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1. ACCUEIL

Expressions et Compagnie niveau A2 a pour objectif la compréhension et
l’usage correct d’expressions idiomatiques que l’étudiant peut commencer à
employer dès le début de son apprentissage de la langue française. Nous
prétendons faciliter le cheminement vers une meilleure compréhension des éléments
constitutifs de la phrase aﬁn que nos étudiants puissent donner une signiﬁcation aux
phrases qu’ils construisent la plupart du temps dans un contexte à la fois situationnel
et cognitif. Nous avons voulu chercher des proverbes qui puissent servir pour éviter
une situation délicate, des dictons qui puissent éclairer une idée, des expressions
idiomatiques utilisées dans la vie de tous les jours qui puissent distraire de par leur
humour et des phrases toutes faites qui puissent enrichir l’intercommunication. À
cette ﬁn nous présentons un corpus où nous incluons 350 expressions qui nous ont
semblé les plus usuelles, utiles pour enrichir la communication et en même temps
faciles à employer, graduellement, au niveau A2. Nous présentons ensuite des
exercices pour renforcer le processus d’apprentissage de ces expressions. Enfin,
l’étudiant trouvera les Corrigés où il pourra vérifier les réponses.
Nous avons catégorisé des expressions, proverbes, tournures idiomatiques,
locutions, dictons, traditionnellement absents des listes de vocabulaire dans les
manuels, ou, parfois, cités de façon aléatoire. D’abord nous présentons 15 chapitres
catégorisés avec l’ensemble des expressions pour le niveau A2. Puis, nous
présentons une batterie d’exercices classés en rubrique descriptive de la personne
(caractère, présence, rapports sociaux, etc.). Nous pouvons constater que ces
expressions sont une forme élaborée de la pensée. Les proverbes sont porteurs d’un
enseignement moral né d’une expérience vécue par un certain nombre d’individus.
Ces expressions peuvent répondre à un simple jugement, à une mise en relief d’une
opinion ou bien permettre de s’exprimer d’une façon rapide pour éviter d’avoir à
donner une explication détaillée dans un échange verbal bref. Nous aurions pu, bien
sûr, en inclure beaucoup d’autres mais cela nous aurait conduit à présenter un
nombre trop élevé d’exercices. Bien évidemment le fait d’en choisir certaines oblige à
en exclure d’autres. Nous avons voulu choisir celles qui nous paraissent les plus
utiles pour favoriser l’apprentissage des étudiants. Ainsi donc, dans le premier
chapitre les étudiants pourront trouver sous le titre Le mystère des nombres des
expressions qui contiennent des adjectifs numéraux et cardinaux ; au chapitre deux,
À table les enfants !, le vocabulaire porte sur la table et la cuisine ; au chapitre trois,
C’est le bouquet !, nous avons réuni des expressions avec des noms de ﬂeurs ; au
chapitre quatre, Ci et là, des expressions de lieu ; au chapitre cinq, L’arche de Noé,
nous utilisons le vocabulaire de la faune ; au sixième, La corbeille de fruits et
légumes, l’étudiant trouvera ce vocabulaire spéciﬁque ; plusieurs noms d’animaux

