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 – Ça ne casse pas trois pattes à un canard 
 – Mettre la puce à l’oreille 
 – Poser un lapin (à quelqu’un) 
 – Faire un bœuf 
 – Avoir des yeux de merlan frit

LA PUCE À L’OREILLE

Les expressions imagées de la langue française

PISTE 1 : COMMENT SE RÉAPPROPRIER DE VIEILLES 
EXPRESSIONS DE LA LANGUE FRANÇAISE ?

CYCLE ET NIVEAU
Cycle 4 et lycée.

OBJECTIFS
 – Insister sur un usage correct et précis de la langue française.
 – Privilégier le développement de compétences langagières orales et écrites. 
 – Adopter une méthode ludique et interactive telle que l’écoute d’une émission 
radiophonique.

 – Expliquer et faire revivre de vieilles expressions de la langue française (« Ça ne casse 
pas trois pattes à un canard », « Mettre la puce à l’oreille », « Poser un lapin », « Faire 
un bœuf », « Avoir des yeux de merlan frit »).

 – Tâche finale : Être capable d’écouter attentivement une émission radiophonique et 
en restituer le contenu en ayant été capable de prendre des notes.

 – Niveau de compétences CECRL (Cadre européen commun de référence) : Comprendre 
des émissions de radio et des enregistrements divers : bulletins d’information radio-
phoniques ou autres ; comprendre l’information contenue dans la plupart des docu-
ments enregistrés ou radiodiffusés, dont les sujets peuvent être divers et variés dans 
une langue standard, courante ou plus soutenue.

 – Travail sur le lexique, approche ludique de la langue, jeux de mots issus de la vie 
courante ou de la littérature en lien avec une langue française plus ancienne. 

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE
Une séance de 60 minutes.

1. Écrire au tableau chaque expression que l’élève doit recopier sur sa feuille :
 – « Ça ne casse pas trois pattes à un canard. »
 – « Mettre la puce à l’oreille. » 
 – « Poser un lapin. »
 – « Faire un bœuf. »
 – « Avoir des yeux de merlan frit. »

2. Répondre, pour chaque expression, aux questions suivantes :
 – Qui connaît cette expression ?
 – Qui ne la connaît pas ?
 – Que signifie-t-elle ?
 – En quelques mots, donner les caractéristiques propres à chaque animal.

Mots-clés

Lexique, vocabulaire, expressions 
imagées de la langue française.

Contexte

Cinq expressions de la langue 
française décryptées dans une 
émission radiophonique « La puce 
à l’oreille », « Ça ne casse pas trois 
pattes à un canard », « Mettre 
la puce à l’oreille », « Poser un 
lapin », « Faire un bœuf », « Avoir 
des yeux de merlan frit ».

Ces séquences vidéo permettent 
de réviser de vieilles expressions 
de la langue française (étymologie, 
sens, évolution dans le temps).

Il s’agit d’une approche originale 
et plaisante qui permet aux élèves 
de s’interroger sur les mots et leur 
aspect ludique. 



2/3LES EXPRESSIONS IMAGÉES DE LA LANGUE FRANÇAISE

3. Écoute attentive de chaque émission :
 – « Ça ne casse pas trois pattes à un canard » (environ 4 minutes).
 – « Mettre la puce à l’oreille » (4 minutes 30 s).
 – « Poser un lapin » (environ 6 minutes).
 – « Faire un bœuf » (environ 7 minutes).
 – « Avoir des yeux de merlan frit » (environ 6 minutes).

4. Entre chaque émission, rédiger une phrase qui contient l’expression évoquée. 
Peut-on systématiquement faire un lien avec l’animal ?

L’activité qui suit sera l’occasion d’approfondir le sens de ces expressions.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
 – Un site qui permet de créer des activités ludiques en classe : https://www.reseau-canope.
fr/cndpfileadmin/voyage-avec-les-mots/les-mots-des-disciplines/

 – Une vidéo qui permet de découvrir le sens propre et le sens figuré des mots : http://
education.francetv.fr/matiere/vocabulaire/ce1/video/le-sens-propre-et-le-sens-figure

 – Une comédie qui aborde avec finesse l’évolution de la langue de Molière aujourd’hui : 
Alceste à bicyclette, film de Philippe Le Guay (2012).

