
Cherchez la petite bête !
(Les Dominos des animaux)

Être une poule mouillée
Faire un froid de canard 

Verser des larmes de crocodile 

Avoir des fourmis dans les jambes 

Mettre la charrue avant les bœufs
Avoir un chat dans la gorge 

Poser un lapin
Se jeter dans la gueule du loup
Avoir une mémoire d’éléphant
Être serrés comme des sardines
Monter sur ses grands chevaux

Prendre le taureau par les cornes
Être myope comme une taupe
Être dans un panier de crabes
Être un rat de bibliothèque 
Être bavard comme une pie

Peigner la girafe
Être une langue de vipère

Passer du coq à l’âne 
Donner de la confiture aux cochons

 

*

Donnez-vous en à coeur joie !
(Les Dominos du corps humain)

Avoir un cœur d’artichaut
Avoir un poil dans la main

Mettre le doigt dans l'engrenage
Avoir la tête dans les nuages

Avoir la main verte
Avoir les jambes en compote

Avoir les dents qui rayent le plancher
Avoir un mot sur le bout de la langue

Les murs ont des oreilles
Mettre les pieds dans le plat

Avoir le cœur sur la main
Avoir le nez en trompette

Sais-tu ce que signifie cette expression ?
Avoir un petit vélo dans la tête

Avoir les yeux plus gros que le ventre
Casser les pieds à quelqu’un
Avoir la langue bien pendue

Tomber sur un os
Avoir le bras long

Ne pas avoir les yeux en face des trous
Casser du sucre sur le dos de quelqu’un

*



Soyez plus vrais que nature !
(Les Dominos de la nature)

Être la cerise sur le gâteau
S’endormir sur ses lauriers

Faire le poireau
Trembler comme une feuille
Couper l'herbe sous le pied

Être fleur bleue
Manger les pissenlits par la racine

Être jaune comme un citron
Avoir un petit pois dans la tête
Être haut comme trois pommes

Sucrer les fraises
Tomber dans les pommes

Appuyer sur le champignon
Scier la branche sur laquelle on est assis

Raconter des salades
Se mettre en rang d’oignons

Prendre racine
Avoir la tête comme une citrouille

Couper la poire en deux
Découvrir le pot aux roses


