
Expressions et tournures de phrases amusantes 
avec des noms d’animaux 

  
À bon chat bon rat Avoir un adversaire à sa taille 
Avancer à pas de loup Marcher tout doucement 
Avoir d’autres chats à fouetter Avoir autre chose à faire 
Avoir des fourmis dans les jambes Ressentir des picotements dans les 

jambes lorsqu’on reste immobile trop 
longtemps 

Avoir du chien Avoir du charme 
Avoir la chair de poule Avoir des frissons lorsqu’on a froid ou 

peur 
Avoir un caractère de chien avoir un très mauvais caractère 
Avoir un chat dans la gorge Avoir la gorge irritée 
Avoir un estomac d’autruche Être capable de manger (et digérer) 

n’importe quoi 
Avoir un mal de chien Avoir très mal 
Avoir un œil de lynx  Observer attentivement; pouvoir repérer 

avec facilité 
Avoir une araignée au plafond Être « original » ou être fou 
Avoir une fièvre de cheval  Avoir une très grosse fièvre 
Avoir une mémoire d’éléphant Avoir une grande mémoire, et ce pour 

toutes sortes de détails 
Bâiller comme une huître Bâiller en ouvrant grand la bouche 
Beugler comme un âne Crier très fort 
Chien affamé ne craint pas le bâton Quand on a faim, rien ne nous arrête 
Connu comme le loup blanc Très connu 
Des larmes de crocodiles De fausses larmes 
Des yeux de gazelle Regard très doux 
Devenir rouge comme une écrevisse Quand on rougit très fort 
Donner sa langue au chat Dire qu’on ne sait pas 
Dormir comme des marmottes Dormir longtemps 
Dormir comme un loir Dormir très fort 
Dormir comme une marmotte Dormir très profondément 
Doucement papillon Attention! 
Entre chien et loup À la tombée du jour 
Espèce de perroquet Tu répètes tout 
Être comme chien et chat Se disputer tout le temps 
Être fier comme un coq  Être très fier de soi-même 
Être malade comme un chien Être très malade 
Être malin comme un singe Être astucieux, futé 
Être muet comme une carpe Donner l’impression qu’on va dire 

quelque chose, mais rester muet 
Être myope comme une taupe Avoir une mauvaise vue 
Être serrés comme des sardines Être très serrés 
Être un éléphant dans un magasin de Briser tout 
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   porcelaine 
Être une vraie mère (ou père) poule Être un parent très attentif à ses petits 
Une faim de loup Une grosse faim 
Faire la poule mouillée Avoir peur 
Faire le lézard Paresser 
Filer comme un zèbre Filer à toute vitesse 
Il fait un froid de canard Temps très froid 
Un jeune loup Un ambitieux 
Merci mon chien Pour signifier qu’il faut dire merci  
Parler cheval Ne pas parler correctement 
Passer du coq à l’âne Changer soudainement de sujet de      

conversation 
Le plancher des vaches La terre 
Pleurer des larmes de crocodile  Pleurer sans avoir de vrai chagrin 
La politique de l’autruche Se dit quand on ne veut pas voir la 

réalité 
Prendre la mouche Se mettre soudain en colère pour 

presque rien 
Quand le chat est dehors, les  Profiter de l’absence de surveillance  
   souris dansent                                       pour s’amuser                                  
Quand on parle du loup, on en voit Se dit quand quelqu’un arrive alors que  
   la queue  justement on parlait de cette personne 
La rubrique des chiens écrasés Les faits divers 
Se jeter dans la gueule du loup Aller là où il y a un danger 
S’embêter comme un rat mort S’ennuyer beaucoup 
Un temps de chien Un très mauvais temps 
Tête de cochon Quelqu’un de très têtu 
Tête de mule Tête dure 
Une toilette de chat Une toilette superficielle 
Tourner comme un ours en cage Marcher de long en large 
Une vie de chien Une vie difficile 
Un vieux loup de mer Quelqu’un qui a de l’expérience 
 
Sources  
Chausse, Sylvie; ill. Jean-François Martin.  Malin comme un singe : jouer avec 
les expressions et les animaux 
 
100 comptines rigolotes à plumes et à poils  
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