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Définitions – Explications des expressions de l’extrait vidéo - Canopé
Avoir la tête dans les nuages
Définition/synonymes

Explication

Etre rêveur, distrait
Rêver
Penser à autre chose

Expressions ayant le
même sens
être dans la lune
avoir la tête en l’air

Expressions ayant le
sens contraire
Avoir les pieds sur terre
Avoir la tête sur les
épaules

Image

Donner sa langue au chat
Définition/synonymes Explication
Abandonner une
réflexion
Renoncer à trouver une
réponse ou une
solution
Avouer son ignorance
On donne sa langue au
chat pour connaître
enfin la réponse

Autrefois, on disait "jeter sa langue au chien". Cette expression avait un sens dévalorisant car
à l'époque, on ne "jetait" aux chiens que les restes de nourriture. "Jeter sa langue aux chiens"
signifiait alors ne plus avoir envie de chercher la réponse à une question. Petit à petit,
l'expression s'est transformée pour devenir "donner sa langue au chat", au XIXe siècle. En
effet, à cette époque, le chat était considéré comme un gardien de secrets. Sa parole serait
donc de valeur considérable, et il pourrait s'agir en "donnant sa langue au chat", de lui prêter
la parole pour qu'il nous donne la réponse à une devinette.
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Jeter un œil
Définition/synonymes
Regarder rapidement
Entrevoir
Survoler du regard
Ne pas lire
attentivement un texte

Explication
Origine inconnue

Expressions ayant le même sens
Jeter un coup d’œil

Image

Avoir un cheveu sur la langue
Définition/synonymes
Zozoter
Zézayer
Avoir un trouble de la
parole

Explication
Avoir un cheveu sur la langue désigne un trouble de l'articulation : « che » se voit prononcé
« ce » par une personne ayant un cheveu sur la langue.
On voit bien ici la gêne que pourrait représenter un cheveu collé constamment à notre langue
et nous empêchant de reproduire les sons correctement.
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Avoir les yeux plus gros que le ventre
Définition/synonymes
Ne pas être capable de
manger tout ce qu'on a
demandé à se faire
servir
Voir trop grand
Exagérer ses
possibilités

Explication
Dans cette expression, les yeux sont comparés à l'estomac.
Les yeux sont bien évidemment capables de voir beaucoup plus de nourriture que ce que
n'importe quel estomac humain est capable de contenir, ce qui explique la compréhension
facile, donc la popularité, de cette expression qui est employée à l'origine par Montaigne au
XVIe siècle, avec le terme ventre qui était alors remplacé par panse et avec certaines petites
variantes comme "avoir plus grands yeux que grande panse".
Au sens figuré, l'expression signifie également que l'on se surestime.
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Prendre au pied de la lettre
Définition/synonymes
Faire une chose
exactement selon le
sens littéral des paroles
lues ou entendues, en
dépit du bon sens.
Faire sans chercher à
comprendre, sans
interpréter

Explication
Cette expression existe depuis le XVIe siècle.
Il faut considérer ici le mot « pied » en rapport avec sa signification au XVIe siècle : une
mesure précise.
Exécuter les ordres « au pied de la lettre », c'est exécuter les ordres dans le sens strict des
mots de cette lettre, sans chercher à les interpréter en aucune manière.
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Avoir les pieds sur terre
Définition/synonymes

Explication

Etre réaliste

Être très objectif et ne pas se laisser
séduire par des rêves ou des ambitions
démesurées. C'est une preuve
d'intelligence, car cela dénote une capacité
d'adaptation de ses ressources
intellectuelles à une réalité donnée.
Expression française qui se baserait sur les
métaphores des pieds et de la terre pour
décrire celui qui est pragmatique car la
réalité se définirait comme étant le monde
qui nous entoure et donc la terre où les
pieds y seraient collés.

Expressions ayant le
même sens
Garder la tête sur les
épaules

Expressions ayant le
sens contraire
être dans la lune
avoir la tête en l’air
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