
Miroir aux alouettes 

Âne bâté 

Le coup de pied de l’âne 

Il y a anguille sous roche 

Avoir une araignée au plafond 

Faire (adopter) la politique de l’autruche 

Rire comme une baleine 

Avoir un bœuf sur la langue 

Faire un bœuf 

Mettre la charrue avant (devant) les bœufs 

Bouc émissaire 

Tourner en bourrique 

Brebis galeuse 

Chaud comme une caille 

Un froid de canard 

Muet comme une carpe 

Appeler un chat un chat 

Avoir un chat dans la gorge 

De la bouillie pour les chats 

Donner sa langue au chat 

Un boniment à la graisse de chevaux de bois 

Cheval de bataille 

Monter sur ses grands chevaux 

La mort du petit cheval 

Devenir chèvre 

Ménager la chèvre et le chou 

Avoir du chien 

C’est le chien de Jean de Nivelle… 

Entre chien et loup 

Le(s) chien(s) aboie (nt), la caravane passe 

Être amis (copains) comme cochons 

Le cochon qui sommeille 

Nous n’avons pas gardé les cochons ensemble 

Se demander si c’est du lard ou du cochon 

Au premier chant du coq 

Être comme un coq en pâte 

Le coq du village 

Sauter du coq à l’âne 

Bayer aux corneilles 

Avaler des couleuvres 

Un panier de crabes 

Verser des larmes de crocodile 

Le chant du cygne 

Être le dindon de la farce 

Tourner comme un écureuil en cage 

Une mémoire d’éléphant 

Un geai paré des plumes du paon 

Peigner la girafe 

Grenouille de bénitier 

Soûl(e) comme une grive 

Faire le pied de grue 

Serrés comme des harengs en caque 

Plein comme une huître 

Le coup du lapin 

Poser un lapin 

Un chaud lapin 

À la queue leu leu 

Courir deux lièvres à la fois 

La part du lion 

Dormir comme un loir 

Avoir vu le loup 

Quand on parle du loup, on en voit la queue 

Hurler avec les loups 

Des yeux de lynx 

Laisser pisser le mérinos 

La mouche du coche 

Prendre la mouche 

Une fine mouche 

Faire mouche 

Le mouton à cinq pattes 

Le merle blanc 
Le mouton à cinq pattes 

Mouton de Panurge 

Oie blanche 

Donner à quelqu’un des noms d’oiseaux 

Oiseau de mauvais augure 

Oiseau rare 

Petit à petit, l’oiseau fait son nid 

Pousser des cris d’orfraie 

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours 

Ours mal léché 

Minute, papillon ! 

Voleur comme une pie 

Pigeon, vole ! 

Noyer le poisson 

Poisson d’avril 

Fier comme un pou 

Chercher des poux (sur) dans la tête de quelqu’un 

Poule mouillée 

Tuer la poule aux œufs d’or 

Mettre la puce à l’oreille 

Marché aux puces 

S’ennuyer comme un rat mort 

Le serpent de mer 

Malin comme un singe 

Payer en monnaie de singe 

Prendre le taureau par les cornes 

Parler français comme une vache espagnole 

À chacun son métier, les vaches seront bien gardées 

Les vaches maigres 

Pas piqué des vers 

Tirer les vers du nez à quelqu’un 

Faire le zèbre 

 

 


