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FICHE DE VOCABULAIRE L’Observatoire

>> Expressions animalières

Noms d’amoureux
Pour une femme Pour un homme
ma biche
ma poule / ma poulette
ma gazelle 
ma tigresse
ma crevette
ma puce
ma colombe

mon chat (mon chaton)
mon poussin 
mon canard 
mon tigre
mon lapin
mon (petit) loup
mon biquet

Oiseaux 

Expressions citées dans  « L’Observatoire » 
- avoir un appétit de moineau : manger très peu 
- une prise de bec : une dispute
- un froid de canard : un froid très important, violent
- battre de l’aile : être en difficulté, perdre de la force, de l’efficacité
- se sentir pousser des ailes : développer beaucoup d’énergie, de courage, d’espoir
- C’est chouette : C’est bien, c’est agréable.
- un drôle d’oiseau : une personne originale
- voler de ses propres ailes : vivre sans l’aide d’autres personnes
Autres expressions
- un cou de cygne : un long cou, élégant et délicat (pour décrire une femme, une jeune fille)
- un poulet : un policier 
- passer du coq à l’âne : changer de sujet de façon brusque et inattendue
- avoir la chair de poule : avoir peur ou avoir froid 
-  une mère poule / un papa poule : une mère ou un père qui gâte beaucoup ses enfants, s’occupe 

beaucoup d’eux
- faire l’autruche : faire comme si on ne voyait pas quelque chose (par lâcheté, refus d’intervenir)
- faire le perroquet : répéter bêtement ce que dit quelqu’un
-  avoir une cervelle de moineau : avoir une très petite cervelle (à propos de quelqu’un jugé peu 

intelligent)
- une tête de linotte : quelqu’un d’étourdi, qui oublie beaucoup de choses

Insectes

- avoir le bourdon : avoir la nostalgie, être triste
- avoir le cafard : être triste, ne pas avoir le moral
- entendre les mouches voler : être plongé dans le silence
- une taille de guêpe : une taille très mince
-  avoir des fourmis dans les jambes : éprouver une sensation désagréable de picotements dans les 

jambes (souvent après être resté longtemps dans la même position) ou avoir envie de passer à 
l’action

-  Mais quelle mouche l’a piqué ? : Mais qu’est-ce qui lui prend ? (sous-entendu il vient de faire 
 brusquement quelque chose d’inattendu) 

- prendre la mouche : se vexer, se mettre en colère
- une grande sauterelle : une personne grande et sèche

Mammifères

- un temps de chien / un temps de cochon : un mauvais temps (pluie, froid...)
- un mal de chien : beaucoup de mal, très mal 
- une mine de chien battu : l’air triste, malheureux
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- un caractère de cochon : un mauvais caractère
- une mémoire d’éléphant : une très bonne mémoire
- poser un lapin à quelqu’un : ne pas venir à un rendez-vous
- une peau de vache : personne dure, sévère, sans pitié
- faire le singe : faire l’idiot, essayer de faire rire les autres en se ridiculisant
- avoir un chat dans la gorge : être enroué, avoir quelque chose qui gêne dans la gorge
- des yeux de biche : de grands yeux (très beaux)
- une faim de loup : une très grande faim
- se jeter dans la gueule du loup : tomber dans un piège par sa propre faute
- avancer à pas de loup : avancer en essayant de ne pas faire de bruit
- un cou de taureau : un cou très large
- faire la marmotte : dormir beaucoup, longtemps
- un âne : une personne bête
- un rat de bibliothèque : quelqu’un qui passe son temps dans les bibliothèques, qui lit beaucoup
- un gorille : un garde du corps, une personne chargée de la sécurité
- avoir une haleine de chacal : avoir mauvaise haleine

Animaux aquatiques

- une grosse baleine : personne très grosse
- avoir une mémoire de poisson rouge : avoir une très mauvaise mémoire
- avoir des oursins dans les poches : être avare, pingre, ne pas aimer dépenser d’argent
- une sangsue : personne collante, envahissante

Autres

- lézarder : paresser, savourer un moment de détente 
- une langue de vipère : quelqu’un qui dit du mal des autres
- avaler des couleuvres : supporter des choses désagréables sans se plaindre  
- avoir une araignée au plafond : être un peu fou
- pleurer des larmes de crocodile : faire semblant d’être triste

Des proverbes

-  Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué : Il ne faut pas se vanter de quelque 
chose avant de l’avoir fait.

-  Quand le chat n’est pas là les souris dansent : Quand il n’y a plus de surveillance  
(du chef, des parents), on en profite pour agir plus librement.

- Les chiens ne font pas des chats : Les enfants ressemblent souvent à leurs parents.
- appeler un chat un chat : dire les choses de manière franche, directe

Des comparaisons

- muet comme une carpe : ne pas dire un seul mot 
- lent comme une tortue / un escargot : être très lent
- être fier comme un coq / comme un paon : être très fier, arrogant
- doux comme un agneau : très doux
- myope comme une taupe : très myope, qui ne voit pas bien
- rusé comme un renard : très malin
- comme un éléphant dans un magasin de porcelaine : avec maladresse, brutalement
-  chanter comme un rossignol (avoir une voix de rossignol) : chanter très bien  

(avoir une très belle voix)
- dormir comme un loir : dormir profondément, très bien
- laid comme un crapaud : très laid
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