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Les fruits et légumes dans la langue française

L

es fruits et les légumes ne font pas
seulement partie de notre vie quotidienne, ils sont également présents
dans nos chansons, dans les légendes et plus
particulièrement dans nos expressions populaires. Mais pourquoi les Français utilisentils aussi souvent les fruits et légumes dans
leurs expressions ? Notre imaginaire est-il
tourné vers notre jardin potager et notre
corbeille de fruits ?

Expressions idiomatiques
Les fruits et légumes sont intimement
liés à la religion, à la tradition, à la culture
et par ricochet à la construction de la
langue des hommes. Bien évidemment,
tout le monde a à l’esprit la pomme
d’Adam et Eve, mais savez-vous que le
maïs, la courge et les haricots étaient
des dieux chez les Aztèques, que « la
courge primordiale » en Thaïlande renfermait toutes les espèces humaines et
les textes sacrés ? Les contes et légendes
sont aussi très imprégnés de fruits et
légumes : Cendrillon et la citrouillecarrosse, Blanche-neige et la pomme
empoisonnée, Popeye et les épinards…
Les arts ne sont pas en reste, les œuvres
singulières et amusantes du peintre
Arcimboldo au XVIe siècle représentent
des portraits structurés avec des fruits
et légumes.

Aspect extérieur, humeur,
caractère… Une centaine
d’expressions
Le langage familier fait appel à de
nombreuses expressions imagées qui
évoquent des légumes ou des fruits.
Certaines expressions sont tombées
en désuétudes, mais nombreuses sont
celles qui sont toujours utilisées, Il y en
a pour tous les goûts et toutes les situations… Certaines expressions sont utilisées pour qualifier une personne sur
son aspect extérieur son physique : être
haut comme trois pommes, avoir les
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La langue française recense une centaine d’expressions populaires

cheveux poils de carotte, avoir une tête
de chou, avoir les yeux en amande, être
une grande asperge ! On utilise également les fruits et légumes pour décrire
le caractère d’une personne, son intelligence ou encore son comportement :
être bonne poire, avoir la pêche, avoir
la banane, être bête comme chou, avoir
un pois chiche dans la tête à la place du
cerveau… Remarquons que la plupart
de ces expressions ne sont pas vraiment
flatteuses pour celui qu’elles qualifient.
Le monde de l’habillement aussi fait appel aux fruits et aux légumes, on parle
ainsi d’un chapeau melon à cause de sa
forme bombée ou l’on dit être habillé
comme un oignon lorsqu’on porte plusieurs couches de vêtements pour se
protéger. Plus négatif, certaines expressions sont de « gentilles insultes » :
espèce de patate ! cornichon ! Se disputer, s’énerver, se bagarrer… là encore,
pour en parler, il y a des expressions où
interviennent les fruits et les légumes :
il me court sur le haricot, occupe-toi de
tes oignons, prendre une prune, recevoir une châtaigne ou un marron…

Amusant, les légumes sont associés à l’argent (ou à son absence !) : avoir de l’oseille, ne plus avoir un radis ; ne pas valoir
une cacahuète… Et puis, les fruits et légumes sont utilisées
aussi des expressions toutes faites : tomber dans les pommes
; en rang d’oignons ; les carottes sont cuites ; raconter des
salades, ramener sa fraise… Le tableau suivant en recense
quelques-unes. r
Catherine Glémot

Quelques expressions décortiquées
« Tomber dans les pommes » : pourquoi parler de
pommes quand on s’évanouie, il y en a rarement au sol !
Aucune certitude, mais une hypothèse nous vient de la
romancière George Sand. Dans une lettre elle utilise l’expression « être dans les pommes cuites » pour décrire
sa fatigue et sa faiblesse physique. Ou bien, l’expression
vient-elle du verbe se pâmer qui signifie s’évanouir. De
se pâmer à la pomme, il n’y aurait qu’un pas ?
« Mettre du beurre dans les épinards » : la matière grasse
a pendant longtemps été synonyme de richesse. Rajouter
du beurre dans les épinards, c’est donc améliorer leur
saveur mais surtout ses propres conditions de vie !
« Être une bonne poire » : la poire, lorsqu’elle est bien mûre,
tombe de l’arbre et est facile à ramasser, plus besoin de
prendre une échelle ! Une personne « bonne poire », c’est
donc une personne facile à convaincre, voire à manipuler.

▪ L es fruits et légumes dans la langue française
▪ L’assortiment fruits et légumes en Janvier-Février
▪ L es fruits mûrs à point : une offre complémentaire
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Fruit/légume

Expression

Signification

Amande

avoir les yeux en amande

avoir les yeux sont légèrement bridés

Artichaut

avoir un cœur d’artichaut

tomber facilement et souvent amoureux

Asperge

être une asperge

être grand et mince

Banane

- avoir la banane
- mettre des peaux de bananes

- avoir le sourire
- faire en sorte que la personne échoue, procédé déloyal

Carotte

- les carottes sont cuites
- marcher à la carotte

- Il n’y a plus aucun espoir
- agir dans le but de recevoir une récompense

Cerise

- la cerise sur le gâteau
- le temps des cerises

- la touche finale (sens positif) ou le comble (sens ironique)
- au printemps

Champignon

- appuyer sur le champignon
- pousser comme un champignon

- accélérer
- se développer, croître très rapidement

Châtaigne

recevoir une châtaigne

recevoir un coup de poing

Chou

- un bout de chou
- être chou [invariable]
- une feuille de chou
- être bête comme chou
- faire chou blanc
- prendre le chou

- un enfant adorable
- être chouette
- un journal
- être idiot
- ne pas réussir
- énerver

Citron

presser comme un citron

tirer de quelqu’un le maximum

Cornichon

graine de cornichon

niais, que l’on dupe facilement

Courge

quelle courge !

quelle gourde !

