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INDEX des 
noms, adjectifs, 
adverbes... 
significatifs

N°

Entrées "A"
du dictionnaire BFQS

abattoir 117 Aller à l'abattoir, au carnage

abord 474 Arriver d'abord

acten 599 Avaler son acte de naissance, son bulletin de naissance

affaire 451 Arranger son affaire pour 

affaires 452 Arranger les affaires <de qqn>

affection 437 Arracher à l'affection des siens, aux siens (la mort)

âge 56 Accuser les années, les ans, son âge

âge 623 Avancer en âge

ailleurs 231 Aller se faire pendre <ailleurs>

ailleurs 233 Aller se faire voir <ailleurs, chez les Grecs>

ailleurs 343 Aller voir ailleurs

ailleurs 344 Aller voir ailleurs, dehors, là-bas si on y est

air 575 Attraper l'air, son air

aises 99 Aimer ses aises

Allemands 120 Aller aux Allemands

altitude 121 Aller en altitude

âme 438 Arracher l'âme, le cœur pour (s')

amiable 30 Accorder qqc à qqn à bien plaire, à l'amiable

amour 100 Aimer qqn d'amour <tendre>

an 122 Aller sur ses un an, sur ses dix ans, ...

an 123 Aller sur ses un an, sur ses dix ans, ... (s'en)

ancienneté 624 Avancer à l'ancienneté

angles 510 Arrondir les angles

animal 70 Acheter sur pied un animal, une récolte…

années 56 Accuser les années, les ans, son âge

ans 56 Accuser les années, les ans, son âge

ans 122 Aller sur ses un an, sur ses dix ans, ...

ans 123 Aller sur ses un an, sur ses dix ans, ... (s'en)

appartement 71 Acheter sur plan un appartement, une maison... 

argent 351 Allonger l'argent, le fric, la monnaie…

argent 517 Asseoir sur son argent, sur son fric... (s')

argument 90 Affûter un argument, ses arguments

arguments 90 Affûter un argument, ses arguments

arrières 524 Assurer ses arrières

Arthur 390 Appeler Arthur (se faire)
>> Faire appeler Arthur (se)

asperges 124 Aller aux asperges

atouts 9 Abattre sa carte maîtresse, ses atouts

attention 391 Appeler l'attention de qqn sur qqc

attention 570 Attirer l'attention de qqn sur qqc

atténuantes 31 Accorder les circonstances atténuantes à qqn

augure 24 Accepter l'augure (en)

autant 101 Aimer autant qqc

autant 102 Aimer autant qqc

autant 103 Aimer : j' aime autant te dire que, vous dire que...

autoroute 253 Aller jouer sur l'autoroute

autre 3 Abandonner ce monde pour un autre monde, pour un monde meilleur

autre 26 Accompagner qqn dans la mort, dans la tombe, dans l'autre monde
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autre 538 Attendre l'autre (ne pas)

autrement 125 Aller : il en va autrement, différemment de, avec, pour

autres 108 Aimer : si tu n'aimes pas ça, n'en dégoûte pas les autres; si vous n'aimez pas…

avant 126 Aller de l'avant

bagages 365 Amener qqn dans ses bagages

bagarre 475 Arriver après la bagarre, après la bataille

bain 310 Aller à la salle de bain

balle 576 Attraper la balle au bond, au vol

ballon 577 Attraper le ballon

baptise 39 Accoucher : accouche qu'on baptise !

barre 254 Aller jouer sur la barre blanche 

bas 82 Adopter un profil bas

bas 252 Aller par en-haut et par en-bas

basques 41 Accrocher aux basques de qqn (s')

basques 42 Accrocher une casserole à qqn, à la queue de qqn, aux basques de qqn

bataille 475 Arriver après la bagarre, après la bataille

bâton 455 Arranger qqc comme des cerises sur un bâton

bâton 459 Arranger qqc comme des noix sur un bâton

bâton 600 Avaler un bâton (avoir)

beau 381 Annoncer du beau

bébé 61 Acheter un bébé, un enfant

bébé 539 Attendre un bébé, un enfant

bec 494 Arriver la gueule enfarinée, le bec enfariné

bécosse 128 Aller à la bécosse, aux bécosses

bécosses 128 Aller à la bécosse, aux bécosses

belle 476 Arriver : il en arrive une belle à qqn

belles 416 Apprendre <de belles, des belles, de bonnes, des bonnes, de drôles, des drôles> 
sur (en)

bénéfice 29 Accorder le bénéfice du doute à qqn

bénit 363 Ambitionner sur le pain bénit

besogne 8 Abattre de la besogne, du boulot, de l'ouvrage, du travail

besogne 337 Aller vite en besogne

bêtises 12 Abîmer qqn de bêtises, d'injures

bidons 453 Arranger les bidons <de qqn>

bien 30 Accorder qqc à qqn à bien plaire, à l'amiable

bien 80 Adonner bien, mal (ça)

bien 104 Aimer encore bien

bien 373 Amuser bien (s')

bière 408 Apporter sa bière à Munich, ses saucisses à Francfort…

bines 131 Aller aux bines, aux toasts (y)

bitume 435 Arpenter le bitume, le macadam

blanc 92 Agiter le drapeau blanc

blanche 254 Aller jouer sur la barre blanche 

blonde 132 Aller de la blonde à la brune

bocal 133 Aller : ça va le bocal, le chalet, le chapeau ?

bois 134 Aller dans le bois sans hache

boîte 135 Aller en boîte

bomme 136 Aller sur la bomme (s'en)

bon 366 Amener : quel bon vent t'amène, vous amène ?

