
Être langue de vipère Ne rien dire.

Avoir une mémoire d’éléphant Ne rien manger.

Être muet comme une carpe Se rappeler longtemps après.

Verser des larmes de crocodiles Pleurer pour obtenir quelque chose.

Être myope comme une taupe Siffloter de plaisir, de joie.

Être gaie comme un pinson Dire du mal de quelqu’un.

Avoir un appétit d’ oiseau Se sentir satisfait de soi.

Être fier comme un paon Ne rien voir.



Être un cochon, Etre les uns contre les autres

Être grosse comme une baleine Manger trop.

Se gaver comme une oie Prendre ce qui appartient a x autres.

Être serrés comme des sardines Etre obèse.

Être voleur comme une pie Etre très sale.

Être malin comme un singe Ne pas savoir.

Être rusé comme un renard Être très futé, malin

Donner sa langue au chat Etre dégourdi, se débrouiller seul.



Monter sur ses grands chevaux

Être fier comme un coq

Détaler comme un lièvre

Faire l’ autruche

Glisser comme une anguille

Mettre/avoir la puce à l’ oreille

Être le dindon de la farce

Être un bon pigeon

Noyer le poisson

Être connu comme le loup blanc

Être doux comme un agneau

Avoir un chat dans la gorge

Avoir une faim de loup

Être têtu comme une mule

Avoir la chair de poule

Être nu comme un ver

Faire l’âne

Dormir comme un loir

Passer du coq à l’âne

Fait comme un rat



Monter sur ses grands chevaux Pablo Être doux comme un agneau Margot

Être fier comme un coq Haddock Avoir un chat dans la gorge Georges 

Détaler comme un lièvre Eve Avoir une faim de loup lou

Faire l’ autruche Nunuche Être têtu comme une mule Ursule

Glisser comme une anguille Camille Avoir la chair de poule Raoul

Mettre/avoir la puce à l’ oreille Isabelle Être nu comme un ver Albert

Être le dindon de la farce Elias Faire l’âne Sofiane

Être un bon pigeon Gaston Dormir comme un loir Grégoire

Noyer le poisson Ninon Passer du coq à l’âne Sofiane

Être connu comme le loup 
blanc

Roman Fait comme un rat Sarah


