
Retrouver les expressions 

S'en prendre violemment à quelqu'un 

Mot à utiliser
indiceDéfinitions

voler dans les plumes

Expressions à trouver

Sembler ne pas avoir de début ni de
fin, sembler désorganisé 

PLUMES

QUEUE Sans queue ni tête 

Avoir du mal à trouver de quoi vivre DIABLE Tirer le diable par la queue 

Avoir une vue très perçante Avoir un regard d'aigle AIGLE

Un piège, un leurre ALOUETTES Un miroir aux alouettes 

Passer d'un sujet à un autre sans
aucun rapport avec le premier 

ÂNE Sauter du coq à l'âne

Chose ou personne que l'on redoute
ou déteste particulièrement 

NOIRE Une bête noire

Irriter quelqu'un par maladresse POIL Prendre quelqu'un à rebrousse poil 

Echouer dans une entreprise AILES Se brûler les ailes

Être ivre AILE Avoir un coup dans l'aile

Mourir de faim BEC Claquer du bec

S'en prendre violemment à quelqu'un PLUMES Voler dans les plumes
Partir penaud ou couard JAMBES Partir la queue entre les jambes

Avoir du mal à trouver de quoi vivre QUEUE Tirer le diable par la queue

Sans aucune méchanceté ; être docile DOUX Être doux comme un agneau

Attaque lâche et déloyale ÂNE Coup de pied de l'âne

S'entêter à faire faire quelque chose à
quelqu'un 

SOIF

Essayer de faire boire un âne qui n'a
pas soif 

Passer d'un sujet à un autre sans
aucun rapport avec le premier 

ÂNE Passer du coq à l'âne

Quelque chose est caché, il y a un
piège quelque part 

ROCHE Il y a anguille sous roche

Agacer de manière répétée et insistante. VERBE Asticoter

Digérer n’importe quoi ESTOMAC Avoir un estomac d'autruche

Rire de bon cœur COMME Se marrer comme une baleine

Outil dont une extrémité est fourchue PIED Pied de biche

Personne facile à berner BARBIER Blaireau

Lucarne ronde Oiel de boeufBOUCHER

Se taire Avoir un boeuf sur la langueLANGUE

Excéder quelqu'un par son comportement TOURNER Faire tourner quelqu'un en bourrique
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