bon 477 Arriver à bon port

bond 576 Attraper la balle au bond, au vol

bonhomme 138 Aller son <petit bonhomme de> chemin

bonhomme 139 Aller chez le bonhomme, sur le bonhomme, chez le diable, sur le diable (<s'en>)

bonhomme 140 Aller chez le bonhomme, sur le bonhomme, chez le diable, sur le diable (<s'en>)
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bonne 478 Arriver : il en arrive une <bien> bonne à qqn

bonnes 416 Apprendre <de belles, des belles, de bonnes, des bonnes, de drôles, des drôles> 
sur (en)

bord 611 Avaler <qqc> du mauvais bord

bosses 571 Attirer des bosses <de la part de qqn> (s')

bouche 439 Arracher la bouche, la gueule

bouche 440 Arracher la bouche, la gueule à qq de

boucherie 141 Aller à la boucherie

boulot 8 Abattre de la besogne, du boulot, de l'ouvrage, du travail

bout 142 Aller <jusqu'>au bout du monde avec qqn, pour qqn

bout 143 Aller <jusqu'>au bout de sa pensée

branches 417 Apprendre qqc à travers les branches

braquettes 201 Aller se crosser <avec une poignée de braquettes>

bras 52 Accueillir qqn à bras ouverts

bras 433 Armer le bras de qqn

bricoles 479 Arriver : il arrrive des bricoles, des misères à qqn

brique 541 Attendre qqn avec une brique et un fanal, avec une brique pis un fanal

brisées 144 Aller sur les brisées de qqn

broche 533 Attacher : attache ta tuque, attachez vos tuques <avec de la broche> !

broue 145 Aller à la broue

brune 132 Aller de la blonde à la brune

bulletin 599 Avaler son acte de naissance, son bulletin de naissance

but 216 Aller droit au but

cabane 267 Aller : ça va mal à la shop, dans la cabane

cabinet 153 Aller au cabinet 

cabinets 154 Aller aux cabinets, aux toilettes

cadran 454 Arranger le cadran, le toupet à qqn

caisse 169 Aller chier dans sa caisse

canne 601 Avaler sa canne (avoir)

Canossa 155 Aller à Canossa

carabiniers 481 Arriver comme les carabiniers

carême 499 Arriver comme mars en carême

carême 500 Arriver comme mars en carême

carnage 117 Aller à l'abattoir, au carnage

carrière 156 Aller de sa carrière, de son honneur, ... (il y)

carrière 156 Aller de sa carrière, de son honneur, ... (il y)

carte 9 Abattre sa carte maîtresse, ses atouts

cartes 10 Abattre ses cartes, son jeu

cas 91 Aggraver son cas

casse-pipe 157 Aller au casse-pipe

casserole 42 Accrocher une casserole à qqn, à la queue de qqn, aux basques de qqn

ceinture 482 Arriver à la ceinture, à la cheville de qqn (ne pas)

ceinture 529 Attacher : attache ta ceinture, attachez vos ceintures !

ceintures 529 Attacher : attache ta ceinture, attachez vos ceintures !

cenne 483 Arriver à la cenne 

cerises 455 Arranger qqc comme des cerises sur un bâton

chalet 133 Aller : ça va le bocal, le chalet, le chapeau ?

champ 158 Aller en champ

champignon 430 Appuyer sur le champignon

chanterelle 431 Appuyer sur la chanterelle

chapeau 133 Aller : ça va le bocal, le chalet, le chapeau ?

chapelle 159 Aller de chapelle en chapelle

char 461 Arrêter : arrête ton char

charbon 160 Aller au charbon

charmant 563 Attendre le prince charmant
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chasse 161 Aller à la chasse pas de fusil

chasse 162 Aller à la chasse aux lapins

chasse 284 Aller à la pêche à, à la chasse à

chat 62 Acheter chat en poche

chat 63 Acheter un chat dans un sac

chat 392 Appeler un chat un chat

chaud 581 Attraper un coup de chaud

chaudement 163 Aller : ça va chaudement, fraîchement, froidement

chef 429 Approuver du chef

chemin 138 Aller son <petit bonhomme de> chemin

chemin 462 Arrêter en chemin (s')

chemin 463 Arrêter en si beau chemin, en si bon chemin (ne pas s')

chemins 303 Aller par quatre chemins (ne pas y)

chèque 464 Arrêter un chèque

cheveu 484 Arriver comme un cheveu sur la soupe

cheveux 441 Arracher les cheveux (s')

cheville 482 Arriver à la ceinture, à la cheville de qqn (ne pas)

chien 485 Arriver comme un chien dans un jeu de quilles

chien 530 Attacher son chien avec des saucisses (ne pas)

chiottes 172 Aller aux chiottes

chique 602 Avaler sa chique

chique 603 Avaler sa chique (<en>)

choses 237 Aller au fond des choses

choses 336 Aller : ainsi va la vie, le monde; ainsi vont les choses

choses 338 Aller vite (les choses)

choses 393 Appeler les choses par leur nom

choses 456 Arranger les choses

choux 297 Aller planter ses choux

ciel 174 Aller au ciel, au paradis

ciel 370 Amonceler à l'horizon, dans le ciel (les nuages s')

