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Expressions 
 
Jeudi Non-judgmental Français le 28 mai, 2020 
 
Avec Mathieu Legendre 
 

 
Avoir un coup de foudre 
“Avoir un coup de foudre” (pour quelqu’un) est une expression française courante qui signifie 
“tomber amoureux tout à coup de quelqu’un”. 
 
Se jeter dans la gueule du loup 
Cette expression signifie “s’exposer à un danger, à un piège, à quelque chose de mauvais, 
de manière imprudente” ! 
 
Ce n’est pas la mer à boire ! 
On utilise cette expression pour dire que quelque chose n’est pas si difficile en la comparant 
au fait de boire toute la mer. 
 
Envoyer quelqu’un sur les roses 
Cette expression courante signifie qu’on se débarrasse d’une personne gênante, qu’on la 
repousse rudement de manière à ce qu’elle parte. On envoie la personne “se faire voir 
ailleurs”.   
 
Se noyer dans un verre d’eau 
Cette expression signifie qu’on se laisse complètement dépasser par de simples petites 
difficultés.  Comme si on exagérait les problèmes ! 
 
Avoir un coup de barre 
Avoir un coup de barre signifie avoir un gros coup de fatigue soudain. 
 
Poireauter 
“Poireauter” veut dire qu’on attend longtemps, trop longtemps. 
 
Avoir un cœur d’artichaut 
Encore une expression en rapport avec l’amour ! Avoir un cœur d’artichaut signifie qu’on 
tombe amoureux ou amoureuse très facilement ! 
 
Sécher les cours 
Une expression courante parmi les étudiants ! Elle signifie “ne pas aller en cours quand on a 
cours” 
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Ça ne mange pas de pain.  
La locution s'utilise pour définir une action qui ne coûte rien, qu'on ne risque rien à 
entreprendre ou encore qui n'est pas désagréable. 
 
Tomber dans les pommes  
Autrement dit, s'évanouir ! 
 
Payer en monnaie de singe   
Il faut remonter à "une expression qui évoquait à l'origine une sorte de paiement en nature. 
Aujourd'hui, elle signifie utiliser une monnaie d'échange non convertible en argent et, plus 
encore, ne pas payer ses dettes par tel ou tel artifice. 
 
A la bonne franquette   
Une "façon d'agir simple, sans cérémonie". 
 
Discuter à bâtons rompus 
Cette expression est employée aujourd'hui pour désigner une conversation sans vrai sujet, 
où l'on parle de tout et de rien 
 
Avoir un poil dans la main 
Être paresseux 
 
Poser un lapin 
Ne pas venir a un rdv 
 
Couper les cheveux en quatre 
La scène semble assez compliquée à concevoir, et pour cause ! En fonction du contexte, 
cela signifie « chercher la petite bête » ou « chicaner ». 
 
L’habit ne fait pas le moine 
Cette expression très ancienne était utilisée pour souligner que l'aspect extérieur d'une 
chose pouvait être trompeur. Ne vous fiez pas aux apparences ou, comme le disent les 
Anglais, « Don’t judge a book by its cover ». 
 
Pédaler dans la semoule 
Vous avez perdu le fil de vos idées ou plus rien ne va ? Pour qualifier cette situation, les 
Français utilisent l'expression imagée « pédaler dans la semoule » ou « pédaler dans la 
choucroute ». À vous de choisir ! 
 
Il me court sur le haricot 
Cette expression date du 16e siècle. À l'époque, « courir » signifiait « importuner », tandis 
que « haricot » était synonyme « d'orteil ». À l'heure actuelle, l'expression « Il me court sur le 
haricot » est employée pour dire que quelqu'un vous tape sur les nerfs. 
 
En faire tout un fromage 
Si vous parlez à quelqu'un qui grossit démesurément l'importance d'un fait, dites-lui « Tu en 
fais tout un fromage. » 
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Pisser dans un violon 
L'expression initiale était « souffler dans un violon » et signifiait « effectuer un travail inutile » 
ou « perdre du temps inutilement ». Au fil du temps, « pisser » a remplacé « souffler ». 
 
Quand les poules auront des dents 
« Quand les poules auront des dents », selon les fans plus pessimistes. Cette expression 
qualifie une situation qui ne se produira probablement jamais. 
 
Il ne faut pas pousser mémé dans les orties 
Les Français emploient ces termes face à quelqu'un qui va trop loin ou exagère. 
 
 
 


