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LECTURE  ET MATHÉMATIQUES EN  6ème

Lis le texte suivant.

1° Le texte
a) Quel est le point commun entre toutes les expressions soulignées ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Traduis les phrases suivantes en langage courant, en t’aidant d’un dictionnaire.

Avoir la boule à zéro : …………………………………………………………..

Se saigner aux quatre veines : ……………………………………………………..

Couper la poire en deux : ……………………………………………………..

En cinq sec, en moins de deux : ……………………………………………………..

2° D'autres expressions avec des nombres
Complète les phrases suivantes avec le nombre qui convient, en t’aidant d’un
dictionnaire.

• Avant de parler, il faut tourner ……. fois la langue dans sa bouche.
• Pour le réveillon, Régis s’est fait beau : il s’est mis sur son …………..
• Tu ne me crois pas ? Je t’en ferai la preuve par ………………..
• Ca ne va pas du tout en ce moment, j’ai le moral à ……………
• Je pensais qu’il ne trouverait pas la réponse mais si, il a mis dans le …………..

• Attention, jamais deux sans ………….
• Avec ce genre d’individu, il ne faut pas y aller par …………………. chemins.
• Comme tu es compliqué, tu vas toujours chercher midi à ……………….. heures.
• Avant de signer ce contrat, je préfère y regarder à ………….. fois.
• Je ne sais pas ce qui lui prend en ce moment : il fait les ……………….. coups.
• Il a monté les marches ……………. à …………….
• Je me suis pris un coup sur la tête et j’ai vu ……………………. chandelles.
• Un de ces …………………., il va se faire prendre.
• Je vous reçois …………….. sur ……………...
• A l'écouter raconter son histoire, j'étais pliée en  ……………
• Qu'est-ce qu'il est compliqué : toujours à couper les cheveux en …………………….. !

3° Quatre et carré
Ces deux mots ont la même étymologie : ils viennent du latin « quatuor ». Ainsi, dans les
expressions contenant le mot « carré », on retrouve l’influence du nombre 4 ou celle de la
figure

Relie chaque expression à ce qui lui correspond le mieux.

Une tour carrée *
Avoir des épaules carrées * * Le nombre 4
Avoir un carré d’as au poker * * La figure géométrique
Y aller carrément *

4° Des expressions avec des termes géométriques
Associe chaque expression à sa signification, en t’aidant d’un dictionnaire.
1 Un cercle vicieux A Comparer
2 Des polices parallèles B Défigurer
3 Prendre la tangente C Avoir les qualités requises pour

faire face
4 Etre à la hauteur D Une situation sans issue
5 Mettre en parallèle E Le raisonnable
6 Un point c’est tout F Savoir beaucoup de choses sur un

sujet
7 Arrondir les angles G Des polices secrètes
8 Lire en diagonale H Partir
9 Mettre la tête au carré I Se montrer conciliant
10 En connaître un rayon J Ca suffit
11 Le juste milieu K Connaître la cause
12 Savoir de quel côté vient le vent L Lire rapidement

a) Que signifie la phrase suivante ?
« On trouve d’excellents fromages aux quatre coins de l’hexagone. »
……………………………………………………………………………………….
b) Que penses-tu de l’expression soulignée ?

– Sais-tu qui j’ai vu ce matin ? Je te le donne en mille !
– Philippe ?
– Non.
– Vincent ?
– Non plus. Tu ne devineras jamais : Lucas. Je l’ai à peine reconnu. Il a la
boule à zéro.
– Qu’est-ce qu’il devient ?
– Il fait les trois-huit chez Renault. C’est dur, il ne gagne pas des mille et des
cents mais il s’en sort.
– Il est marié ?
– Oui. Il a une petite fille adorable et il lui fait ses quatre volontés. Il lui achète
des jouets et en moins de deux ils sont cassés !
– Ah, si c’était moi, je la prendrais entre quat’z’yeux et je lui dirais ses quatre
vérités !
– A propos, et ton fils ?
– Oh ! Sa mère voulait lui acheter un ordinateur pour Noël alors que moi je
pensais plutôt à une Game Boy. Finalement, on a coupé la poire en deux et on
lui a offert une Play Station. Eh bien en cinq sec il l’a explosée !
– Ah ces gosses, on se saigne aux quatre veines pour eux et voilà comment ils
nous remercient !
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Expressions avec un nombre

0  Avoir la boule à zéro : Fam. Etre tondu.

2  En moins de deux : Fam. Très vite

2  Couper la poire en deux : Fam. Partager par moitié les
avantages et les inconvénients.
2  3  Jamais deux sans trois : Expression signifiant qu'un

événement qui s'est produit déjà deux fois, se reproduira
une troisième fois.
2  Y regarder à deux fois : bien réfléchir (avant d'agir).

3  8  Faire les trois-huit : travailler par rotation pendant
chacune des trois périodes de huit heures qui constituent la
journée.
4  Faire les quatre volontés de quelqu'un : Fam. céder à

tous ses caprices.
4  Entre quatre yeux : Fam. En tête à tête

4  Dire ses quatre vérités à quelqu'un : lui dire avec
franchise ce qu'on pense de lui, ce qu'on lui reproche.
4  Se saigner aux quatre veines : Fam. se priver de tout au

profit de quelqu'un.
4  Ne pas y aller par quatre chemins : aller droit au but.

4  Couper un cheveu en quatre : se livrer à des subtilités
excessives.
4  Etre plié en quatre : Rire beaucoup.

4  Quatre à quatre : en franchissant quatre (ou plusieurs)
marches à la fois ; précipitamment.
4  Un de ces quatre : Fam. Un jour ou l'autre.

5  En cinq sec : rapidement

5  Recevoir, entendre quelqu'un cinq sur cinq : l'entendre
parfaitement.
7  Tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de

parler : Prendre le temps de réfléchir avant de parler
9  La preuve par neuf : Procédé permettant de vérifier

l'exactitude d'un calcul ou la justesse de la solution d'un
problème.
14  Chercher midi à quatorze heures : chercher des

difficultés là où il n'y en a pas.
31  Se mettre sur son trente et un : Fam. Etre habillé de

ses plus beaux vêtements.
36  En voir trente-six chandelles : Fam. être abasourdi,

éprouver un éblouissement après un choc violent, un coup.
400  Faire les quatre cents coups : mener une vie très

désordonnée.
1000  Donner, taper, mettre dans le mille : deviner juste,

atteindre son objectif.
1000  Gagner des mille et des cents : gagner beaucoup

d'argent

Carrément : 1. Franchement, sans détour. Elle le lui a dit carrément.
2. Rare. À angle droit, d'équerre.


