
Mais d’où viennent ces expressions vieillottes que nous entendons encore aujourd’hui, 
sans savoir – pour beaucoup d’entre elles en ce qui me concerne– ce qu’elles signifient 
exactement.

Vous voulez jouer avec moi ? 

Par exemple 
Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué

signifie
Ne pas se flatter trop tôt d’un succès incertain,
ni disposer d’une chose avant de la posséder

Pas facile !… Maintenant à vous….

SERIE 1

1/ A bon entendeur salut ou demi-mot

2/ Accommoder quelqu'un de toutes pièces

3/ Brave comme un bourreau qui fait ses Pâques

4/ C'est la mouche du coche

5/ C'est un roué

6/ Caquet de l'accouchée

7/ C’est un Roger Bontemps

8/ Emporter le chat

9/ Faire accroire à quelqu'un que des vessies sont des lanternes
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10/ Faire comme les religieuses de Dinan

Les bonnes réponses et leurs explications :

1/ Celui qui entend et qui comprend l’avis reçu doit en 
faire son profit 

2/ Nuire à la réputation de quelqu’un et le décrier de 
toutes les façons

3/ Se disait autrefois d’un individu qui se montrait vêtu 
d’un habit neuf après avoir porté pendant longtemps 
un habit vieux

4/ Un individu voulant faire l’empressé et se mêlant de 
tout sans se rendre vraiment utile

5/ Un homme du monde qui n’a ni vertus ni principes, 
mais qui donne à ses vices des dehors séduisants, qui
les embellit à force de grâce et d’esprit

6/ Causerie bruyante et frivole que font des femmes 
réunies chez une accouchée, et, par extension, babil 
intarissable et insignifiant

7/ Homme qui n’engendre point mélancolie et ne 
songe qu’à mener joyeuse vie

8/ S’en aller sans payer ou sans prendre congé

9/ C’est faire croire qu’une personne serait assez sotte
pour accepter tous les mensonges et les absurdités
qu’on se plairait à lui débiter

10/ Personne qui, se trouvant arrêtée par quelque
considération méticuleuse, substitue des équivalents
ridicules aux termes qu’elle n’ose articuler

SERIE 2

11/ Faire ses bamboches

12/ Grossier comme du pain d'orge

13/ Il a l'or de Toulouse

14/ Il faut tondre les brebis et non les écorcher
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15/ Il ne faut pas mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce

16/ Il vaut mieux laisser son enfant morveux
que de lui arracher le nez

17/ La caque sent toujours le hareng

18/ Laisser le chat aller au fromage

19/ Mettre au violon

20/ Monter sur l’âne

Les bonnes réponses et leurs explications :

11/ Faire ses farces, ses fredaines

12/ Sans la moindre politesse

13/ Se dit d’un homme qui a obtenu quelque 
avantage d’une manière peu licite

14/ C’est une leçon d’humanité que donne ce 
proverbe en même temps qu’un bon conseil 
d’économie domestique

15/ Ne pas intervenir dans les querelles de 
personnes, en apparence bien unies

16/ Il vaut mieux tolérer un petit mal, que de se 
servir d’un remède violent qui pourrait donner lieu à
un plus grand inconvénient

17/ On conserve toujours la première impression 
que l’on reçoit

18/ Cela se dit métaphoriquement des filles qui, à la
suite de certaines accointances contraires à l’ordre 
et à la morale, finissent par faire au bord du fossé 
la     (...)  

19/ Mettre en pénitence

20/ Punition qu’on infligeait autrefois aux banqueroutiers, aux femmes médisantes, à 
celles qui étaient infidèles à leurs maris ou qui les battaient, et aux maris débonnaires 
convaincus de s’être laissé     (...  
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SERIE «3

21/ Porter les armes de Bourges

22/ Racine passera comme le café

23/ Renvoyer les gens à la Quasimodo

24/ Rompre l'anguille au genou

25 /Rôtir le balai

26/  S'amuser à la moutarde

27/ Saigner du nez

28/ Se confesser comme les cordeliers de Metz

29/ Se faire payer en bourreau

30/ Servez monsieur Godard ! Sa femme est en 
couches

Les bonnes réponses et leurs explications :

21/ Etre ignorant

22/ Sert à ironiser sur les prophéties ne se réalisant pas, rappelant que la ferveur suscitée 
par le théâtre de Racine de même que celle qu’inspira le café, ne passèrent pas en dépit 
du peu de longévité qu’on     (...)  

23/ Les renvoyer au delà de l’époque assignée pour le payement d’une dette, pour 
l’accomplissement d’une chose promise, d’une parole donnée, et, par extension, les forcer
à attendre plus qu’ils ne     (...)  

24/ Entreprendre quelque chose d’infaisable

25/ Mener une vie licencieuse et désordonnée

26/ Perdre son temps à s’occuper d’une chose indifférente quand on devrait le consacrer à
de plus sérieuses

27/ Manquer de courage

28/ Se battre au lieu de s’expliquer

29/ Se faire payer d’avance
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30/Ironie dirigée contre les prétentions outrecuidantes d’un paresseux qui voudrait qu’on 
lui fît sa besogne, d’un indiscret qui, en demandant quelque service, semble l’exiger, ou 
d’un impertinent qui se     (...)  

Françoise  - Octobre 2020
http://genealogiedunefamilleordinaire.fr
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