
 

          RÉSUMÉ 

“Mon long voyage en Grèce” 

 

Cliquez sur les liens suivants pour retrouver : 

La vidéo YouTube 

Le fichier audio 

Le quiz des 6 expressions 

 

Vocabulaire 

 

- Les 6 expressions idiomatiques : 

1. lever le pied : ralentir, diminuer la vitesse d'une activité.  

"J'ai trop travaillé. Je devais lever le pied et prendre soin de ma santé." 

2. se mettre au vert : aller se reposer, s'éloigner d'une situation stressante 

ou désagréable. 

"Partir en vacances est le meilleur moyen de se mettre au vert." 

3. tomber à pic : arriver exactement au bon moment. 

"Ces vacances tombent à pic, je suis vraiment épuisée." 

4. avoir le cœur sur la main : être généreux(se) 

"Cette femme a le cœur sur la main. Elle nous offre tout le temps des 

gâteaux."  

5. faire des sauts de puce : faire de petits déplacements ou de petites 

avancées. 

"Pendant les vacances, on a fait des sauts de puce entre différentes îles 

grecques." 

6. se remettre dans le bain : se réadapter à son environnement ou à sa 

situation après un arrêt. 

"Les vacances sont terminées. je dois me remettre dans le bain. Mes cours 

doivent reprendre." 
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https://youtu.be/fsWNykIH0R0
https://nathaliefle.com/wp-content/uploads/2019/09/mon-long-voyage-en-grce-comprhension-orale-et-vocabulaire.mp3
https://learningapps.org/watch?v=p082sx7xk19
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- le sens figuré de 2 verbes utiles : 

1. se régaler : avoir beaucoup de plaisir dans une activité.  

"J'ai adoré ce voyage. je me suis régalée." 

2. dévorer (un livre, un journal) : lire avec avidité (sans modération, avec 

beaucoup d'intérêt).. 

"Ce livre est tellement passionnant que je l'ai dévoré en une journée." 

 

-   une erreur courante concernant le verbe "voyager" 

Voyager dans un pays = découvrir le pays, se déplacer à l'intérieur du pays. 

Aller dans un pays = se déplacer vers ce pays (mouvement depuis le départ 

vers la destination) 

"J'ai voyagé en Grèce pendant 3 mois cette année. J'ai découvert plus de dix 

endroits différents." 

"Dans ma vie, je suis allée 4 fois en Grèce" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnez-vous à mon infolettre pour recevoir toutes les nouvelles ressources 

(articles, vidéos, quiz …). Cliquez ici !   
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https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2twec/id/1

