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BEURRER EPAIS Date du cours : . . / . . / . . . . 

AUTOUR DES MOTS 

 Activité 1 : quand vous parlez de manière familière en français et que vous utilisez 

une expression idiomatique, vous êtes plutôt beurre ou huile ? Faites le test, 

répondez aux questions de la fiche matériel, notez ci-dessous le chiffre qui 

correspond à votre réponse. Dans quelle catégorie avez-vous le plus de bonnes 

réponses ?  
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Beurre 

- Question 1 : … 

- Question 2 : … 

- Question 3 : … 

- Question 4 : … 

- Question 5 : … 
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Huile 

- Question 6 : … 

- Question 7 : … 

- Question 8 : … 

- Question 9 : … 

- Question 10 : … 

TOUT SAVOIR SUR LE MOT 

 Activité 2 : on beurre beaucoup dans la langue française. Découvrez la vidéo et 

répondez aux questions ci-dessous.  

1. Dans quelle région de la francophonie beurre-t-on épais ? ______________________________________ 

2. Pourquoi a-t-on créé autant d’expressions à partir du beurre ? ___________________________________ 

3. Le beurre, ça évoque quoi ? La richesse – la culpabilité – l’honnêteté - le plaisir – l’excès – la paresse ?  
 

 Activité 3 : que de beurre ! Associez les images et les définitions aux différentes 

expressions proposées. 

1. Prendre le beurre à 

poignées. 
 a   

A. Se salir, tromper, obtenir quelque 

chose de manière illégale, frauduleuse.  

2. Virer dans le beurre. 

 b   

B. Se jeter sur la nourriture. 

3. Beurrer, se beurrer. 

 

 c   

C. En rajouter, exagérer, en faire trop. 

4. Beurrer épais. 

 d  

D. Être issu d’une famille, d’un milieu 

social, où il y a de l’argent. 

5. Faire son beurre. 

e   

E. Gagner sa vie, gagner de l’argent, 

faire des bénéfices. 

6. Mettre du beurre dans les 

épinards. 

f   

F. Faire quelque chose qui n’a pas 

d’effet, qui ne sert à rien. 

7. Avoir le cul dans le beurre.  

g   

G. Améliorer une situation, ajouter un 

peu de plaisir. 
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L’ART DE LA WEBSERIE 

 Activité 4 : la symbolique du beurre. Cette websérie exploite une série de gifs 

(vidéos de quelques secondes) pour suggérer le sens des différentes expressions 

francophones présentées. Relisez les expressions de l’activité 3 et dites si le choix 

du gif est approprié pour chacune d’elles. Auriez-vous fait un autre choix ? 

 

 

 

 

LES MOTS EN ACTION  

 Activité 5 : aujourd’hui, le beurre n’a pas bonne presse car il est jugé largement 

responsable du mauvais cholestérol qui se dépose dans les vaisseaux sanguins. 

Face à la phobie du gras qui conditionne les achats, comment le réhabiliter ? Vous 

travaillez pour une célèbre agence publicitaire chargée de lancer une campagne de 

promotion des beurres du terroir. Avec votre équipe de créatifs, vous discutez de la 

manière de réaliser ce projet.  

             _____

             ____

      _________________________________________________

 __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

             ____

             ____

        ____________________________________

 __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