ciel 569 Attester le ciel, les dieux que

cigare 578 Attraper un cigare de qqn

cigarettes 118 Aller acheter des cigarettes

cigarettes 64 Acheter des cigarettes 
>> Aller acheter des cigarettes

cigogne 542 Attendre la cigogne 

cinéma 465 Arrêter son cinéma, son cirque

circonstances 31 Accorder les circonstances atténuantes à qqn

cirque 465 Arrêter son cinéma, son cirque

clé 65 Acheter qqc clé en main

clé 66 Acheter qqc clé sur porte

closets 175 Aller aux closets, aux closettes

closettes 175 Aller aux closets, aux closettes

cœur 137 Aller de bon cœur (y)

cœur 217 Aller droit au cœur de qqn

cœur 438 Arracher l'âme, le cœur pour (s')

cœur 442 Arracher le cœur à qqn, de qqn

coin 291 Aller au petit coin 

coins 511 Arrondir les coins

collet 579 Attraper qqn au collet

collet 580 Attraper qqn par le collet

commentaires 327 Aller bon train (les commentaires, les conversations…)

commission 250 Aller à la grande commission

commission 293 Aller à la petite commission

commissions 191 Aller aux commissions

commissions 192 Aller en commissions
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complet 88 Afficher complet

compliments 285 Aller à la pêche aux compliments

concours 409 Apporter son concours à qqc

conduite 67 Acheter une conduite (s')

confesse 193 Aller à confesse

conjugal 1 Abandonner le domicile conjugal

contour 543 Attendre qqn au contour

contradiction 410 Apporter la contradiction à qqn

contraire 620 Avaler <qqc> par le trou contraire 

contre 194 Aller contre qqpart 

conversations 327 Aller bon train (les commentaires, les conversations…)

correspondance 419 Apprendre à faire qqc par correspondance (avoir)

coton 195 Aller au coton (y)

cou 588 Attraper un gros cou

couci-couça 179 Aller : ça va <comme ci> comme ça, couci-couça

couleur 382 Annoncer la couleur

couleurs 383 Annoncer les couleurs, ses couleurs 

couleuvre 604 Avaler des couleuvres, une couleuvre

couleuvres 604 Avaler des couleuvres, une couleuvre

coup 57 Accuser le coup

coup 581 Attraper un coup de chaud

coup 582 Attraper un coup de froid

coup 583 Attraper son coup de mort

coup 584 Attraper un coup de sang

coup 590 Attraper la main, le coup <de main>, le tour de main

coups 207 Aller au devant des coups 

cour 198 Aller en cour

cour 199 Aller à la cour, à la culotte

courage 434 Armer de courage, de patience <pour> (s')

cours 466 Arrêter le cours du temps

crédit 32 Accorder <du> crédit à

crescendo 200 Aller crescendo, decrescendo

crin 443 Arracher le crin à qqn

cru 605 Avaler qqc tout cru

cru 606 Avaler qqn tout cru

cuiller 214 Aller avec le dos de la cuiller (ne pas y)

cul 75 Activer le cul, le train (s')

cul 202 Aller au cul

cul 518 Asseoir sur son cul, sur son steak (s')

culotte 199 Aller à la cour, à la culotte

danse 33 Accorder une danse à qqn

décor 203 Aller dans le décor

decrescendo 200 Aller crescendo, decrescendo

dehors 344 Aller voir ailleurs, dehors, là-bas si on y est

dehors 344 Aller voir ailleurs, dehors, là-bas si on y est

demeure 25 Accompagner qqn à sa dernière demeure, dans son dernier voyage

dernier 25 Accompagner qqn à sa dernière demeure, dans son dernier voyage

dernière 25 Accompagner qqn à sa dernière demeure, dans son dernier voyage

dernières 34 Accorder ses <dernières> faveurs à qqn

descendance 525 Assurer une descendance à qqn

dessous 487 Arriver en dessous 

dessus 519 Asseoir dessus (s')

destination 488 Arriver à destination

détente 432 Appuyer sur la détente
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détour 544 Attendre qqn au détour

devant 204 Aller au devant de qqc

devant 205 Aller au devant de qqn

devant 206 Aller au devant de qqn

devant 207 Aller au devant des coups 

devoir 28 Accomplir son devoir

devoir 74 Acquitter de son devoir (s')

devoir 394 Appeler qqn (le devoir)

diable 139 Aller chez le bonhomme, sur le bonhomme, chez le diable, sur le diable (<s'en>)

diable 140 Aller chez le bonhomme, sur le bonhomme, chez le diable, sur le diable (<s'en>)

diable 208 Aller au diable

Dieu 98 Aider : <que> Dieu t' aide, vous aide ! 

dieux 569 Attester le ciel, les dieux que

différemment 125 Aller : il en va autrement, différemment de, avec, pour

dimanche 621 Avaler <qqc> par le trou du dimanche

dire 209 Aller sans dire

distances 14 Abolir les distances

domicile 1 Abandonner le domicile conjugal

dos 214 Aller avec le dos de la cuiller (ne pas y)

doucement 215 Aller doucement

doufe 585 Attraper une doufe

doute 29 Accorder le bénéfice du doute à qqn

drapeau 92 Agiter le drapeau blanc

drapeaux 395 Appeler qqn sous les drapeaux

droit 216 Aller droit au but

droit 217 Aller droit au cœur de qqn

droit 222 Aller <droit> à l'essentiel, au fait

droite 520 Asseoir qqn à la droite de qqn

drôles 416 Apprendre <de belles, des belles, de bonnes, des bonnes, de drôles, des drôles> 
sur (en)

eau 218 Aller à l'eau

eau 350 Aller à l'eau, au feu...

