
 

 

 

 

 

1. Après avoir fait l’âne, l’ours ou …,  A vos dictionnaires ou à vos ordis ! 

Complétez les expressions suivantes. Elles sont en rapport avec les animaux. 

- Malin comme un singe - Rusé comme un renard 

- Voleuse comme une pie - Il fait un froid de canards 

- Être doux comme un agneau - Être copains comme cochons 

- Avoir une fièvre de cheval - Être fidèle comme un chien 

- Être à cheval sur les principes. - Pleurer des larmes de crocodiles 

2. Expliquez les expressions suivantes :  

- Avoir le bourdon : être déprimé 

- Peigner la girafe : perdre son temps 

- Manger la grenouille : dépenser son argent 

- Lever un lièvre : détecter une difficulté imprévue, s’en apercevoir avant les 

autres 

- Un panier de crabes : un ensemble de personnes qui se haïssent et cherchent à 

se nuire  

- Avoir des fourmis dans les jambes : avoir envie de bouger, de partir 
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Activité 3   Activité au départ de la P.5 : L’as-tu vu ?   (JDE du 26/03)                                                



 

Oh moi, oh moi, 
Je vois le monde en couleurs 
Pourquoi 
Tu veux le repeindre en gris 
Dis-moi, dis-moi, 
Que t'ont donc fait les fleurs 
Pour leur en vouloir ainsi ? 
 
Qu'est-ce qu'il nous restera 
Quand vous aurez tout pris? 
Dans quel monde, dans quel endroit 
Irai-je faire mon nid? 
 
C'est si beau ici 
C'est si beau ici 
J'aimerais tant que ça le reste 
Prends-en soin je t'en prie 
 
C'est si beau ici 
C'est si beau ici 
J'aimerais tant que ça le reste 
Prends- en soin je t'en prie 
 
Parfois, parfois 
Quand j'y pense j'en pleure 
Vois-tu les oiseaux qui s'enfuient ? 
Là-bas, là-bas, 
Ils s'envolent vers ailleurs 
Emportant leur mélodies 
 
Qu'est-ce qu'il nous restera… 
 

 

Activité 6  P3.      Reporter des concerts et des films … pas si simple !  

(JDE du 26/03) 

                                                                                           

 


