à l’analogie et à la métaphore. 

4. En équipe de 2, proposez aux 
élèves de préparer un mime, 
une saynète ou encore une 
explication chantée qui illustre 
une expression de la liste 
proposée. ( ils peuvent piger) 

*Les élèves doivent chercher la 
définition de l’expression pigée 
avant d’essayer de la mimer ou 
de l’expliquer. 
https://www.acelf.ca/c/bap/fichiers/466_bap03_d
es-expressions-et-des-images.pdf



Liste d’expressions animalières

1- Un froid de canard

2- Un vilain petit canard 

3- Marcher en canard 

4- Être une poule mouillée 

5- Quand les poules auront des dents 

6- Avoir la chaire de poule

7- C’est comme l’oeuf et la poule

8- Une mère poule / un papa poule

9- Une poule de luxe

10- Mettre tous ses oeufs dans le 

même panier

11- Marcher sur des oeufs

12- Revenons à nos moutons

13- Être le dindon de la farce

14- Avoir mangé de la vache enragée

15- Mettre la charrue avant les boeufs

16- Prendre le taureau par les cornes

17- S’entendre comme chien et chat

18- Donner sa langue au chat

19- Avoir un chat dans la gorge

20- Une vie de chien

21- Un temps de chien

22- Nom d’un chien! 

23- Un rat de bibliothèque

24- Monter sur ses grands chevaux

25- Têtu comme une mule

26- Passer du coq à l’âne

27- Avoir une tête de cochon

28- Poser un lapin

29- Se faire manger la laine sur le 

dos

30- Compter les moutons

31- Crier au loup

32- Rusé comme un renard

33- Faire l’autruche

34- Bavard comme un perroquet

35- Comme un poisson dans l’eau

36- Avoir une mémoire de poisson 

rouge 

37- Avoir des fourmis dans les 

jambes

38- Quelle mouche t’as piqué

39- On entendrait une mouche voler

40- Mettre la puce à l’oreille

41- Minute papillon

42- Avoir une mémoire d’éléphant



Liste d’expressions animalières (suite)

43- Être doux comme un agneau

44- Avoir d’autre chats à fouetter

45- Ne pas y avoir un chat

46- Être muet comme une carpe

47- Avoir mangé du lion

48- Vendre la peau de l’ours avant de 

l’avoir tuer 

49- Manger comme un oiseau

50- Être gai comme un pinson

51- Être rouge comme un écrevisse / 

homard

52- Être bavard comme une pie

53- Être malin comme une singe

54- Être aveugle comme une taupe

55- Être sale comme un cochon

56- Être vaniteux comme un paon

57- Être fort comme un taureau

58- Dormir comme une marmotte

59- Être bête comme une pie

60- Nager comme un poisson

61- Être jaloux comme un tigre

62- Avoir des yeux de lynx

63- Avoir une cervelle d’oiseau

64- Avoir une fièvre de cheval

65- Avoir un faim de loup

66- Faire un temps de chien

67- À pas de loup

68- À pas de tortue

69- Retomber sur ses pattes

70- Prendre quelqu’un sous son 

aile

71- Bête comme une oie

72- Faire des yeux de Merlan frit

73- Un ours mal léché

74- Être fier comme un coq

75- À bon chat, bon rat

76- Battre de l’aile

77- S’enfuir comme un lièvre

78- Glisser comme une anguille

79- Être connu comme le loup 

blanc


