
JEUX 

LE MOT POUR LE DIRE – CORPS HUMAIN 

 

1. Avoir une ______________________ contre quelqu’un. 

2. Donner sa ______________________ au chat. 

3. Les ______________________ de la natation. 

4. Avoir du ______________________ au ______________________. 

5. Avoir bon ______________________. 

6. Avoir de la ______________________. 

7. Tomber sur un ______________________. 

8. Avoir le diable au ______________________. 

9. Rouler sa ______________________. 

10. Être le ______________________ droit. 

11. Se faire du mauvais ______________________. 

12. Faire un ______________________ de ______________________. 

13. Prendre ses ______________________ à son ______________________. 

14. Tirer au ______________________. 

15. Au ______________________ et à l’______________________. 

16. ______________________ à terre. 

17.  Le ______________________ d’Achille. 

18. Avoir un ______________________ dans la ______________________. 

19. Couper les ______________________ en quatre. 

20. Avoir les ______________________ solides. 

21. Se dilater la ______________________. 

22. Être à l’______________________. 

23. Avoir les ______________________ sur terre. 

24. Avoir de l’______________________. 

25. Chauve comme un ______________________. 

26. Faire des ______________________ et des ______________________. 

27. C’est vraiment le ______________________. 

28. Un haut le ______________________. 

29. Être sur les ______________________. 

30. ______________________ affamé n’a point d’______________________. 

  



JEUX 

LE MOT POUR LE DIRE – CORPS HUMAIN 

 

1. Avoir une dent contre quelqu’un. 

2. Donner sa langue au chat. 

3. Les pupilles de la natation. 

4. Avoir du cœur au ventre. 

5. Avoir bon dos. 

6. Avoir de la veine. 

7. Tomber sur un os. 

8. Avoir le diable au corps. 

9. Rouler sa bosse. 

10. Être le bras droit. 

11. Se faire du mauvais sang. 

12. Faire un pied de nez. 

13. Prendre ses jambes à son cou. 

14. Tirer au flanc ou Tirer au poignet. 

15. Au doigt et à l’œil. 

16. Ventre à terre. 

17.  Le talon d’Achille. 

18. Avoir un poil dans la main. 

19. Couper les cheveux en quatre. 

20. Avoir les reins solides. 

21. Se dilater la rate. 

22. Être à l’index. 

23. Avoir les pieds sur terre. 

24. Avoir de l’estomac. 

25. Chauve comme un genou. 

26. Faire des pieds et des mains. 

27. C’est vraiment le pied. 

28. Un haut le cœur. 

29. Être sur les dents. 

30. Ventre affamé n’a point d’oreilles. 

 


