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Les jeux & exercices à imprimer 
pour vos ateliers mémoire

Trouvez des expressions contenant les mots indiqués.

Retrouvez les verbes et reliez-les à leurs expressions.

l’herbe sous le pied 
la poire en deux
le sifflet

1. Soupe ... être colérique / être très mouillé / un homme très gros

2. Cuillère ... être né(e) riche / très rapidement / agir sans ménagement

3. Table ... Repartir de zéro / définir clairement ses intentions

4. Couteau ... Comparse d’un malfaiteur / être menacé(e)

5. Verre ... Beaucoup de bruit pour pas grand-chose / être optimiste

6. Fourchette ... Manger en grande quantité / Une gamme de prix

7. Plat ... Intervenir maladroitement / faire de gros efforts pour plaire

8. Pain ... Pour un prix très bas / interminable / avoir beaucoup de travail

9. Vin ... Revoir ses exigences à la baisse / donner de l’argent illégalement

10. Eau ... être alléché(e) / évident / être sur le point d’accoucher

4 M

son chapeau
les pissenlits par la racine
comme quatre

1 S

la tasse 
cul sec
à la santé de quelqu’un

2 C

de leçon 
la soupe
avec dévouement
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Les jeux pour animer & stimuler
les personnes âgées
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SOLUTIONS - fiche 20

1. Soupe ... être soupe au lait / être trempé comme une soupe / un gros plein de soupe

2. Cuillère ... être né(e) avec une cuillère en argent dans la bouche / 
en deux coups de cuillère à pot / ne pas y aller avec le dos de la cuillère

3. Table ... Faire table rase / jouer cartes sur table

4. Couteau ... Un second couteau /  avoir le couteau sous la gorge

5. Verre ... Une tempête dans un verre d’eau / Voir le verre à moitié plein

6. Fourchette ... Avoir un bon coup de fourchette / une fourchette de prix

7. Plat ... Mettre les pieds dans le plat / mettre les petits plats dans les grands

8. Pain ... Pour une bouchée de pain / long comme un jour sans pain / 
avoir du pain sur la planche

9. Vin ... Mettre de l’eau dans son vin / verser un pot de vin

10. Eau ... Avoir l’eau à la bouche / clair comme de l’eau de roche / perdre les eaux

l’herbe sous le pied 
la poire en deux
le sifflet
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son chapeau
les pissenlits par la racine
comme quatre
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la tasse 
cul sec
à la santé de quelqu’un
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de leçon 
la soupe
avec dévouement
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