Coude, au coude à coude, huile de coude…
Activité 1 : Le mot dans l’actu
Écoutez le début de la chronique jusqu’à 0:28. Quels mots entendez-vous ?
C’était hier une journée d’élection en Allemagne, très préparée, très attendue, très
commentée / critiquée. Et pour ce premier tour d’un bulletin / scrutin qu’on a dit d’abord
décisif / indécis, ensuite haletant, et enfin, plein de suspense, on a fini avec deux
formations au coude à coude / au corps à corps : les sociaux-démocrates et les
conservateurs.
Activité 2 : Les expressions avec le mot « coude »
Écoutez la chronique de 0:28 jusqu’à la fin et terminez les phrases.
1. On dit que deux coureurs courent « au coude à coude », « de concert » ou « de
conserve » quand…
□ un des coureurs dépasse l’autre.
□ les deux coureurs se tiennent la main.
□ les deux coureurs sont presque à côté.
2. On utilise les expressions « se tenir les coudes », « se serrer les coudes » dans une
situation…
□ de solidarité, d’entraide.
□ de concurrence, de compétition.
□ de violence, d’attaque physique.
3. « Jouer des coudes », c’est essayer…
□ de parler à des inconnus dans une foule.
□ de retrouver son chemin quand on est perdu.
□ d’avancer dans une foule de façon un peu brutale.
4. On utilise l’expression « lever le coude » quand on…
□ dit bonjour.
□ fait du sport.
□ boit un verre d'alcool.
5. Quand on dit de quelqu’un qu’il « lève le coude », au présent, sans précision, c’est qu’il
est…
□ alcoolique.
□ très sportif.
□ accro aux écrans.
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6. « L’huile de coude », c’est…
□ une expression, ça n’existe pas.
□ un liquide qui permet de plier le bras.
□ un ingrédient indispensable pour une vinaigrette.
7. Mettre de « l’huile de coude », c’est…
□ fournir un effort physique.
□ s’étirer pour devenir plus souple.
□ accomplir un travail intellectuel exigeant.
8. Une personne qui « ne se mouche pas du coude » est…
□ prétentieuse : elle se croit supérieure aux autres.
□ travailleuse : elle sait qu’il faut faire des efforts pour réussir.
□ discrète : elle n'aime pas se faire remarquer.

Activité 3 : Le récap’
Avez-vous retenu les mots et les expressions de la chronique ? Retrouvez les bons
mots !
Lors d’une élection, quand les résultats de deux candidats sont proches, on dit qu’ils sont
« au bouche / coude à coude ».
Lors d’une course, quand deux coureurs courent côte-à-côte, ont dit qu’ils courent
« de concert / concierge » ou « de réserve / conserve ».
Quand deux personnes s’entraident, elles « se serrent / collent les coudes ».
Quand on boit de l’alcool, on dit qu’on « lave / lève le coude ».
Faire un effort physique, c’est mettre « de l’huile / du vinaigre de coude ».
On dit de quelqu’un de prétentieux qu’il « ne se douche / mouche pas du coude ».
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