
A. Lis cet extrait     :  

Le fil à retordre*, Claude Bourgeyx 
Gégé-La-Flemme se demande pourquoi la maîtresse a dit ce matin qu’il
lui donnait du fil à retordre, vu qu’il ne se rappelle pas lui en avoir jamais
donné à tordre et qu’il est impossible de retordre du fil si on n’en a pas
déjà tordu. D’ailleurs il est impossible qu’il lui en ait donné à tordre, encore moins à retordre, parce 
que du fil, il n’en a jamais sur lui. Et s’il en avait, il ne le donnerait pas, il le vendrait. Si encore elle 
avait dit : « Tu me vends du fil à tordre », ç’aurait été différent. Mais tout cela est idiot. A quoi bon 
tordre soi-même du fil quand tous les quincailliers en vendent du déjà tordu et, en plus, barbelé. En 
admettant qu’elle ait dit : « Tu me donnes du fil barbelé à détordre », il aurait compris, Gégé-La-
Flemme. Détordre du fil de fer barbelé se conçoit mieux que retordre du fil qui ne l’est pas.

La vérité, pense Gégé-La-Flemme, c’est que la maîtresse a l’esprit complètement tordu, encore plus
que le fil. Et qu’elle ne compte pas sur lui pour le lui détordre, parce que, si ça se trouve, son esprit, 
en plus d’être tordu, il est barbelé. Dans ce cas, faudrait y aller avec des tenailles mais ce n’est pas 
possible vu que la maîtresse n’est pas à prendre avec des pincettes et que lui, de toute façon, il n’est 
pas outillé.

* Donner du fil à retordre : Causer des difficultés, des ennuis, des embarras (à quelqu'un).

B. Lis les consignes :

1. Relève toutes les expressions sens figuré du texte et écris-les sur ton cahier  

2. Tu as le choix entre 2 activités     :  

SOIT  Tu choisis une expression, tu seras le narrateur qui ne la comprend pas comme Gégé-
la-Flemme et un adulte qui utilise l’expression comme il faut, comme dans le texte de 
Claude Bourgeyx que tu viens de lire !

SOIT Tu écris un texte qui utilisera une multitude d’expressions sens figuré.

3. Envoie moi ton texte tapé sur l’ordinateur par mail     !  
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