
	
	 	 www.ceciliachanson.com	

Complétez les phrases suivantes avec les expressions imagées :  
 
un coup de poing  
un coup de cœur 
un coup de coude 
un coup de foudre 
un coup de pute (vulg.) 
un coup de fil 
un coup de main 
un coup d’envoi 
un coup de chaud / chaleur  
un coup de boule (fam.) 
un coup de barre (fam.) 
un coup de tête 
un coup de soleil 
un coup de théâtre  
 

1. J’ai eu un coup de ……………….. pour cette petite robe. J’ai craqué et je l’ai 
achetée sur un coup de ………………… , sans réfléchir.  
 

2. J’ai un coup de ………………. , je crois que je vais aller faire une petite 
sieste…  
 

3. Tu ferais mieux de te mettre de la crème si tu ne veux pas prendre un coup 
de …………………….. .  
 

4. Il m’a donné un coup de …………………. pour que je fasse attention à ce 
que disait le prof.  
 

5. Entre eux, ça a été le coup de ………………….. , et ils se sont mariés 
quelques mois après leur rencontre.  
 

6. Tu veux que je te file un coup de ………………… ? Tu galères un peu là, 
non?  
 

7. - Tu as appelé le proprio? 
- Non, je lui passerai un coup de ……………… demain avant d’aller au travail.  
 
8. Il lui a fait un gros coup de ………………... : il est parti avec sa meilleure 

amie du jour au lendemain.  
 

9. L’élection de Macron a marqué le coup de ………………… d’une série de 
réformes.  
 

10. Je ne me sens pas bien, j’ai mal au cœur… Je crois que j’ai pris un coup de 
…………….. à la plage cet aprèm.  
 

11. Leur altercation a été super violente : l’un a filé un coup de ……………… à 
l’autre, qui a répliqué avec un coup de ……………… .  
 

12. Son retour sur la scène politique a été une véritable coup de ………………. 
: plus personne ne s’y attendait!  

	