eau 357 Allumer eau robinet

eaux 219 Aller aux eaux

échiquier 626 Avancer un pion <sur l'échiquier>

école 220 Aller à l'école

édifice 412 Apporter sa pierre à <l'édifice de>

enfant 61 Acheter un bébé, un enfant

enfant 539 Attendre un bébé, un enfant

enfariné 494 Arriver la gueule enfarinée, le bec enfariné

enfarinée 494 Arriver la gueule enfarinée, le bec enfariné

enfer 328 Aller un train d'enfer

ensemble 221 Aller <très> bien ensemble

esprit 60 Achaler les nerfs, l'esprit de qqn

esprits 385 Apaiser les esprits

essentiel 222 Aller <droit> à l'essentiel, au fait

événement 552 Attendre un heureux événement

face 444 Arracher la face à qqn

facile 223 Aller au plus facile

fait 222 Aller <droit> à l'essentiel, au fait

fait 489 Arriver au fait (en)

famille 545 Attendre de la famille

famille 546 Attendre famille

famille 547 Attendre la famille

familles 490 Arriver dans les meilleures familles
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fanal 541 Attendre qqn avec une brique et un fanal, avec une brique pis un fanal

fauteuil 491 Arriver dans un fauteuil

faveurs 34 Accorder ses <dernières> faveurs à qqn

femmes 234 Aller aux femmes, aux fesses

ferme 561 Attendre de pied ferme

fesses 234 Aller aux femmes, aux fesses

feu 235 Aller au feu

feu 236 Aller au feu (le lait)

feu 350 Aller à l'eau, au feu...

feux 89 Affronter les feux de la rampe 

figues 492 Arriver comme des figues après Pâques

figure 387 Aplatir la figure, la gueule, le nez (s')

figure 388 Aplatir la figure, la gueule, le nez de qqn

filets 572 Attirer qqn dans ses filets

fille 36 Accorder la main de sa fille à qqn

fin 548 Attendre la fin, la mort

finale 414 Apporter la dernière touche, la touche finale à qqc

fins 493 Arriver à ses fins

fins 512 Arrondir les fins de mois

flûtes 35 Accorder ses flûtes avec qqn

flûtes 457 Arranger ses flûtes pour 

foi 115 Ajouter foi à qqc

folie 109 Aimer à la folie

fond 237 Aller au fond des choses

fond 537 Atteindre le fond

forces 21 Abuser de ses forces

fort 238 Aller <très> fort (ne pas)

fort 239 Aller fort

fort 240 Aller fort (y)

foudres 573 Attirer les foudres de qqn (s')

fraîchement 163 Aller : ça va chaudement, fraîchement, froidement

frais 468 Arrêter les frais

fraises 241 Aller aux fraises

France 242 Aller sur France

Francfort 408 Apporter sa bière à Munich, ses saucisses à Francfort…

franco 243 Aller franco (y)

freins 406 Appliquer les freins 

fric 351 Allonger l'argent, le fric, la monnaie…

fric 517 Asseoir sur son argent, sur son fric... (s')

fricassée-aux-oignons 396 Appeler manche-de-pelle <fricassée-aux-oignons> (s')

froid 582 Attraper un coup de froid

froid 586 Attraper froid

froid 587 Attraper un froid

froidement 163 Aller : ça va chaudement, fraîchement, froidement

froides 598 Attraper des sueurs froides

fumée 607 Avaler la fumée

fusil 161 Aller à la chasse pas de fusil

gaiement 244 Aller gaiement (y)

galère 229 Aller faire quoi dans cette galère ? 

galerie 374 Amuser la galerie

gant 180 Aller comme un gant à qqn

gauche 345 Aller voir à gauche

gaz 245 Aller d'un gaz

gaz 246 Aller plein gaz

gomme 608 Avaler sa gomme (<en>)
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gosier 515 Arroser la luette, le gosier... (s')

graisse 367 Amener sa graisse, sa viande

grand 247 Aller en grand (y)

grand 248 Aller sur un plus grand

grand-chose 549 Attendre grand-chose, attendre rien de la vie (ne plus)

grande 249 Aller en grande (y)

grande 250 Aller à la grande commission

Grecs 233 Aller se faire voir <ailleurs, chez les Grecs>

gros 251 Aller en gros

gros 588 Attraper un gros cou

grosse 589 Attraper la grosse tête

gué 2 Abandonner qqn au milieu du gué

gueule 387 Aplatir la figure, la gueule, le nez (s')

gueule 388 Aplatir la figure, la gueule, le nez de qqn

gueule 439 Arracher la bouche, la gueule

gueule 440 Arracher la bouche, la gueule à qq de

gueule 494 Arriver la gueule enfarinée, le bec enfariné

hache 134 Aller dans le bois sans hache

haut 252 Aller par en-haut et par en-bas

heure 428 Approcher (l'heure de qqn)

heure 495 Arriver à son heure, à son jour, en son temps

heure 550 Attendre son heure

heure 551 Attendre l'heure de police

heures 556 Attendre de midi à quatorze heures

heureux 552 Attendre un heureux événement

histoire 389 Appartenir à l'histoire

honneur 156 Aller de sa carrière, de son honneur, ... (il y)

honneur 156 Aller de sa carrière, de son honneur, ... (il y)

horizon 370 Amonceler à l'horizon, dans le ciel (les nuages s')

idée 68 Acheter l'idée <de qqn>

idées 87 Aérer les idées (s')

idées 93 Agiter des idées noires, des idées sombres, des pensées noires, des pensées 
sombres

infirmière 420 Apprendre infirmière, plombier …

infirmière 421 Apprendre l'infirmière, le plombier …

infirmière 422 Apprendre pour infirmière, pour plombier ...

