
  

La roue tourne, le chapeau s'envole

Tu me fends le cœur 

Chaussure trouée, bonjour le cordonnier

La cerise sur le gâteau 

Le clou qui dépasse appelle le marteau 

Il  y a des coups de pied au cul qui se perdent

N'y voir que du bleu 

Essuyer les plâtres 

Aux 4 coins du monde 

Voir le bout du tunnel 

Pédaler ou mourir 

Vivre le temps d'un papillon 

Avoir le cerveau embrumé

Toucher le ciel 

Eponger ses dettes en liquide 

Chatouiller les anges

L'envers du décor 

Avoir le nez dans le guidon

Poêle de carotte 

Mettre ses œufs dans le même panier 

Avoir la tête dans les nuages

Avoir un cœur d'artichaut

Il  n'est point de bonheur sans nuage 

Economie de bouts de chandelle 

Avoir la permission de minuit 

Sur les chapeaux de roue 

Mettre son grain de sel 

Ratisser large

Louper la photo 

La lune est belle lorsque les chats l 'espèrent

Avoir le béguin 

Chapeau bas

En pincer c'est bien, mais le faire c'est mieux 

De but en blanc

Laissez-vous prendre au jeu ! 

Rendons à César ce qui lui appartient !! 

Indiquez à quelle bâche correspond chaque 

expression plus ou moins farfelue. 

Attention il y a des intrus. Il ne faudra pas 

prendre des vessies pour des lanternes. 

Bonne visite, c’est à la fin de la foire que l’on 

compte les bouses… 

La solution est sur le site du club 

https://photo.mjcpibrac.fr/ 
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S’il est un virus contre lequel il n’existe pas de vaccin et 

pour lequel aucun test n’est nécessaire, c’est bien celui 

de la photo.   

Quand on l’a, ça se voit, « Y’a pas photo ».  

Et son obstiné concurrent couronné n’y peut rien. 

Évidemment il nous a suffisamment « cassé les pieds » 

avec toutes ces contraintes, pour ne pas vouloir en 

rajouter pour notre exposition annuelle.   

Cette fois-ci pas d’obligation de format ou de couleurs, 

chacun a « laissé libre cours à son imagination » en 

illustrant une ou plusieurs expressions de son choix 

parmi les centaines que compte la langue française. Et 

chacun dévoile ici son tempérament, du rêveur « la 

tête dans les nuages » au besogneux « la tête dans le 

guidon ». 

À vous de deviner quelles expressions se cachent 

derrière ces images. Pour les plus évidentes vous 

trouverez « de but en blanc », pour d’autres vous 

hésiterez « le cul entre deux chaises », pour les plus 

compliquées « vous serez à l’Ouest » et resterez 

« comme deux ronds de flan » en voyant la solution. 

Faire un effet bœuf

I l  es t de bon goût de manger le gâteau sans  toucher la  

cerise 

Etre sous la botte de quelqu'un

Attiser les convoitises 

L'amour t'attend au bout du tunnel

Joindre les deux bouts

1 but, 2 buts, et 3 zéro 

Si Méliès voyait ça...

Être à l 'ouest 

Blanc comme un cachet d'aspirine 

Un met de cardiologue amoureux 

Schtroumpfer le crayon 

Etre fan de carottes

Etre entre la cerise et l 'assiette

Raser le sol 

S'échapper du peloton en poisson pilote

Avoir la gueule enfarinée

Avoir le cul entre 2 chaises

Tête à clous 

Boire comme une éponge

Avoir un crayon comme seule arme

Se faire avoir comme un bleu

Spongieux comme une cruche

Les carottes sont cuites

Se casser le cul

Aimer c'est regarder dans la même direction 

Avoir un cailloux dans la chaussure

Se farcir l 'ardoise 

Tendre la main 

Voir le recto dans la Recta

Y'a du pied dans la chaussette

https://photo.mjcpibrac.fr/


Perdre son temps à papillonner 

Canaliser les tags

Le temps passe, le papillon trépasse

Couper l 'herbe sous le pied 

Perdre le Nord 

En pincer pour le sel service

L'éponge est à l 'eau ce que la carafe est au vin 

Avoir le pied léger

La lune luit, les chats veil lent

La nuit tous les chats sont gris 

Machine à gril ler les œufs

Il  faut tondre les semelles en début de printemps

Porter des cornes 

Un sous dans l 'horodateur évite le papillon 

Blanc comme un linge

Qui veut aller loin ménage sa monture 

Avoir le bras long

Qui recherche la lune ne voit pas les étoiles 

Etre dans la lune

Faire le mur 

Au pied de ma lettre je vivais heureux...

