
 

 

 

 RELIEZ LE MOT DU TEXTE AVEC LE MOT EXACT OU AVEC UN SYNONYME 
 

 

Ethique   *  * cardiaque 

Pesticides   *  * en même temps 

Fairtrade   *  * varier 

(Maladie) du cœur  *  * produits chimiques pour détruire les nuisibles 

Générer   *  * mauvaise alimentation (en qualité et en quantité) 

Prospérité   *  * honnête 

Diversifier   *  * habilités, savoir-faire 

Préserver   *  * fabriquer, produire 

Simultanément  *  * ensemble varié d’êtres vivants dans un même milieu de vie 

Additifs *  * commerce équitable 

Malnutrition *  * maintenir, garder 

Obésité   *  * surpoids 

Compétences   *  * abondance, richesse 

Biodiversité   *  * ajouts 

 

 EXPRESSIONS 
 

Se sentir bien dans sa peau 

Donne une expression synonyme. 

Comment le dirais-tu à un copain ? 

Se sentir bien dans sa tête, dans ses baskets, dans son assiette, être bien/mal dans sa peau… 

 

Devoir une fière chandelle à quelqu’un 

Explique l’expression avec tes mots. 

D’où ça vient, à ton avis ? Imagine une origine pour cette expression. 

Avoir une grande dette de reconnaissance envers quelqu’un - A la fin du XVIIIe siècle, "il doit une fière 

chandelle à Dieu" voulait dire "il a échappé à un grand péril", la chandelle étant le cierge mis à l’église. 

 



 TROUVE UNE OU PLUSIEURS EXPRESSIONS AVEC LES MOTS SUIVANTS : 

 

Pommes : Haut comme trois pommes, tomber dans les pommes,… 

 

Fraises : Ramener sa fraise,… 

 

Assiette : Ne pas être dans son assiette,… 

 

Artichaut : Avoir un cœur d’artichaut 

 

Banane : Avoir la banane 

 

Beurre : Mettre du beurre dans les épinards, en faire son beurre, vouloir le beurre et l’argent 

du beurre,… 

 

Cerise : C’est la cerise sur le gâteau ! 

 

Champignon : Appuyer sur le champignon 

 

Choucroute : Pédaler dans la choucroute, avoir une choucroute sur la tête 

 

Eau : Clair comme de l’eau de roche, avoir l’eau à la bouche, mettre de l’eau dans son vin 

 

Farine : Rouler quelqu’un dans la farine 

 

Graine : Mauvaise graine, prends-en de la graine 

 

Huile : Mettre de l’huile sur le feu, une mer d’huile, tout baigne dans l’huile  

 

Navet : Ce film est un navet ! 

 

Oignons : S’occuper de ses oignons, en rang d’oignons, être aux petits oignons 

 

Patates : Avoir la patate, mettre une patate à quelqu’un, en avoir gros sur la patate 

 

Salade : Raconter des salades 

 

Sel : Mettre son grain de sel 

 