PISTE 2 : RÉÉCOUTER CHAQUE CAPSULE DE L’ÉMISSION 
« LA PUCE À L’OREILLE » ET PRENDRE DES NOTES À L’AIDE 
D’UN TABLEAU REMIS AUX ÉLÈVES

CYCLE ET NIVEAU
Cycle 4 et lycée.

OBJECTIFS
 – Savoir se réapproprier des expressions anciennes de la langue française.
 – Les employer à l’oral et à l’écrit.
 – Réaliser l’impact que peuvent avoir les mots que l’on emploie dans le langage 
courant.

 – Se rendre compte que les mots ont une histoire et qu’ils évoluent avec le temps.
 – Tâche finale : lutter contre l’appauvrissement de la langue en faisant revivre des 
expressions anciennes ; s’interroger sur la notion de sens propre et sens figuré ; 
phrases simples / complexes.

 – Niveau de compétences CECRL : savoir articuler des expressions de manière simple 
afin de jouer avec la langue ; raconter des histoires en employant un niveau de 
langue soutenu ; avoir la capacité de dépasser le sens premier d’une expression.

 – Activités langagières : pour approfondir, l’élève peut réintroduire l’expression chez 
lui, avec sa famille, ou avec ses amis, afin de créer une situation de communication 
à l’extérieur de l’école ; cela lui permettra de constater que le langage n’est pas uni-
quement circonscrit au milieu scolaire mais qu’il peut aussi être véhiculé dans son 
quotidien et dans d’autres situations de communication.

 – Travailler sur le lexique sur l’origine des mots, recherches étymologiques.
 – Rechercher les mots dans le dictionnaire ou sur le net.

https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/voyage-avec-les-mots/les-mots-des-disciplines/
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/voyage-avec-les-mots/les-mots-des-disciplines/
http://education.francetv.fr/matiere/vocabulaire/ce1/video/le-sens-propre-et-le-sens-figure
http://education.francetv.fr/matiere/vocabulaire/ce1/video/le-sens-propre-et-le-sens-figure
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
 – Un site qui permet de créer des activités ludiques en classe : https://www.reseau-canope.
fr/cndpfileadmin/voyage-avec-les-mots/les-mots-des-disciplines/

 – Une vidéo qui permet de découvrir le sens propre et le sens figuré des mots : http://
education.francetv.fr/matiere/vocabulaire/ce1/video/le-sens-propre-et-le-sens-figure

 – Une comédie qui aborde avec finesse l’évolution de la langue de Molière aujourd’hui : 
Alceste à bicyclette, film de Philippe Le Guay (2012).

EXPRESSION ORIGINE HISTORIQUE ÉVOLUTION DE L’EXPRESSION SENS DE L’EXPRESSION

Avoir des yeux de merlan frit xviiie-xixe siècles Faire des yeux de carpe frite 
pour parler des jeunes gens 
qui se lançaient des regards 
tendres et amoureux.

 Avoir un regard ridicule, niais.

Faire un bœuf Début xxe siècle L’expression vient du restaurant 
« Le bœuf sur le toit »,  
situé à Paris qui accueillait 
des musiciens.

Plusieurs musiciens se 
retrouvent pour jouer ensemble, 
de façon improvisée pour 
composer un groupe éphémère 
à la musique variante.

Mettre la puce à l’oreille xiiie siècle Mettre la puche en l’oreille, 
à une époque où les petits 
parasites pullulaient.

Éveiller l’attention, la méfiance, 
les soupcons.

Poser un lapin xixe siècle Ne pas rétribuer les faveurs 
d’une femme. En effet, à cette 
époque, le « lapin » désignait  
un refus de paiement.

 Ne pas honorer un rendez-vous.

Ça ne casse pas trois pattes  
à un canard

xixe siècle Le canard n’ayant que deux 
pattes, lui en casser trois 
constituerait un acte dénué 
de sens.

Ce n’est pas extraordinaire / 
C’est banal.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE
Remplir le tableau suivant à l’aide des extraits audio.
En italique, quelques éléments de réponse :

CRÉDITS

Auteur : Cécile Garnier-Belbachir 

© Réseau Canopé, 2017

https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/voyage-avec-les-mots/les-mots-des-disciplines/
https://www.reseau-canope.fr/cndpfileadmin/voyage-avec-les-mots/les-mots-des-disciplines/
http://education.francetv.fr/matiere/vocabulaire/ce1/video/le-sens-propre-et-le-sens-figure
http://education.francetv.fr/matiere/vocabulaire/ce1/video/le-sens-propre-et-le-sens-figure

