
DÉFI #4 pour les 8 à 13 ans (3e à la 8e année) 
Semaine 4 : du 27 mars au 2 avril 2023 

 
Qu’est-ce que ça veut dire? 

 

Voici de drôles d’expressions et des phrases étranges dont le sens est caché. « Creuse tes méninges », c’est-à-

dire, « réfléchis » et encercle la phrase qui te semble correspondre à la bonne explication.  

Réponds à autant de questions que possible. Ce n’est pas grave si tu ne choisis pas la bonne réponse, c’est ta 

participation qui compte. Toutes les bonnes réponses seront dévoilées pendant la semaine 5. 

 

Que veulent dire les expressions suivantes ? Encercle tes réponses. 

1. Avoir les mains pleines de pouces 
A) Qu’on est très maladroit ou maladroite. 

B) Que nos mains comptent plus d’un pouce chacune. 

C) Qu’on est très chatouilleuse ou chatouilleux. 

D) Qu’on est très habile avec nos mains. 

 

2. Être aux petits oiseaux 
A) Qu’on aime prendre soin des oiseaux. 

B) Qu’on siffle tout le temps. 

C) Qu’on est heureux ou heureuse. 

D) Qu’on aime chanter. 

 

3. Être tricoté serré  
A) Qu’on aime tricoter.  
B) Qu’on est très proche d’une autre personne.   
C) Qu’on porte un chandail de laine trop petit. 
D) Qu’on est tout mélangé dans la tête. 
 

4. En beurrer épais 
A) Qu’on exagère sur un sujet.   
B) Qu’on met trop de beurre sur son pain.  
C) Qu’on parle trop vite. 
D) Qu’on est salaud quand on mange. 

 

5. Se pogner le beigne  
A) Qu’on est en train de manger un dessert.  
B) Qu’on se touche le ventre trop plein. 
C) Qu’on cuisine des beignes. 
D) Qu’on ne fait rien, qu’on s’ennuie. On est « bored » comme on dit en anglais. 

 

6. Garder son sang-froid 
A) Qu’on est un reptile. 
B) Qu’on garde son calme dans les situations stressantes. 
C) Qu’on dort dans un frigo pour éloigner les vampires. 
D) Qu’on reste figé quand on a peur. 

 
 



 
7. Se laisser manger la laine sur le dos 

A) Qu’on est un mouton qui goûte bon. 
B) Qu’on a beaucoup de poils sur le corps. 
C) Qu’on n’est pas un bon chasseur ou une bonne chasseuse. 
D) Qu’on ne dit rien, même si quelqu’un profite (prend avantage) de nous. 

 

8. Passer la nuit sur la corde à linge 
A) Qu’on est accroché sur la corde à linge. 
B) Qu’on se réveille fatigué, avec l’impression de ne pas avoir dormi. 
C) Qu’on s’endort mouillé et qu’on se réveille sec. 
D) Qu’on oublie notre lavage dehors sur la corde à linge. 

 

9. Péter plus haut que le trou 
A) Qu’on pète très fort. 
B) Qu’on ne sait pas viser en lançant un objet. 
C) Qu’on se trouve très bon. Qu’on est prétentieux, au-dessus de ses affaires. 
D) Quand on invente une réponse à une question. 

 

10. Avoir la chair de poule 
A) Avoir froid ou des frissons ou vivre une grosse émotion. 
B) Être couvert de plumes comme une poule. 
C) Être quelqu’un de peureux. 
D) Être un poulet qui n’est pas encore cuit. 

 

11. S’enfarger dans les fleurs du tapis 
A) Quand on est maladroit et qu’on s’enfarge partout. 

B) Quand on s’arrête ou se préoccupe à de petits obstacles ou à des détails insignifiants. 

C) Quand on aime débouler dans l’herbe. 

D) Quand on reçoit des fleurs en cadeau. 

 

12. Pelleter des nuages 
A) Quand on est tanné de voir les nuages et on veut juste voir le soleil.  

B) Quand on passe trop de temps dans la lune. 

C) Quand on est rêveur ou rêveuse et qu’on aime faire des projets sans tenir compte de la réalité ou des 

contraintes. 

D) Quand on souhaite le beau temps à quelqu’un qui part en voyage. 

 

13. Avoir de la broue dans le toupet 
A) Être débordé ou épuisé par sa charge de travail. Être stressé, excité, agité. 

B) Avoir les cheveux tout trempes. 

C) Avoir une mauvaise coupe de cheveux. 

D) Quand on verse un verre de liquide sur la tête de quelqu’un. 

 

14. Cogner des clous 
A) Quand on travaille en construction. 

B) Quand on s’endort assis ou debout. Quand on combat le sommeil. 

C) Quand on cogne des gens sur la tête. 

D) Quand un veut cogner un clou, mais on ne trouve pas son marteau. 


