
Au pied de la lettre 

Images : Mat&Swann, lapin ; Créé par Amandine pour Français Langue Etonnante 

Poser un lapin 

Niveau B2 [Objectifs] Comprendre une vidéo humoristique, travailler 
les expressions idiomatiques, raconter une histoire. 

En sous-groupes 
Connaissez-vous ces expressions ? Expliquez celles que vous connais-
sez. 
Choisissez deux expressions que vous ne connaissez pas et essayez 
d'en imaginer le sens. 
 

En groupe-classe 
Comparez vos définitions avec le reste de la classe. 

Jeter un œil 

Raconter des salades 
- Écriture créative - Choisissez quelques expressions (3/4) et imaginez une histoire. Cette histoire peut prendre la forme d'un 
roman photo ou d’une vidéo. Pensez à bien jouer sur le contraste entre le dialogue et les images. 

Regardez la vidéo de Mat&Swann. Même si tout n'est pas 
clair, vous pouvez sans doute en faire un résumé. Qui sont 
les personnages ? Que raconte la fille ? Expliquez la réac-
tion du personnage assis au centre. 
 
La vidéo confirme t-elle vos hypothèses sur les expressions 
idiomatiques travaillées précédemment ? Essayez d'affiner 
vos définitions. 
 
Vous connaissez certainement d'autres expressions ima-
gées. En sous-groupes, puis en classe complète, proposez 
une liste. 

Avoir quelque chose sur le bout de la langue 

Poser un lapin 
Tomber sur quelqu’un 

Mettre un râteau 

Faire une nuit blanche 

Être dans la merde 

Avoir la tête dans le cul 

Transcription 
- A la vôtre ! 
- Et sinon, vous avez de la bonne bière au Brésil ? 
- On ne boit pas trop de bière mais plutôt le cachaça. 
- C'est quoi ça ? 
- C'est une spécialité du pays. 
- Ahhh... 
- Ouais et avec euh... Léo. Vas-y, raconte ! 
- Ah oui, donc on avait rendez-vous à Hypnose Bar. Je m'étais faite 
belle et tout. J'avais mis ma robe bleue. Et trente minutes plus tard, le 
mec est toujours pas là. 
- Non, il t'a posé un lapin ! 
- Un lapin ? 
- Oui, c'est ça en plus ! C'est abusé ! Je sors pour l'appeler et devine 
sur qui je tombe ? Ah Cyril ! 
- Le mec qui lui a mis un râteau la semaine dernière. 
- Ben, en fait, on est allés chez lui. On a fait une nuit blanche. 
- Oh, non ! Ben, tu perds pas de temps toi ! 
- Une nuit blanche ? Ben, c'est-à-dire ? Vous avez fait quoi ? 
- Tu vois, non ? 

- Bref, Léo, le lendemain, a la bonne idée de me donner un coup de fil 
pendant que je suis sous la douche. Forcément, c'est Cyril qui dé-
croche et moi, je suis dans la merde. Et moi d'habitude, je suis pas 
très sarcastique... ben dans ce cas, là, de l'humour noir ! 
- … comme à sa pendaison de crémaillère ! 
- … moi j'ai la tête dans le cul… ils sont en train de se rouler une 
pelle... en train de me casser les oreilles comme ça... 
- A un moment, il lui a taillé une pipe... 
- Euh... c'est rigolo, le français est un langage très imagé. 
- Ben, non ! Pourquoi ? 
- Tu l'as sur... le bout de la langue. 
- Ben, merci, je sais. 
- Moi, j'ai des fourmis dans les jambes, c'est insupportable. 
- T'inquiète, chéri. Je m'en occupe. 
- Je jure sur la vie de ma mère ! 
- Range ta chambre. 
- T'es un mytho en fait ! 
-Bon, on jette un œil au menu ? 
- Oh, oui ! 

Se rouler des pelles 

CO/PO/PE 

https://www.youtube.com/channel/UCio3UvRm2M_WaRPzHafNmGw
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lapin01.svg
http://francaislangueetonnante.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TjsG8sH_9Xs