aquatiques apparaissent au septième chapitre, L’aquarium ; au huitième chapitre,
Touche du bois !, les expressions avec des noms de matériaux ; le chapitre neuf, Je
suis l’insecte aimé du poète et des dieux, reprend un vocabulaire sur ces animaux ;
le chapitre dix, Le verbe, humble fantassin de l’intelligence, réunit un nombre
important de locutions, tournures, constructions, qui touchent à tous les domaines ;
au chapitre onze, Les cinq sens, leur vocabulaire spéciﬁque ; ﬁnalement, le chapitre
douze, Mon corps n’en fait qu’à sa tête, propose une longue liste d’expressions
construites avec le vocabulaire corporel.
Nous présentons, dans la deuxième partie, des exercices pour structurer
l’apprentissage et l’usage des expressions. Ils sont classés en dix catégories qui
sont les suivantes : 1. Le caractère, 2. La présence, 3. Les rapports sociaux, 4.
L’action, 5. La valorisation, 6. Le travail, 7. Les loisirs, 8. La table, 9. La santé et enﬁn,
1 0 . Pêle-mêle où nous incluons des expressions difﬁciles à catégoriser mais
intéressantes à travailler. L’étudiant trouvera une typologie variée d’exercices qui,
d’une part, l’aideront à développer ses connaissances et ses compétences et,
d’autre part, lui offriront une diversité d’action pour éviter la monotonie, parfois peutêtre fatigante, d’un unique modèle d’exercice répétitif. Nous avons travaillé dans le
but de soustraire l’étudiant à cette situation. S’il est vrai que l’exercice dominant est
celui de la présentation, sous forme de test, d’une expression avec trois
signiﬁcations où une seule est correcte (celle que l’étudiant devra valider), nous
offrons aussi, dans les niveaux supérieurs, un autre type d’exercices comme par
exemple la recherche de l’intrus. Dans certains cas nous donnons la signiﬁcation et
l’étudiant doit ignorer les expressions qui ne correspondent pas ; dans d’autres cas
nous choisissons de présenter en groupe de six une série d’expressions et de
signiﬁcations, les unes en face des autres ; l’étudiant devra les faire correspondre en
fonction de l’expression et de sa signiﬁcation. Dans d’autres exercices nous offrons
une série d’expressions et de signiﬁcations dans le désordre et l’étudiant devra
remettre en ordre ce petit chaos que nous lui présentons. Nous avons voulu que
l’énoncé soit sufﬁsamment clair et concis pour que l’étudiant sache résoudre
l’exercice sans grande difficulté.
Nous pensons que pour la résolution du problème proposé et son immédiate
vériﬁcation et correction, l’étudiant doit travailler les exercices par groupes de cinq
(parfois six ou sept). Ceci pour plusieurs raisons qui nous semblent pertinentes :
d’abord, l’immédiate vériﬁcation et correction ; ensuite, une autocorrection et une
constatation signiﬁcative de ce qui a été acquis et, enﬁn, pour éviter la monotonie ou
un trop grand effort déconseillé. Le fait d’agir de cette façon donnera lieu à un travail
de qualité où l’étudiant pourra obtenir et observer de façon continue les pourcentages
de ses réussites.
De toute façon l’étudiant pourra choisir son système de travail, son rythme et
son autoévaluation. Nos étudiants ont la possibilité de gérer leur temps, leur matériel
et leur processus d’auto apprentissage. Ils le savent bien.

Expressions et Compagnie niveau A2 est un matériel pensé pour des étudiants
qui ont déjà débuté dans l’apprentissage de la langue. Ils pourront utiliser de
nombreuses expressions dès le début. Plus tard, sans doute à partir du Niveau B1,
l’étudiant pourra inclure dans son lexique tout le corpus d’expressions et il aura la
possibilité de les mettre en relief au moment de l’échange communicatif oral dans les
contextes et aux moments adéquats sans aucune difﬁculté. Expressions et
Compagnie complète les champs de l’oralité de nombreux manuels de langue
française élaborés pour les étudiants de notre Université. Ce matériel pratique est
aussi indiqué pour des étudiants de philologie française ou du CUIDD et même pour
un public en général, intéressé par la langue française.
L'auteur
Mars, 2017

2. CORPUS

2.1. LE MYSTÈRE DES NOMBRES
Donner ses huit jours à un domestique. : Le renvoyer et lui payer une semaine de
dédommagement.
En deux (trois) coups de cuiller à pot. : Très vite.
N’y avoir jamais deux sans trois : ce qui arrive deux fois a toute chance de se
répéter.
Se moquer du tiers et du quart. : Se moquer de tout.
Sept jours sur sept. : Toute la semaine.
Taper dans le mille. : Réussir.
Trois étoiles.: S’emploie
l’anonymat.

pour désigner une personne dont on veut respecter

2.2. À TABLE, LES ENFANTS !
Avoir du pain sur la planche : Avoir beaucoup de travail.
Avoir la banane : Avoir un large sourire.
Avoir un pois chiche à la place du cerveau : Être peu intelligent.

3. EXERCICES

3.1. LE CARACTÈRE
Exercice 1 Quand on est « réglé comme du papier à musique », cela veut dire
que … . Cochez la case qui convient.
a. … l’on aime beaucoup la musique.
b. … l’on est bien organisé.
c. … l’on est un grand mathématicien.
Exercice 2 Si on a honte, si on est confus, on … . Cochez la case correcte.
a. … « veut passer à l’as.»
b. … « veut disparaître dans un trou de souris. »
c. … « veut manger du charbon. »
Exercice 3 Si quelqu’un est sentimental, si quelqu’un est un peu naïf, on dit de
lui qu’il … . Cochez la case convenable.
a. … « est comme une fleur »
b. … « est une fleur bleue »
c. … « coule fleurette »
Exercice 4 Restons en Espagne. « Construire des châteaux en Espagne » veut
dire… . Cochez la case convenable.
a. essayer d’atteindre un but.
b. avoir des rêves ou des projets irréalistes.
c. bâtir des hôtels de luxe dans les anciennes demeures seigneuriales
Exercice 5 Si une personne s’emporte très vite, on dit qu’elle … . Cochez la
case convenable.
a. … « monte sur ses grands chevaux »
b. … « est une vache à lait »
c. … « va au turbin »

4. CORRIGÉS

3.1. LE CARACTÈRE
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