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Les expressions imagées 

Voici une petite activité pour aborder les expressions à travers la lecture! 

 

Discipline : Français 

Compétences visées :  

 Lire des textes variés 

 Apprécier des œuvres littéraires 

Compétence transversale :  

 Communiquer de façon appropriée 

 

Durée : Une période d’environ 45 minutes 

 

 

*Préalablement, il faut avoir lu le livre avec les élèves ou réalisé l’activité « Modélisation des stratégies de lecture » 

**Plus de matériel pédagogique en lien avec ce livre est disponible sur le site web! 
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Les expressions imagées 

 
Intention pédagogique : 
 

1. Développer sa sensibilité à la langue (ex : expression imagée, jeu de sonorité).  
 

Déroulement : 

Comprendre les 
expressions. 

 

Demander aux élèves s’ils connaissent des expressions. 
 
Faire remarquer qu’il y a des expressions dans le livre.  
Page 19 : Rang d’oignons  
Page 20 : Raconter des salades 
Page 20 : Rouge comme une tomate 
 
Expliquer aux enfants qu’il ne faut pas comprendre une expression en ne se fiant qu’aux mots. Il faut 
plutôt essayer de la comprendre en se basant sur le contexte. Par exemple : « Jo est haut comme 
trois pommes » ne signifie pas que Jo est exactement haut comme trois pommes, mais plutôt qu’il est 
très petit. 
 
Inviter les élèves (en équipes de deux) à associer les expressions de fruits et de légumes à leur 
signification (voir la fiche à la page suivante). 
 
Faire un retour en groupe-classe sur les stratégies utilisées pour trouver les associations.  
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Noms : _________________________________________ _________________________________________ 

 

En t’aidant des phrases, relie les expressions à leur signification appropriée. 

 

Lucas s’est blessé. Il est  
tombé dans les pommes. 

o  o  Ne plus avoir un sou. 

Tu dois arrêter de m’observer! 
Occupe-toi de tes oignons! 

o  o  Avoir les joues rouges de colère. 

Emiko crie. Elle est rouge  
comme une tomate! 

o  o  Mentir. 

Quand papa est pressé, il  
appuie sur le champignon! 

o  o  Perdre connaissance. 

Alex raconte des salades. o  o  
Peser sur la pédale de l’accélérateur 

en voiture. 

Il n’a plus un radis dans  
son porte-monnaie. 

o  o  En ligne droite. 

Dans la cour, les élèves se  
placent en rang d’oignons. 

o  o  
Ne pas se mêler des affaires des 

autres. 



Tous droits réservés. © Émilie Demers (www.emiliedemers.com) 

Réinvestissement et activités complémentaires : 

 

 Lecture à deux : relecture de l’album en atelier. 
 Centre d’écoute: Avec l’application gratuite « Wow Ink. », il est possible de visionner la vidéo de l’auteure qui raconte l’histoire. 
 D’autres activités en lien avec Margot, la goutte d’eau sont disponibles sur le site Web. 
 Lecture des deux autres albums de la même collection et qui suivent le même modèle de jeux de mots.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


