Exercice sur les expressions françaises.
Latin en lien avec le français.
A. Une expression Mythologique au choix (Cornélien = jeu de mot).
Choisis une expression française dans la liste ci-dessous ; tu répondras aux questions
suivantes :
1-Tomber dans les bras de Morphée
2- être le mentor de quelqu’un
3- Se croire sorti de la cuisse de Jupiter
4- Nettoyer les écuries d’Augias
5- être une corne d’abondance
6- Jouer les Cassandre
7- Avoir les yeux d’Argus
8- Monter en Amazone
9- Avoir un talon d’Achille
10 - Introduire un cheval de Troie
11- Vivre le supplice de Tantale
12- Disposer d’une voix de Stentor
13- Avoir un sosie
14- Ouvrir la boîte de Pandore
15- Souffrir du complexe d’Oedipe
16- être narcissique
17- Toucher le pactole
18- Tenir des propos Sibyllins
19- Remplir le tonneau des Danaïdes
20- Poursuivre une chimère
21- Se perdre dans un dédale
22-Suivre un fil d’Ariane
23- être médusé
24- Écouter le chant des sirènes
25- être touché par les flèches de Cupidon
26- Affronter un véritable Cerbère
27-Taquiner la Muse
28- Vivre une Odyssée
29- Profiter d’un calme Olympien
30- être un Apollon/ un adonis
31- Accomplir un travail de titan
1- Que signifie actuellement cette expression française ? Donne son sens et propose une
phrase d’exemple que tu expliqueras pour bien faire comprendre ton propos.

2- D’où vient cette expression ? Et son sens ? Explique qui est le personnage (ou quel
événement) à l’origine de l’expression ; donne toutes les informations nécessaires pour

comprendre comment ce personnage (ou cet événement) a permis à ton expression de
naître et d’avoir précisément ce sens.
Compétences :
1- Je sais faire des recherches sur internet et les restituer judicieusement.
2- Je sais argumenter, en utilisant des phrases complètes pour répondre à des questions.
(langage courant)
3- Je suis autonome, je rends mon travail.

