
 

 

 Mêle toi de tes oignons 

 

 Mind your own business 

 Pédaler dans la semoule 

 

 Go around in circles 

 

Rouge comme une 

tomate 

 Red as a beetroot 

                                                     

Un froid de canard  

Cold as a witch's teat/as ice

 
 

 

 It's the end of the world 

 

Couper la poire en deux  

To split the difference  

Faire long feu  

To fizzle out 

 



Jeter de l'huile sur le feu  

To add fuel to the fire  

 
 Mettre l'eau à la bouche 

 

To make s;o.'s mouth water 

 

Quand les poules auront des dents  

When hell freezes over/When pigs fly 

 
Rouler une escalope To give a frenchy 

    

Manger comme un chancre To pig out 

Se fendre la poire  

To laugh one's head off 

 

Être chocolat 

 

To  have been had 

Se presser le citron  

To rack one's brains 

 

La cerise sur le gâteau  

The  glazing on the cake

 
 



    

La course à l'échalote Dirty race 

Se noyer dans un verre d'eau  

To feel that one is in over one's head 

 

 Soupe au lait 

 

To have a thin skin/a low boiling point 

 

Se ressembler comme deux gouttes d’eau Like two peas in a pod 

On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. 

 

You can’t have your cake and eat it 

 

Un panier de crabes  A kettle of fish   

Donner de la confiture aux cochons To throw pearls to the swine 

En faire tout un fromage  

To create a storm in a tea cup/to make 

a  mountain out of a molehill 

 
la goutte qui fait déborder le vase 

 

the last straw that broke the camel's 

back 

 
Prendre le taureau par les cornes to take the bull by the horns 

    



 Courir sur le haricot 

   
to get somebody's goat 

 

avoir la banane to be in good shape 

se faire rouler dans la farine to be in a pickle 

tomber dans les pommes to pass out 

se noyer dans un verre d'eau to make a mountain out of molehill 

bourré comme un coing  

as lit as Christmas tree

 
comme un poisson dans l'eau

 

like pig in shit

 
Ménager la chèvre et le chou

 

 to run/hold with the hare and  run/hunt 

with the hounds 

Avoir la chair de poule To have have pimples??? 

Être dans le pétrin 

 

To be in the soup 

 



Mettre les pieds dans le plat To put one's foot in one's mouth 

J'ai une faim de loup I could eat a horse 

mettre du beurre dans les épinards    

les carottes sont cuites  

The  game is over 

 

 Marcher sur des oeufs 

 

quelle salade!  

tourner au vinaigre  

Appuyer sur le champignon   
   

Ne plus avoir un radis 

 

Not have a bean left 

tomber comme un cheveu sur la soupe      seem to come out of nowhere. 

aplatir comme une crêpe       caved in like a pancake 

mettre son grain de sel    put their oar in. 

ne pas être en sucre  

tourner au vinaigre    turned sour 

Tourner autour du pot   to beat around the bush 

avoir un œil au beurre noir   To have a black eye 

C'est pas tes oignons      not really any / your business 

avoir du pain sur la planche   to have hands full/to have a lot on one's 

plate. 



 
 

manger comme un porc   To eat like a pig 

poser un lapin     

 

stand someone up 

tête de lard    squarehead 

avoir un coeur d'artichaut      fall in love with every pretty girl one 

meets 

Avoir du blé        

raconter des salades         getting fed a line 

On n'a pas élevé les cochons ensemble  

Avoir le melon  

se viander       gonna Wreck! 

Casser du sucre sur le dos de quelqu'un  

Faire son beurre  

Avoir la banane 

 

 

Pleurer comme une madeleine Cry one's heart out 

 
Mettre du beurre dans 

les épinards 

 



compter pour du beurre    count for nothing/expendable 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



PROVERBES  

L'appétit vient en mangeant.  

Il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le 

même panier. 

 

 

A charcutier bonne saucisse.  

A la meilleure femme le meilleur vin.  

Qui vole un oeuf, vole un boeuf.  

Avocats se querellent et vont boire ensemble  

 La gourmandise a tué plus de gens que l'épée

 

 

Bonne semence fait bon grain  

Là où sont les poussins la poule a les yeux

 

 

Triste maison que celle où le Coq se tait et où 

la  Poule chante 

 

 

Rien n’est bon comme le fruit défendu 
 



 

Les Loups ne se mangent pas  

 

 

À Colombes soûles Cerises sont amères 

 

 

Ne crachez pas dans le puits vous pouvez en 
boire l’eau 

 

 

Un Brochet fait plus qu’une lettre de recom-
mandation 

 

http://dicocitations.lemonde.fr/blog/?p=18107


 

Deux moineaux sur même épi ne sont pas long-
temps unis 

 

  

Faute de chapon, pain avec oignon.   

Belle chère (bel accueil) vaut un mets   

L'huile est plus forte que le fer. 
  

  

Quiconque a bu boira.  

Plus on boit, plus on veut boire  

La vérité comme l'huile vient au dessus   

Qui veut du poisson se mouille, et quelquefois 
plus que les ongles. 
  

    

L'orgueilleux s'enivre de sa propre bouteille.   

 Quand le vin est tiré il faut le boire You've made your bed, now sleep in it 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 


