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Les expressions avec des fruits et des légumes 
 

 
Connaissez-vous des expressions françaises basées sur ces fruits et légumes ? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© www.francepodcasts.com 

Les expressions avec des fruits et des légumes 
 

Retrouvez le sens des expressions suivantes : 

1. Raconter des salades 
2. Mettre du beurre dans les épinards 
3. Avoir un cœur d’artichaut 
4. Se prendre le chou 
5. Faire chou blanc 
6. Bête comme chou 
7. Ménager la chèvre et le chou 
8. A la noix ! 
9. En rang d’oignons 
10. C’est la fin des haricots 
11. Les carottes sont cuites 
12. Manger les pissenlits par la racine 
13. Poireauter ou faire le poireau 
14. Appuyer sur le champignon 
15. Ramener sa fraise 
16. Couper la poire en deux 
17. Avoir la pêche puis avoir la banane 
18. Haut comme trois pommes 
19. Tomber dans les pommes 
20. Compter pour des prunes 

a. Accélérer, aller plus vite en voiture 
b. Être mort 
c. S'évanouir, perdre conscience 
d. S'énerver, s'agacer 
e. Satisfaire deux personnes ayant des intérêts opposés 
f. Attendre, faire attendre quelqu'un 
g. D'une très grande simplicité 
h. Améliorer ses conditions de vie en gagnant un peu d’argent 
i. Avoir beaucoup d’énergie, avoir le sourire 
j. Être aligné les uns après les autres, former une seule ligne 
k. Être de petite taille 
l. Donner son opinion dans y être invité 
m. N'avoir aucune importance 
n. Dire des mensonges 
o. Il n'y a plus d'espoir 
p. Tomber facilement /souvent amoureux 
q. Ne pas réussir, échouer 
r. Sans aucune valeur 
s. Répartir équitablement quelque chose en deux (ou trouver un compromis) 
t. C'est fini, terminé 
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Les expressions avec des fruits et des légumes 
 
Réponses :  
 

1. n 
2. h 
3. p 
4. d 
5. q 
6. g 
7. e 
8. r 
9. j 
10. s 
11. o 
12. b 
13. f 
14. a 
15. l 
16. s 
17. i 
18. k 
19. c 
20. m 

 
 


