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Thème: La langue française 
 

                                   

La passion des mots 

 
1. Lisez ce texte. 

 

 

Michel Boucher est collectionneur. Il collectionne des expressions et des phrases imagées. Il en 

a récolté plus de 6000 pour son livre Mille et un bonheur d’expression. Il parle de sa passion. 

 

  

- Je suis illustrateur et j’adore la langue française. Ce qui me plaît, c’est que grâce 

aux expressions, les mots deviennent images riches de sens. Elles montrent toute la 

richesse de notre langue. Par exemple, quand on dit « quand les poules auront 

des dents », tout le monde comprend ce que cela signifie. Les expressions, c’est 

aussi une sorte de code secret. C’est un langage qui permet aux gens de se 

comprendre entre eux.  « Décrocher la lune » signifie « obtenir l’impossible ».  

« Avoir des oursins dans les poches » - « J’aime beaucoup cette expression, car on 

comprend tout de suite ce qu’elle signifie. On sent presque les piqûres des oursins 

sur les mains ! » Vous avez deviné son sens ?  

Beaucoup d’expressions se réfèrent aux légumes ou aux fruits. « Avoir la patate» 

ou 

« Avoir la pêche » signifient « être en pleine forme », car ces aliments sont riches 

et donnnent des forces à celui qui les mange !  

« Être sage comme une image » signifie «  rester tranquille, car sur les images, les 

enfants sont toujours sages. 

« Mettre la charrue avant les bœufs » -  Cette expression est restée dans la langue 

française alors qu’on n’utilise plus de charrures. De nombreuses expressions issues 

du monde rural ont disparu, car elles font référence à des choses que nous 

n’utilisons plus.  

Comment j’ai commencé à réaliser ce dictionnaire?  

En discutant avec les gens, en lisant des journaux et des livres, j’ai récolté près de 

6000 expressions. Il a fallu ensuite faire un tri. J’ai sélectionné les expressions qui 

durent dans le temps, et celles qui sont utilisées dans toute la France. 

Je voulais de manière simple expliquer le sens et l’origine de chaque expression. Je 

ne m’attendais pas à un travail aussi énorme pour certaines expressions dont on ne 

connaît pas l’origine ou pour d’autres quand on se trompe sur leur sens. 

Ces expressions nous apprennent que la langue française évolue sans cesse. Elles 

disent long sur notre culture.  
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1. Associez les expressions à leur explication. 

1. une  phrse imagée          a) la pomme de terre 

2. la patate         b) une phrase où l’on mélange le sens propre et les sens figuré. 

3. faire un tri           c) dire beaucoup de choses sur...                

4. dire long sur...                d) sélectionner 

 

 

2. Répondez aux questions. 

1. Qui est Michel Boucher et quelle est sa passion ? 

2. Quelle est le titre de son livre ? 

3. Que montrent les expressions d’une langue ? 

4. Comment l’auteur justifie-t-il le sens des expressions «avoir la patate» et «avoir la pêche» ? 

En connaissez-vous d’autres ? 

5. Quelle expression est utilisée moins qu’avant ? Pourquoi ? 

 

 

3. Mettez en ordre les actions de l’auteur du dictionnaire. 

a) expliquer le sens et l’origine  de chaque expression 

b) trier les expressions 

c) discuter avec beaucoup de personnes 

d) sélectionner les expressions utilisées dans toute la France et qui durent dans le temps 

e) récolter les expressions lues et entendues 

f) lire pas mal de livres et de journaux. 

 

 

4. Résumez le contenu de l’article en une phrase. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

 

5. Point de vue. Peut-on se comprendre si on ne connaît pas le sens d’une expression ? Justifiez 

par des exemples de votre langue maternelle. 

 

 

6. Faites une liste d’expressions imagées du français et du roumain et expliquez leur sens. 

 

 