injures 12 Abîmer qqn de bêtises, d'injures

injures 20 Abreuver qqn d'injures, d'insultes

injures 96 Agonir qqn d'injures, d'insultes

injures 97 Agoniser qqn d'injures

insultes 20 Abreuver qqn d'injures, d'insultes

insultes 96 Agonir qqn d'injures, d'insultes

jeu 10 Abattre ses cartes, son jeu

jeu 485 Arriver comme un chien dans un jeu de quilles

jouer 253 Aller jouer sur l'autoroute

jour 495 Arriver à son heure, à son jour, en son temps

jours 18 Abréger les jours de qqn

jours 528 Assurer les vieux jours de qqn

jours 568 Attenter à sa vie, à ses jours

Jules 256 Aller chez Jules

jupes 43 Accrocher aux jupes de sa mère, aux jupons de sa mère (s')

jupons 43 Accrocher aux jupes de sa mère, aux jupons de sa mère (s')

justice 331 Aller devant les tribunaux, en justice

kilomètres 609 Avaler des kilomètres

là-bas 344 Aller voir ailleurs, dehors, là-bas si on y est

là-bas 344 Aller voir ailleurs, dehors, là-bas si on y est
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lait 236 Aller au feu (le lait)

lancées 497 Arriver en lancées

langue 610 Avaler sa langue (avoir)

lanlaire 230 Aller se faire lanlaire

lapins 162 Aller à la chasse aux lapins

lavabo 258 Aller au lavabo, aux lavabos

lavabos 258 Aller au lavabo, aux lavabos

les 116 Aligner (les)

linge 44 Accrocher le linge

livret 423 Apprendre le livret

loin 165 Aller <chercher> loin

loin 167 Aller <chercher> loin (ne pas)

loin 170 Aller chier loin (ne pas)

loin 171 Aller chier loin avec qqc (ne pas)

loin 259 Aller loin

loin 260 Aller loin

loin 261 Aller loin à qqn

loin 262 Aller loin avec qqc (ne pas)

long 263 Aller long

luette 515 Arroser la luette, le gosier... (s')

lumière 45 Accrocher la lumière

lumières 359 Allumer ses lumières 

lumières 360 Allumer des lumières <chez qqn>

lunch 411 Apporter son lunch

lundi 181 Aller : ça va comme un lundi

lune 17 Aboyer à la lune

macadam 435 Arpenter le bitume, le macadam

main 36 Accorder la main de sa fille à qqn

main 65 Acheter qqc clé en main

main 264 Aller de main morte (ne pas y)

main 590 Attraper la main, le coup <de main>, le tour de main

maison 71 Acheter sur plan un appartement, une maison... 

maîtresse 9 Abattre sa carte maîtresse, ses atouts

mal 80 Adonner bien, mal (ça)

mal 265 Aller sans mal (ne pas)

mal 266 Aller de mal en pis

mal 267 Aller : ça va mal à la shop, dans la cabane

mal 375 Amuser mal (s')

mal 534 Attaquer au mal à la racine, par la racine (s')

mal 535 Attaquer le mal à la racine, par la racine

mal 591 Attraper du mal

mal 592 Attraper mal

malheur 498 Arriver malheur à qqn (il)

manche-de-pelle 396 Appeler manche-de-pelle <fricassée-aux-oignons> (s')

manœuvre 268 Aller à la manœuvre (y)

mars 499 Arriver comme mars en carême

mars 500 Arriver comme mars en carême

massacre 470 Arrêter le massacre

matérielle 526 Assurer la matérielle

mauvais 611 Avaler <qqc> du mauvais bord

mauvais 612 Avaler <qqc> par le mauvais trou

meilleur 3 Abandonner ce monde pour un autre monde, pour un monde meilleur

même 269 Aller : Il en va de même avec, de, pour

méningite 593 Attraper une méningite (ne pas)

mer 553 Attendre mer et monde
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merde 270 Aller à la merde

mère 43 Accrocher aux jupes de sa mère, aux jupons de sa mère (s')

mère 397 Appeler sa mère

mère 516 Assassiner père et mère pour

mérite 625 Avancer au mérite

merveilles 557 Attendre des miracles, des merveilles (ne pas)

merveilles 558 Attendre monts et merveilles

messe 271 Aller à messe

messe 272 Aller ni à messe ni à prêche (n')

Messie 554 Attendre le Messie

Messie 555 Attendre qqn comme le Messie

métier 424 Apprendre le métier

midi 556 Attendre de midi à quatorze heures

mieux 273 Aller : ça va mieux que le temps

milieu 2 Abandonner qqn au milieu du gué

miracles 557 Attendre des miracles, des merveilles (ne pas)

misère 384 Annoncer la misère

misères 479 Arriver : il arrrive des bricoles, des misères à qqn

mode 458 Arranger qqc à la mode

mois 512 Arrondir les fins de mois

mollo 274 Aller mollo, piano (y)

monde 3 Abandonner ce monde pour un autre monde, pour un monde meilleur

monde 26 Accompagner qqn dans la mort, dans la tombe, dans l'autre monde

monde 142 Aller <jusqu'>au bout du monde avec qqn, pour qqn

monde 275 Aller dans le monde

monde 336 Aller : ainsi va la vie, le monde; ainsi vont les choses

monde 553 Attendre mer et monde

monnaie 351 Allonger l'argent, le fric, la monnaie…

monsieur 276 Aller en monsieur (y)

montagne 40 Accoucher d'une souris (<la montagne>)

