
RECOMPOSEZ LES EXPRESSIONS ROMANDES SUIVANTES ! 
Expressions romandes Définitions 

 

Peindre le _____ sur la _____. Imaginer de manière (trop) négative l’issue d’une 
situation, peindre en noir une situation. 

Être sur _____. Être ivre. 

Ne pas toucher le _____. Ne pas comprendre, ne pas parvenir à suivre (une 
discussion, des explications, etc.). 

Être de la _____ d’_____. Appartenir (p. ex. un projet) pour l’instant encore au futur, 
être encore à l’état d’idée. 

Pédaler dans le _____. Ne pas progresser, faire du surplace, rencontrer des 
difficultés qui empêchent d’avancer (p. ex. dans la 
réalisation d’un projet). 

Valoir le _____ du _____. Valoir très cher. 

Faire le _____ dans sa _____. Endurer, supporter (p. ex. une situation difficile ou un 
traitement pénible de la part de quelqu’un) sans se plaindre 
ou sans répliquer.  

Tenir les _____ à qqn. Soutenir qqn moralement, être avec qqn, souhaiter de la 
chance à qqn. 

Piquer la _____. Se mettre soudainement en colère (p. ex. suite à une 
remarque faite par qqn). 

Avaler par le _____ du _____. Avaler de travers. 

avenir / chat / Diable / dimanche / lard / mouche / muraille / musique / poche / poing / 
pouces / puck / Soleure / trou /  yogourt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUTIONS 
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Expressions romandes Définitions 
Peindre le diable sur la muraille Imaginer de manière (trop) négative l’issue d’une 

situation, peindre en noir une situation. 
Être sur Soleure. Être ivre. 
Ne pas toucher le puck.  Ne pas comprendre, ne pas parvenir à suivre (une 

discussion, des explications, etc.). 
Être de la musique d'avenir 
 

Appartenir (p. ex. un projet) pour l’instant encore au futur, 
être encore à l’état d’idée. 

Pédaler dans le yoghourt. Ne pas progresser, faire du surplace, rencontrer des 
difficultés qui empêchent d’avancer (p. ex. dans la 
réalisation d’un projet). 

Valoir le lard du chat.  Valoir très cher. 
Faire le poing dans sa poche Endurer, supporter (p. ex. une situation difficile ou un 

traitement pénible de la part de quelqu’un) sans se 
plaindre ou sans répliquer.  

Tenir les pouces à quelqu’un.  Soutenir qqn moralement, être avec qqn, souhaiter de la 
chance à qqn. 

Piquer la mouche. Se mettre soudainement en colère (p. ex. suite à une 
remarque faite par qqn). 

Avaler par le trou du dimanche Avaler de travers. 


