Un bol d'air, libre comme l'air, ne pas
manquer d'air...
Activité 1 : Le mot dans l’actu
1. En 2021, quels mots ont été choisis pour illustrer la langue française ?
éolien – allure – décoller – insuffler – vaporeux
Commentaire : Quelques définitions :
 « éolien » : qui bouge grâce au vent.
 « insuffler » : transmettre, inspirer
 « vaporeux » : qui est flou, qui manque de clarté, ou qui est léger, fin et transparent.
2. Quel est leur point commun ? l'air : ils sont aériens.
3. Quel est le slogan de la Semaine de la langue française et de la Francophonie en 2021 ?
« Un bol d'air ! »
Activité 2 : Les expressions avec « air »
1. Aller prendre « un bol d'air », c'est... X changer d'atmosphère. X partir à la campagne.
2. L'expression « un bol d'air » date... X du 20e siècle, avec l'apparition des congés payés.
3. Dans le film Hôtel du nord, quand Louis Jouvet dit « J’ai besoin de changer d’atmosphère ! », il veut
en fait... X se séparer de sa compagne.
4. « Changer d'air », c'est donc changer... X d'habitudes. X de lieu, d'environnement.
5. L'expression « libre comme l'air » est... X très positive.
6. Quand on est « libre comme l'air », ... X on n'a pas d'obligations. X on fait ce qu'on veut.
7. L'air peut aussi être associé... X à l'assurance et à l'audace.
8. En argot, on dit : « il est gonflé, il ne manque pas d'air » quand quelqu'un est... X impoli, il ne fait
pas attention aux autres.
Activité 3 : Le récap’
Les citadins aiment aller à la campagne pour prendre « un bol d'air ».
Changer ses habitudes, c'est « changer d'air, d'atmosphère ».
On fait ce qu'on veut quand on est « libre comme l'air ».
Quand une personne se comporte mal, sans faire attention aux autres, on dit qu'elle est « gonflée », qu'elle
« ne manque pas d'air ».
Commentaire :
Attention : « être gonflant(e) », c'est être énervant, agaçant. Rien à voir avec « être gonflé(e) » !
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