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List of Funny French Idioms 

French idiom English equivalent 

Appeler un chat un chat to call a spade a spade 

Apprendre à un vieux singe à faire des 

grimaces To teach an old dog new tricks 

Avoir des casseroles au cul To be plagued by scandals 

Avoir la chair de poule to have goosebumps 

Avoir un chat dans la gorge to have a frog in your throat 

Avoir la moutarde qui monte au nez to lose your temper (AmEn),/ to lose your rag (BrEn) 

Avoir les yeux plus gros que le ventre to bite off more than you can chew 

Boire comme un trou to drink like a fish 

Casser les pieds à quelqu’un to drive somebody nuts 

Casser du sucre sur le dos de quelqu’un to badmouth somebody behind their back 

Chercher midi à quatorze heures to make things over-complicated 

Coûter les yeux de la tête to cost an arm and a leg 

Donner de la confiture aux cochons to cast pearls before swine 

Donner sa langue au chat to give up on guessing 

En faire tout un fromage/plat to make a mountain out of a molehill 

Enfoncer une porte ouverte to whip a dead horse 

être au four et au moulin to wear too many hats 

Faire l’andouille to be silly 

Il n'y a pas un chat nobody's here 

Joindre les deux bouts to make ends meet 

Les carottes sont cuites Your goose is cooked 

Mener quelqu’un en bateau to lead someone up to the garden path 

Ne pas être dans son assiette to feel under the weather 

Ne pas avoir sa langue dans sa poche never be at a loss of words 

Passer du coq à l’âne to jump from pillar to post 

Pipi de chat not important 

Prendre ses jambes à son cou to take your heels 
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Presser quelqu'un comme un citron to squeeze somebody dry 

Quand les poules auront des dents when pigs fly 

Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. When the cat's away, the mice will play. 

Raconter des salades to spin a yarn 

Revenir à ses moutons to get back on topic 

Rouler quelqu’un dans la farine to cook somebody's goose 

Se jeter dans la gueule du loup to throw oneself in the lion's den 

Se mettre sur son 31 to be dressed up to the nines 

Se noyer dans un verre d'eau to be as helpless as a babe 

S’occuper de ses oignons to mind your own business 

Tomber dans le panneau to fall into the trap 

Tomber dans les pommes to lose consciousness 

Vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué to count your chickens before they hatch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


