LES EXPRESSIONS A BASE D’INSECTES
Complète chaque expression avec le bon insecte.
Attention aux pièges !
Le matin, ma sœur et moi sommes allées chiner
au marché aux …


Araignée



Chenille



Cigale

A la fête du samedi soir, nous avons dansé en
faisant la …



Fourmis

Ma sœur n'a pas mangé de crêpes, probablement
pour garder sa taille de …



Guêpe

Un barman portant un nœud … au col de sa
chemise m'a apporté la note.



Hanneton

Je lui ai dit que je ne comprenais rien à ses pattes
de …



Papillon

Vexé, il a aussitôt pris la …



Puces



Mouche



Bourdon



Gendarme

J'ai fait beaucoup d'achats, on dit de moi que je
suis plutôt …
Puis l'après-midi, nous avons fait une excursion
sur la Seine en bateau- …
Cela m'a donné des … dans les jambes

Il a appelé son directeur, quelle … l'a piqué ?
Finalement, ce garçon est plutôt gentil, il ne ferait
sûrement pas de mal à une …
Nous nous souviendrons de cette journée
originale, pas piquée des …
Pas folle la …
Aujourd’hui ça ne va pas trop, j’ai le …

Quel insecte est le plus utilisé dans ces expressions ? ………………………

LES EXPRESSIONS A BASE D’INSECTES
SOLUTIONS
Complète chaque expression avec le bon insecte.
Attention aux pièges !

Quel insecte est le plus utilisé dans ces expressions ? …Mouche………

LES EXPRESSIONS A BASE D’INSECTES



Sorte de danse populaire où l’on avance
l’un après l’autre en se tenant par les
épaules



Sorte de brocante dans les rues d’une ville



Sorte de navette utilisée pour la navigation
sur l’eau



Etre dépensier (allusion à la fable de La
Fontaine "La cigale et la fourmi")



Réagir vivement et brusquement à une
parole adressée



Etre inoffensif



Accessoire qui remplace la cravate



Picotements



Se demander qu'est-ce qu’il lui a pris



Etre triste, mélancolique



Se dit d'une écriture très fine et illisible



Intense, extrême, original(e), parfait(e)



Etre malin



Etre extrêmement mince

Marché aux puces
Etre une cigale
Bateau - mouche
Avoir des fourmis dans les jambes
Faire la chenille
Avoir une taille de guêpe
Nœud papillon
Ecrire des pattes de mouche
Prendre la mouche
Quelle mouche l'a piqué ?
Ne pas faire de mal à une mouche !
Pas piqué de hannetons
Avoir le bourdon
Pas folle la guêpe

LES EXPRESSIONS A BASE D’INSECTES
SOLUTIONS



Sorte de danse populaire où l’on avance
l’un après l’autre en se tenant par les
épaules



Sorte de brocante dans les rues d’une ville



Sorte de navette utilisée pour la navigation
sur l’eau



Etre dépensier (allusion à la fable)



Réagir vivement et brusquement à une
parole adressée

Nœud papillon



Etre inoffensif

Ecrire des pattes de mouche



Accessoire qui remplace la cravate

Prendre la mouche



Picotements

Quelle mouche l'a piqué ?



Se demander qu'est-ce qu’il lui a pris

Ne pas faire de mal à une mouche !



Etre triste, mélancolique

Pas piqué de hannetons



Se dit d'une écriture très fine et illisible

Avoir le bourdon



Intense, extrême, original(e), parfait(e)

Pas folle la guêpe



Etre malin



Etre extrêmement mince

Marché aux puces
Etre une cigale
Bateau - mouche
Avoir des fourmis dans les jambes
Faire la chenille
Avoir une taille de guêpe