monts 558 Attendre monts et merveilles

moral 11 Abattre le moral de qqn

mort 26 Accompagner qqn dans la mort, dans la tombe, dans l'autre monde

mort 437 Arracher à l'affection des siens, aux siens (la mort)

mort 445 Arracher à la mort

mort 548 Attendre la fin, la mort

mort 583 Attraper son coup de mort

mort 594 Attraper la mort

morte 264 Aller de main morte (ne pas y)

mouchoir 94 Agiter son mouchoir

mouchoir 501 Arriver dans un mouchoir

moulin 369 Amener de l'eau au moulin de qqn

moutarde 277 Aller à la moutarde

mouvement 76 Activer le mouvement

Munich 408 Apporter sa bière à Munich, ses saucisses à Francfort…

mur 54 Acculer qqn au pied du mur 

mur 55 Accumuler qqn au pied du mur 

mur 278 Aller dans le mur

mûres 426 Apprendre des vertes et des pas mûres sur (en)

musique 339 Aller plus vite que la musique

naissance 599 Avaler son acte de naissance, son bulletin de naissance

négociations 522 Asseoir à la table des négociations (s')

neige 279 Aller à la neige

nerfs 60 Achaler les nerfs, l'esprit de qqn



Page 11 Index des Noms

neuf 413 Apporter du sang neuf, un sang neuf, un sang nouveau à qqc

nez 353 Allonger (le nez de qqn s')

nez 387 Aplatir la figure, la gueule, le nez (s')

nez 388 Aplatir la figure, la gueule, le nez de qqn

noires 93 Agiter des idées noires, des idées sombres, des pensées noires, des pensées 
sombres

noix 459 Arranger qqc comme des noix sur un bâton

nom 393 Appeler les choses par leur nom

noms 398 Appeler qqn des noms

nouveau 413 Apporter du sang neuf, un sang neuf, un sang nouveau à qqc

nouveau 559 Attendre du nouveau 

nouvelles 280 Aller aux nouvelles

nouvelles 340 Aller vite (les nouvelles)

nuages 370 Amonceler à l'horizon, dans le ciel (les nuages s')

obstacle 613 Avaler l'obstacle

œil 48 Accrocher le regard, l'œil de qqn

œil 362 Allumer le regard, l'œil

œil 574 Attirer le regard, l'œil de qqn

œuf 224 Aller se faire cuire un œuf

or 83 Adorer le veau d'or

ordinaire 364 Améliorer l'ordinaire

oreilles 502 Arriver <jusqu'>aux oreilles de qqn

ouï-dire 425 Apprendre qqc par ouï-dire

ouverts 52 Accueillir qqn à bras ouverts

ouvrage 8 Abattre de la besogne, du boulot, de l'ouvrage, du travail

paillasse 77 Activer la paillasse, la rondelle (s')

pain 363 Ambitionner sur le pain bénit

pair 282 Aller de pair avec

paix 69 Acheter la paix, la tranquillité

Pâques 492 Arriver comme des figues après Pâques

paradis 174 Aller au ciel, au paradis

parapluie 614 Avaler son parapluie, un parapluie (avoir)

parole 84 Adresser la parole à qqn (ne pas)

parole 85 Adresser la parole à qqn

partie 4 Abandonner la partie

pas 354 Allonger le pas

pas 368 Amener qqpart (les pas de qqn)

pas 531 Attacher aux pas de qqn (s')

passage 595 Attraper au passage, au vol

passe 560 Attendre que ça passe

paters 622 Avaler <qqc> par le trou aux paters, par le trou aux prières

patience 434 Armer de courage, de patience <pour> (s')

patins 49 Accrocher sa tuque, ses patins

patte 532 Attacher qqn après la patte du poêle

peau 283 Aller à la peau

pêche 284 Aller à la pêche à, à la chasse à

pêches 285 Aller à la pêche aux compliments

péclot 287 Aller comme un péclot

pelote 513 Arrondir sa pelote

pensée 143 Aller <jusqu'>au bout de sa pensée

pensées 93 Agiter des idées noires, des idées sombres, des pensées noires, des pensées 
sombres

pension 110 Aimer mieux avoir qqn en photo qu'à table, qu'en pension

pension 111 Aimer mieux avoir qqn en portrait qu'à table, qu'en pension

père 516 Assassiner père et mère pour

personne 232 Aller faire qqc que personne ne peut pas faire à sa place 

personne 288 Aller <là> où personne ne peut aller à sa place
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personne 527 Assurer de la personne de qqn (s')

petit 138 Aller son <petit bonhomme de> chemin

petit 290 Aller en petit

petit 291 Aller au petit coin 

petit 292 Aller en petit (y)

petite 293 Aller à la petite commission

photo 110 Aimer mieux avoir qqn en photo qu'à table, qu'en pension

piano 274 Aller mollo, piano (y)

pied 54 Acculer qqn au pied du mur 

pied 55 Accumuler qqn au pied du mur 

pied 70 Acheter sur pied un animal, une récolte…

pied 294 Aller de pied

pied 308 Aller <là> où le roi va à pied, où le roi va seul

pied 561 Attendre de pied ferme

pieds 295 Aller avec des pieds de plomb, avec des semelles de plomb qqpart

pierre 412 Apporter sa pierre à <l'édifice de>

pilule 615 Avaler la pilule

pion 626 Avancer un pion <sur l'échiquier>

pire 296 Aller : ça va pas pire

pire 562 Attendre au pire (s')

pis 266 Aller de mal en pis

place 232 Aller faire qqc que personne ne peut pas faire à sa place 

place 288 Aller <là> où personne ne peut aller à sa place

plan 71 Acheter sur plan un appartement, une maison... 