Sucrer les fraises 

Mieux vaut être mal assis que debout 

Se prendre un manche

Carotte vichy, bonjour Maréchal

Les radis ça me botte 

Un radis au menu et les convives se radinent

Cherche pas le meunier, i l  est au café

Les pierres se moquent des sandales

Torché comme un mur

A bisto de nas

Qui vole un œuf fini au panier à salade 

Moudre en poudre ou en découdre

Rentrer pour déjeuner ou pour souper ?

Pâques au tison, pâquerettes au gazon

Au ras des pâquerettes

Bouffer les radis par la racine

Brûler la chandelle par les 2 bouts 

Forcer le destin 

Prendre le taureau par les cornes

On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs

L'artichaut ne fait pas le printemps

Ecrire comme un pied

Signer des deux pieds

Plate comme une planche à pain

Sans frein, toujours plus loin 

Casser la croûte 

Mieux vaut une poêlée de carotte qu'un poil de carotte

A fromage moisi, poire blette 

Nager comme un poisson à vélo

La mémoire à portée de main

Miauler à la lune

Le ciel à portée de main

Fromage et dessert 

L'œuf ou la poule ? 

Avoir le béguin pour les fraises

Clouer le bec 

Sentir l 'herbe et prendre son antihistaminique.

Prévoir le temps qu'il  fera

C'est au chiffon qu'on reconnait le maçon 

Se prendre un râteau

En connaître un rayon

Tel le pèlerin, rien n'arrête le mannequin 

Rester comme 2 ronds de flan

Brûler le feux rouge

Marquer au fer rouge

Exprimer son cou roux

Voir midi à sa porte 

Un gâteau pour se refaire la cerise 

La pincée de sel précède la soif 

Pédaler dans la semoule

Avoir 2 places à demi tarif

Lu et approuvé

Sentir la poudre

Couper le fi l  à la patte

C'est le monde à l 'envers 

A mot caché 

Donner du grain à moudre 

Etre au Lune à parc 

Dominer le monde 

Minute papillon

Tirer au flanc

Trouver porte close 

Avoir le monde à ses pieds

La première fraise appelle le sucre

Buter son jardin 

De prisme abord

La morue court après son maquereau

A cœur ouvert 

Couvrir de fleurs 

Pâqu'arrête, le printemps arrive

Le sel est au beurre ce que le sucre est au biscuit

Marcher sur la lune

Scier du bois avec un couteau à pain

Ho mur, mon beau mur

Café en grains, chagrin

Ne pas manquer de sel 

Marcher à côté de ses pompes

Avoir bonne mine 

Faire face au shit

La lumière de soi est au bout du tunnel 

Mettre la clé sous la porte

Avoir du pain sur la planche

Le flan est sur l 'ardoise 

Battre le fer tant qu'il  est chaud 

Doubler le cadre 

Fort comme un taureau

Mettre pieds à terre n'importe où

Il faut savoir trancher entre le torchon et le couteau

La lune en trois chats pitres

Passer par un trou de souris

2 vœux pour un cierge

S'y prendre comme un manche 

Être beurré comme un petit Lu

Ne pas avoir un radis 

USB est après USA

Économiser ses chaussures use les chaussettes

Avoir un petit vélo dans la tête

C'est dans les vieux pots qu'on fait le meilleur sel

De ce que vous étiez conservez la mémoire

Etre entre Auch et Agen 

avoir le beurre et l 'argent des petits beurres

Marcher à côté de son ombre

Couper court

Entre la poire et le fromage

Perdre la mémoire 

Poiroter et en faire tout un fromage

Chaud devant

La cerise ne fait pas le gâteau

Pierre qui roule fini dans la chaussure 

Trembler comme Papy 

Café moulu, café foutu

Au pied de la lettre 

Mouiller l 'éponge

En garder sous la pédale

Casser les pieds 

Une poire pour la soif, un fromage pour la faim

L'amour vache

D'un but à l 'autre

Couscous c'est moi 

 


