Expressions : Que veut-on dire lorsqu'on emploie les expressions suivantes?
Cochez la réponse qui vous semble correcte

Marcher au radar

marcher de manière automatique

rouler dans un épais brouillard

marcher dans le noir
Tout glisse sur lui

il est indifférent

Il attire les problèmes

Il va de succès en succès
le sommeil (2réponses correctes)

me fuit

me laisse

me capte

me vient
Se mettre à boire

commencer à écouter attentivement

devenir alcoolique

tomber dans la corruption

Se jeter au fond d'un puits

se suicider

tomber dans un profond sommeil

s'engager dans une aventure périlleuse
Prendre sous son aile

voler quelque chose

protéger quelqu'un

faire apparaître quelque chose
Mener une vie de bâton de chaise

Une vie agitée, déréglée

Une vie stricte austère

Une vie solitaire

Partir/mettre les pieds devant

Avancer en terrain difficile

mourir

partir sans se retourner

laisser pour mort

abandonner quelqu'un complètement ivre

croire que quelqu'un est mort

rester tranquille

se retrouver le bec dans l'eau

boire sans discontinuer

être complètement mouillé par la pluie

rester sans rien alors qu'on espérait quelque chose

La chance

pleure

me sourit

m'aspire

Pleurer comme

une naine

une Madeleine

une baleine

une reine

Rire comme

une naine

une Madeleine

une baleine

une reine

SOLUTIONS (en vert)
Marcher au radar
marcher de manière automatique


rouler dans un épais brouillard

marcher dans le noir
Tout glisse sur lui
il est indifférent


Il attire les problèmes

Il va de succès en succès
le sommeil (2réponses correctes)
me fuit


me laisse

me capte
me vient

Se mettre à boire

commencer à écouter attentivement

devenir alcoolique

tomber dans la corruption

Se jeter au fond d'un puits
se suicider


tomber dans un profond sommeil

s'engager dans une aventure périlleuse
Prendre sous son aile

voler quelque chose
protéger quelqu'un


faire apparaître quelque chose
Mener une vie de bâton de chaise
Une vie agitée, déréglée


Une vie stricte austère

Une vie solitaire

Partir/mettre les pieds devant

Avancer en terrain difficile
mourir


partir sans se retourner

laisser pour mort

abandonner quelqu'un complètement ivre
croire que quelqu'un est mort


rester tranquille

se retrouver le bec dans l'eau

boire sans discontinuer

être complètement mouillé par la pluie

rester sans rien alors qu'on espérait quelque chose

La chance

pleure
me sourit


m'aspire

Pleurer comme

une naine

une Madeleine

une baleine

une reine

Rire comme

une naine

une Madeleine
une baleine


une reine