plante 503 Arriver : arrive que plante !

pleuvoir 298 Aller : il va pleuvoir

plomb 295 Aller avec des pieds de plomb, avec des semelles de plomb qqpart

plombier 420 Apprendre infirmière, plombier …

plombier 421 Apprendre l'infirmière, le plombier …

plombier 422 Apprendre pour infirmière, pour plombier ...

poche 62 Acheter chat en poche

poche 299 Aller de sa poche (y)

poêle 532 Attacher qqn après la patte du poêle

poignée 201 Aller se crosser <avec une poignée de braquettes>

pointes 112 Aimer mieux les talons de qqn que ses pointes

poires 78 Additionner des pommes et des poires

police 551 Attendre l'heure de police

pommes 78 Additionner des pommes et des poires

pompe 371 Amorcer la pompe

port 477 Arriver à bon port

porte 66 Acheter qqc clé sur porte

portefeuille 355 Allonger le portefeuille, le porte-monnaie

portefeuille 536 Attaquer au portefeuille de qqn, au porte-monnaie de qqn (s')

porte-monnaie 355 Allonger le portefeuille, le porte-monnaie

porte-monnaie 536 Attaquer au portefeuille de qqn, au porte-monnaie de qqn (s')

portrait 13 Abîmer le portrait à qqn

portrait 111 Aimer mieux avoir qqn en portrait qu'à table, qu'en pension

pouce 627 Avancer d'un pouce (ne pas)

pouvoir 46 Accrocher (pouvoir se <l'>)

prêche 272 Aller ni à messe ni à prêche (n')

pressé 300 Aller au plus pressé, au plus urgent

prières 622 Avaler <qqc> par le trou aux paters, par le trou aux prières

prince 563 Attendre le prince charmant

profil 82 Adopter un profil bas

progrès 471 Arrêter pas le progrès (on n')

putes 302 Aller aux putes
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quatorze 556 Attendre de midi à quatorze heures

quatre 303 Aller par quatre chemins (ne pas y)

quelque chose 504 Arriver à quelque chose

queue 42 Accrocher une casserole à qqn, à la queue de qqn, aux basques de qqn

quilles 485 Arriver comme un chien dans un jeu de quilles

quinquets 361 Allumer ses quinquets

racine 534 Attaquer au mal à la racine, par la racine (s')

racine 535 Attaquer le mal à la racine, par la racine

rampe 47 Accrocher à la rampe (s')

rampe 89 Affronter les feux de la rampe 

réception 58 Accuser réception de qqc à qqn

récolte 70 Acheter sur pied un animal, une récolte…

reculons 304 Aller à reculons qqpart

reculons 305 Aller de reculons qqpart

regard 37 Accorder un regard à (ne pas)

regard 48 Accrocher le regard, l'œil de qqn

regard 362 Allumer le regard, l'œil

regard 574 Attirer le regard, l'œil de qqn

rescousse 399 Appeler qqn à la rescousse

retour 400 Appeler retour (s')

reviens 401 Appeler reviens (s')

rhabiller 306 Aller se rhabiller

rien 376 Amuser à un rien (s')

rien 377 Amuser qqn (un rien)

rien 472 Arrêter : rien n'arrête qqn

rien 505 Arriver à rien (n')

rien 549 Attendre grand-chose, attendre rien de la vie (ne plus)

rien 628 Avancer à rien (n')

riens 378 Amuser à des riens (s')

robinet 357 Allumer eau robinet

roi 308 Aller <là> où le roi va à pied, où le roi va seul

romans 506 Arriver que dans les romans (n')

rond 617 Avaler qqc tout rond

rondelle 77 Activer la paillasse, la rondelle (s')

roulettes 309 Aller comme sur des roulettes

sac 63 Acheter un chat dans un sac

salive 616 Avaler sa salive

salle 310 Aller à la salle de bain

sang 413 Apporter du sang neuf, un sang neuf, un sang nouveau à qqc

sang 584 Attraper un coup de sang

santé 22 Abuser de sa santé

sauce 356 Allonger la sauce

saucer 311 Aller se saucer

saucisses 408 Apporter sa bière à Munich, ses saucisses à Francfort…

saucisses 530 Attacher son chien avec des saucisses (ne pas)

sauvage 521 Asseoir en sauvage (s')

sauvages 565 Attendre les sauvages

schuss 314 Aller <tout> schuss

secours 402 Appeler qqn au secours

selle 315 Aller à la selle

selle 316 Aller à selle

semelle 629 Avancer d'une semelle (ne pas)

semelles 295 Aller avec des pieds de plomb, avec des semelles de plomb qqpart

sénateur 329 Aller son train de sénateur, à un train de sénateur

sens 16 Abonder dans le sens de qqn
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seul 308 Aller <là> où le roi va à pied, où le roi va seul

seul 317 Aller tout seul (ne pas)

shop 267 Aller : ça va mal à la shop, dans la cabane

siens 437 Arracher à l'affection des siens, aux siens (la mort)

silence 72 Acheter le silence de qqn

situation 23 Abuser de la situation

slaptitude 596 Attraper la slaptitude

soi 318 Aller de soi

Soleure 319 Aller sur Soleure

sombres 93 Agiter des idées noires, des idées sombres, des pensées noires, des pensées 
sombres

sommeil 5 Abandonner au sommeil

sort 386 Apitoyer sur son <propre> sort (s')

sort 6 Abandonner à son sort

sortie 566 Attendre qqn à la sortie, au tournant

souffrances 19 Abréger les souffrances de qqn

soupe 484 Arriver comme un cheveu sur la soupe

souris 40 Accoucher d'une souris (<la montagne>)

