Énoncé court et populaire, un proverbe exprime le plus souvent
un conseil de sagesse ou une expérience vérifiée. Une expérience
est, quant à elle, une tournure de langue qui s’inscrit dans le
langage courant. Tous deux peuvent se confondre dès lors qu’un
proverbe devient commun et entre dans l’usage courant de la
langue.
Les proverbes et expressions font partie intégrante d’une langue
et de sa culture. Ils évoluent à travers l’histoire – certains restent
dans le langage courant tandis que d’autres disparaissent – et
révèlent une manière de penser et d’appréhender le monde.
Ce recueil propose plus de 300 expressions de la langue
française, classées de manière thématique, contemporaines
ou plus anciennes, et expliquées pour petits et grands. Illustré
avec humour, il permet aussi de découvrir l’origine de certaines
expressions, et ainsi de mieux comprendre ces tours de langues
parfois si farfelus !
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Voler de ses
propres ailes.
Commencer à agir
tout seul, sans l’aide
de personne.
Comme la première
fois où le petit oiseau
réussit à s’envoler
hors du nid.

Avoir une cervelle
d’oiseau.

Un oiseau de
mauvais augure.

Ne pas réfléchir beaucoup.
Les oiseaux chantent bien,
mais ils n’ont pas la réputation
d’être des génies. On imagine
que dans ces petites têtes, il
n’y a pas assez de place pour
un cerveau digne de ce nom.

Une personne (ou un
événement) qui annonce
de mauvaises nouvelles.

Y laisser des plumes.
Ne pas sortir indemne d’une
aventure : y laisser beaucoup
d’argent, ou bien une partie
de son enthousiasme.

Une tête de linotte.
Une personne étourdie, qui
oublie tout.
La linotte est un tout petit
oiseau : c’est dire !
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Les animaux

C’est de la roupie
de sansonnet.
C’est vraiment très peu de
chose, cela n’a aucune valeur.
L’expression était autrefois
« de la roupie de singe », ce
qui voulait dire de la morve
de singe, c’est-à-dire rien
de très intéressant… On ne
sait pas pourquoi le singe
s’est métamorphosé en
« sansonnet », autrement
dit en petit oiseau, appelé
aussi « étourneau » !

