ACTIVITE PEDAGOGIQUE « Energies» 4
Les moulins dans les expressions

Expliquez les expressions suivantes:
1. Apporter de l'eau au moulin (de quelqu'un)
2. Jeter son bonnet par-dessus les moulins
3. Ne pas pouvoir être (à la fois) au four et au moulin
4. Un moulin à paroles
5. Se battre contre des moulins à vent
6. On entre ici comme dans un moulin.
7. Laissez-le faire, il viendra moudre à notre moulin.
8. Renvoyer quelqu'un à son moulin.
9. Il vaut mieux aller au moulin qu'au médecin.
10. Être vêtu comme un moulin à vent.

Corrigé
1. Apporter de l'eau au moulin (de quelqu'un). Donner involontairement des
arguments à son interlocuteur au cours d'un débat.
Fournir des arguments permettant d'étayer une opinion.
2. Jeter son bonnet par-dessus les moulins. Se reconnaître incapable de résoudre une
difficulté. Donner sa langue au chat
3. Ne pas pouvoir être (à la fois) au four et au moulin. Ne pas pouvoir être partout à la
fois. Ne pas pouvoir faire plusieurs choses en même temps.
4. Un moulin à paroles. Une personne très bavarde .
5. Se battre contre des moulins à vent. Se battre contre des ennemis ou des difficultés
imaginaires.
6. On entre ici comme dans un moulin. On entre ici comme dans une maison ouverte à
tout le monde.
7. Laissez-le faire, il viendra moudre à notre moulin. Se dit en parlant d'un Homme
dont on n'est pas content, et signifie Il aura besoin de nous à son tour.
8. Renvoyer quelqu'un à son moulin. Le prier de s'occuper de ses affaires.
9. Il vaut mieux aller au moulin qu'au médecin. Il vaut mieux acheter du pain que des
remèdes.
10. Être vêtu comme un moulin à vent. Être vêtu de toile blanche ou grise, comme les
voiles dont on garnit les ailes des moulins.