spectre 95 Agiter le spectre de qqc

steak 518 Asseoir sur son cul, sur son steak (s')

suée 597 Attraper la suée, une suée

sueurs 598 Attraper des sueurs froides

suite 567 Attendre la suite

table 53 Accueillir qqn à sa table

table 110 Aimer mieux avoir qqn en photo qu'à table, qu'en pension

table 111 Aimer mieux avoir qqn en portrait qu'à table, qu'en pension

table 522 Asseoir à la table des négociations (s')

tablier 320 Aller à qqn comme un tablier à une vache

tâche 407 Appondre à la tâche (s')

tailleur 523 Asseoir en tailleur (s')

talons 112 Aimer mieux les talons de qqn que ses pointes

tante 321 Aller chez ma tante

tante 346 Aller voir ma tante

tapis 379 Amuser le tapis

tempérament 73 Acheter qqc à tempérament

temps 15 Abolir le temps

temps 182 Aller : ça va comme le temps

temps 273 Aller : ça va mieux que le temps

temps 380 Amuser le temps 

temps 466 Arrêter le cours du temps

temps 473 Arrêter pour qqn (le temps s')

temps 495 Arriver à son heure, à son jour, en son temps

tendre 100 Aimer qqn d'amour <tendre>

terme 507 Arriver à <son> terme

terrain 7 Abandonner le terrain

tête 322 Aller : ça va pas dans la tête <de qqn>

tête 323 Aller : ça va pas la tête

tête 508 Arriver dans la tête de qqn

tête 589 Attraper la grosse tête

toasts 131 Aller aux bines, aux toasts (y)

toilette 324 Aller à la toilette

toilettes 154 Aller aux cabinets, aux toilettes

tombe 26 Accompagner qqn dans la mort, dans la tombe, dans l'autre monde

tombe 325 Aller sur la tombe de qqn

touche 414 Apporter la dernière touche, la touche finale à qqc
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touche-z-ypas 403 Appeler touche-z-y pas ! (s')

toupet 454 Arranger le cadran, le toupet à qqn

tour 590 Attraper la main, le coup <de main>, le tour de main

tournant 372 Amorcer un tournant, un virage

tournant 566 Attendre qqn à la sortie, au tournant

trafic 255 Aller jouer dans le trafic 

train 75 Activer le cul, le train (s')

train 326 Aller son train

train 328 Aller un train d'enfer

train 329 Aller son train de sénateur, à un train de sénateur

trains 327 Aller bon train (les commentaires, les conversations…)

traits 59 Accuser les traits de qqn

tranquillité 69 Acheter la paix, la tranquillité

travail 8 Abattre de la besogne, du boulot, de l'ouvrage, du travail

travers 330 Aller de travers

travers 618 Avaler <qqc> de travers

travers 619 Avaler qqc de travers

tribunaux 331 Aller devant les tribunaux, en justice

trou 612 Avaler <qqc> par le mauvais trou

trou 620 Avaler <qqc> par le trou contraire 

trou 621 Avaler <qqc> par le trou du dimanche

trou 622 Avaler <qqc> par le trou aux paters, par le trou aux prières

troupeau 332 Aller avec son troupeau

tuque 49 Accrocher sa tuque, ses patins

tuque 533 Attacher : attache ta tuque, attachez vos tuques <avec de la broche> !

tuques 533 Attacher : attache ta tuque, attachez vos tuques <avec de la broche> !

urgent 300 Aller au plus pressé, au plus urgent

urnes 333 Aller aux urnes

vache 320 Aller à qqn comme un tablier à une vache

valeur 415 Apprécier à sa juste valeur

vau-l'eau 334 Aller à vau-l'eau

veau 83 Adorer le veau d'or

vendu 79 Adjuger : Adjugé vendu ! 

vent 335 Aller <là> où le vent le pousser

vent 366 Amener : quel bon vent t'amène, vous amène ?

vertes 426 Apprendre des vertes et des pas mûres sur (en)

viande 367 Amener sa graisse, sa viande

vie 113 Aimer la vie

vie 336 Aller : ainsi va la vie, le monde; ainsi vont les choses

vie 549 Attendre grand-chose, attendre rien de la vie (ne plus)

vie 568 Attenter à sa vie, à ses jours

vieux 528 Assurer les vieux jours de qqn

ville 509 Arriver : arrive en ville; arrivez en ville !

violon 341 Aller plus vite que le violon

violons 38 Accorder ses violons avec qqn

violons 342 Aller plus vite que les violons

virage 372 Amorcer un tournant, un virage

vite 337 Aller vite en besogne

vite 338 Aller vite (les choses)

vite 339 Aller plus vite que la musique

vite 340 Aller vite (les nouvelles)

vite 341 Aller plus vite que le violon

vite 342 Aller plus vite que les violons

vivre 427 Apprendre à vivre à qqn
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vœux 27 Accompagner : <tous> mes vœux t'accompagnent, vous accompagnent

vœux 404 Appeler qqc de <tous> ses vœux

vol 576 Attraper la balle au bond, au vol

vol 595 Attraper au passage, au vol

vouloir 540 Attendre le bon vouloir de qqn

voyage 25 Accompagner qqn à sa dernière demeure, dans son dernier voyage

vue 448 Arracher la vue (s')

waters 347 Aller aux waters

WC 348 Aller au WC, aux WC

yeux 449 Arracher les yeux (s')

yeux 450 Arracher les yeux avec qqn (s')


