
Jeux Jouons un peu !

Complétez ces expressions québécoises avec les mots de droite. 

    Parler à travers son _________________. 

    Avoir les ____________pleines de pouces.  

    Avoir des papillons dans______________.     

    Ça prend pas la ____________à Papineau.      

    Se paqueter la _____________. 

    Le ___________est aux vaches. 

    Lâche pas la _______________. 

    Avoir de la __________dans le toupet.  

    Être de bonne heure sur le ________. 

    Swing la __________ dans le fond de la boîte à bois.  

    Le ___________________ des bécosses.  

    Avoir du ________tout le tour de la tête.  

    Être vite sur ses ____________. 

    Pas de ______________dans ma cabane.  

    Passer la __________sur la corde à linge.  

    L’______________________est ketchup.   

    Il pleut à boire ____________________. 

 

      Mon premier est le contraire de haut. 
      Mon deuxième est le contraire de rapide. 
      Mon troisième est le contraire de matin. 

      Mon tout se trouve dans un parc. 

     Mon premier est la capitale de l'Italie. 
     Mon second est une voyelle. 
     Mon troisième est un fleuve d'Europe. 
    Mon tout est une plante qui sent bon.  

    Gaétane Villeneuve, atelier français avançé.                                                 
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« Si l’on s’était arrêtés à l’apparence des huitres, on n’aurait jamais découvert les perles ». 

« Si l’arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas de manche ». 

« Tout seul, on va vite. À deux, on va loin ». 

Le ministre de la Santé souhaite dévoiler une nouvelle liste, pour aider les personnes à 
choisir le bon médecin. Mais il a mélangé ses papiers. Saurez-vous l’aider à reconstituer 
sa liste ? 

POUR UN PROBLÈME DE CONSULTEZ LE(s) DOCTEUR(s) 
 POUMONS  TREMBLAY 
 CAGE THORACIQUE  LAFLAMME 
 YEUX  ALLAIRE 
 DENT  DELAGE 
 REIN  YVON TESSIER 
 HÉMORROÏDES  LESOURD 
 PARKINSON  BÉLAIR 
 OREILLES  BEAULIEU 
 AMPUTATION  LEBEAU 
 BRULURES D’ESTOMAC  PARADIS 
 COLON  ADAM CARRIER 
 CHIRURGIE ESTHÉTIQUE  LAPIERRE, GRAVEL ou LAROCHE 
 GÉRONTOLOGIE  SOUCY 
 FESSES  BEAUREGARD ou BELOEIL 
 TROUBLE DE L’ANXIÉTÉ  FRANCOEUR 
 PROBLÈMES CARDIAQUES  BOUCHER 
 SOINS PALLIATIFS  CÔTÉ 

Proposé par Marie Perle Dubois. 

 

 


	JE - Automne 2020 - F1 - Jeux - P34
	JE - Automne 2020 - F2 - Jeux - P35

