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PASSEZ-MOI L’EXPRESSION : Noel est là...

 
UN MÊME MOT POUR DEUX EXPRESSIONS

Trouvez le mot appartenant au champ lexical de Noël qui peut compléter les 
deux expressions.

__________ un mardi, mauvais pour les semis.
__________ au balcon, Pâques au tison.
 
Endosser la redingote en __________.
Au pied du __________.
 
Parler à une __________.
Dormir comme une __________.
 
Faire boule de __________.
Être blanc comme __________.
 
Été comme __________.
Habillé pour __________.
 
Couvrir de __________.
__________ tombé du ciel .
 
Entrer en coup de __________.
Avoir du __________ dans les voiles.
 
Jouer les __________ .
Croire au __________ .
 
Faire des __________ basses.
Aller à la __________ de minuit.
 
Une fois n’est pas __________.
Les us et __________.
 
Prononcer ses __________.
Faire un __________ pieux.
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COMPLÉTION D’EXPRESSIONS

Trouvez le mot appartenant au champ lexical du repas qui peut compléter 
cette expression française.

Mettre les petits __________ dans les grands.

Avoir un bon coup de __________.

N’en faire qu’une __________.

Avoir les __________ plus gros que le ventre.

Être aux petits __________.

Se taper la __________.

L’__________ vient en mangeant.

  
Trouvez le mot appartenant au champ lexical de la famille qui peut compléter 
cette expression française.

Avoir un __________ de famille.

Laver son __________ sale en famille.

Être une __________ rapportée.

Élever les __________ ensemble.

Tisser des __________ .

 
RELIER LE DÉBUT ET LA FIN

Avec le doigt reliez chaque  début d’expression à sa fin.

    Manger                                                                 la crèche.
         Paris vaut bien                                                       ses petits souliers.

      Être dans                                                            en neige.
Ne pas faire                                                            le sapin.

Être le ravi de                                                         une messe.
Être le dindon de                                                  de cadeau.
      Sentir                                                                  la farce.

        Monter ses œufs                                                   la bûche de noël.

Fiche inédite de : Passez-moi l’expression
Auteure : Delphine Lavoix



2018orthophonique
Calendrier de l'avent

DÉC

 CORRECTIONS
 

UN MÊME MOT POUR DEUX EXPRESSIONS

Noël un mardi, mauvais pour les semis.
Noël au balcon, Pâques au tison.
 
Endosser la redingote en sapin.
Au pied du sapin.
 
Parler à une bûche.
Dormir comme une bûche.
 
Faire boule de neige.
Être blanc comme neige.
 
Été comme hiver.
Habillé pour l’hiver.
 
Couvrir de cadeaux.
Cadeau tombé du ciel .
 
Entrer en coup de vent.
Avoir du vent dans les voiles.
 
Jouer les Père Noël.
Croire au Père Noël.
 
Faire des messes basses.
Aller à la messe de minuit.
 
Une fois n’est pas coutume.
Les us et coutumes.
 
Prononcer ses vœux.
Faire un vœu pieux.
 
COMPLÉTION D’EXPRESSIONS
 
Des expressions autour du repas
Mettre les petits plats dans les grands
Avoir un bon coup de fourchette
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N’en faire qu’une bouchée
Avoir les yeux plus gros que le ventre
Être aux petits oignons
Se taper la cloche
L’appétit vient en mangeant
 
Des expressions autour de la famille
Avoir un esprit/air de famille
Laver son linge sale en famille
Être une pièce rapportée
Élever les cochons ensemble
Tisser des liens
 
RELIER LE DÉBUT ET LA FIN

Manger la bûche de Noel.
Paris vaut bien une messe.
Être dans ses petits souliers.
Ne pas faire de cadeau.
Le ravi de la crèche.
Etre le dindon de la farce.
Sentir le sapin.
Monter ses œufs en neige.
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