
A selection of authentic French Perfumes

Correction 
Vocabulaire 

Voici 13 expressions reprises du post « A selection of authentic French 
Perfumes » :


les bras m’en sont tombés 
l’appréhender par tel ou tel stéréotype 
gifler 
je n’ai pas été au bout de mon envie 
j’ai ravalé ma salive 
en riant jaune 
mais lui ne s’est pas démonté 
il n’y avait rien à faire 
leur soi-disante mauvaise hygiène 
les innombrables fioles de verre 
la distillation par l’alambic 
une pratique courante 
assainir l’atmosphère 

Retrouvez leur signification dans les phrases à trou ci-dessous :


1 - Je voulais vraiment partir en Laponie pour les Fêtes de Noël mais je n’ai pas 
été au bout de mon envie.


2 - La distillation par l’alambic est un procédé de séparation de mélange de 
substances liquides, possible grâce à un appareil particulier.


3 - Une pratique courante et régulière d’un sport permet de rester en bonne 
santé très longtemps.


4 - Je l’ai vu mettre dans sa poche ma carte de crédit qui était restée sur la table 
quand je lui ai fait remarquer que tout ce qui traînait ne lui appartenait pas. Pour 
autant, il ne s’est pas démonté et m’a répondu en me tendant ma CB que je 
n’avais qu’à faire attention à mes affaires! 


5 - J’ai été si surprise que les bras m’en sont tombés.


6 - Les parfums d’ambiance permettent d’assainir l’atmosphère.


7 - Il  n’est pas rare d’ appréhender et de comprendre une langue-culture 
étrangère par tel ou tel stéréotype. C’est un peu dommage, mais c’est ainsi!


8 - Dans les sites archéologiques autour de l’Egypte ancienne, les objets que l’on 
retrouve le plus, ce sont d’ innombrables fioles de verre.


9 - Une jeune-femme s’est faite insultée dans le métro parce qu’elle portait une 
jupe au-dessus du genou. Cela l’a mise en colère au point qu’elle a giflé l’homme 
qui avait osé être si sexiste et violent à son égard.
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10 - Les stéréotypes fonctionnent très souvent sur des soi-disantes 
caractéristiques nationales : les italiens seraient machistes, les français arrogants, 
les américains peu cultivés… 


11 - Quand j’entends tous les stéréotypes sur le peuple français, je ne peux que 
ravaler ma salive et rire jaune.


12 - C’était comme cela, il n’y avait rien à faire : il fallait prendre son mal en 
patience et attendre la fin des grèves pour pouvoir prendre un train!