Épinard

mettre du beurre dans les épinards

améliorer les conditions de vie d’une personne

Figue

mi-figue, mi-raisin

ambigu, mitigé

Fraise

- sucrer les fraises
- ramener sa fraise

- être agité de tremblement continuel, être gâteux
- intervenir de façon intempestive dans la conversation

Haricot

- des haricots !
- c’est la fin des haricots
- courir, taper sur le haricot

- Rien !
- c’est la fin de tout
- importuner une personne

Légume

- une grosse légume
- vivre comme une grosse légume
- devenir un légume

- quelqu’un d’important, d’influent
- d’une vie végétative, inactive
- ne plus bouger (au sens propre ou figuré)

Marron

tirer les marrons du feu

tirer avantage d’une situation pour soi-même ou autrui,
parfois malhonnêtement

Melon

avoir le melon

être gonflé d’orgueil ou de prétention

Navet

c’est un navet

œuvre d’art sans valeur

Nèfle

des nèfles !

quelque chose de faible valeur

Noix

- une noix de beurre - une vieille noix! - à la noix - une coquille - de la grosseur d’une noix - un imbécile - sans valeur - un
de noix
frêle esquif

Oignon

- aligné en rang d’oignons
- être habillé comme un oignon
- aux petits oignons
- occupe-toi de tes oignons
- avoir un oignon à peler

- en une file
- porter plusieurs vêtements l’un au-dessus de l’autre
- parfait, très bien
- occupe-toi de tes affaires
- avoir un compte à régler

Patate

- quelle patate !
- en avoir gros sur la patate

- quel niais !
- en avoir gros sur le cœur

Pêche

- peau ou teint de pêche
- rembourré avec des noyaux de pêche
- recevoir une pêche
- avoir la pêche

- rose et velouté
- très dur
- recevoir une gifle
- être en forme, avoir beaucoup d’énergie

Pignon

ne pas confondre avec pignon (couronnement triangulaire
d’un mur) qui a donné l’expression « avoir pignon sur rue »

Pissenlit

manger les pissenlits par la racine

être mort

Pomme

- tomber dans les pommes
- haut comme trois pommes
- le ver est dans la pomme (ou dans le fruit)
- c’est pour ma pomme

- s’évanouir
- tout petit
- porte en lui le germe de sa propre destruction
- c’est à moi d’assumer

Fruit/légume

Expression

Signification

Poire

- se fendre la poire
- être une bonne poire
- Recevoir en pleine poire
- couper la poire en deux
- garder une poire pour la soif
- entre la poire et le fromage

- rire ouvertement, bruyamment
- être trop bon, un peu naïf, se laisser mener par le bout du nez
- recevoir dans le visage
- faire un compromis
- être prévoyant
- entre deux évènements, à un moment perdu

Poireau

rester planté comme un poireau

attendre

Pois

- avoir un pois sur le nez
- une purée de pois

- une verrue
- du brouillard

Pomme de terre

- nez en pomme de terre
- c’est un sac de pommes de terre
- être habillé comme un sac de pommes de terre

- nez rond
- une femme ronde et mal faite
- être mal habillé

Prune

- prendre une prune
- compter pour des prunes

- prendre une amende
- ne pas être important, ne pas compter

Radis

ne pas dépenser un radis

ne rien dépenser

Tomate

être rouge comme une tomate

rougir de honte ou de timidité

Salade

- raconter des salades
- monter dans le panier à salade

- raconter des mensonges
- monter dans la fourgonnette de police

EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF... EN BREF...

Concours d’étalages de Grand-Lyon
Cette année le Ctifl a choisi le département du Rhône pour son concours d’étalage. Ce concours s’est déroulé du 11 au 21 juin 2013 sur 58 communes du Grand
Lyon. Comme chaque année dans le cadre de son action transversale, le Ctifl associe l’ensemble des acteurs de la filière régionale. Cette opération d’animation
présentait la particularité cette année d’être positionnée durant la campagne «
Fraîch’attitude » d’Interfel. Les élus et les collaborateurs de la chambre de commerce de Lyon, l’ASL Marché de Gros de Lyon-Corbas, les syndicats de détaillants primeurs Simal et Sicar, l’ADPM, la Mairie de Lyon, se sont impliqués à
tous les niveaux pour la réussite de cet événement. Ils ont accompagné le Ctifl
pour noter durant 15 jours les 182 points de ventes participants. Les membres
du jury ont ainsi pu constatés que les commerçants avaient rivalisés d’originalité pour réaliser de magnifiques étalages. Le 21 juin 2013 jour de la finale, le
grand jury s’est employé à déterminer les lauréats des 5 catégories représentant
toutes les composantes du commerce régional en fruits et légumes. Tous se
sont retrouvés le jeudi 4 juillet dans la magnifique salle de « La Corbeille » de la
CCI de Lyon afin de partager un moment de convivialité et assister à la remise
des prix.

Le palmarès
Marché
1er

Campeggia Marjorie

Mions

2e

Marray Pierre

Lyon - Tête d’Or

3e ex æquo

Lardellier Primeurs

Neuville-sur-Saône

3e ex æquo

Villard Nicole

Villeurbanne St-Exupéry

Détaillant spécialiste
1er

Cerise et Potiron

Lyon

2e

Les Halles des 3 Fontaines

Fontaines-sur-Saône

3e

Cerise et Potiron

Neuville-sur-Saône

Superette, Alimentation générale
1er

Franprix Teldis

Lyon

2e

Franprix Focadis

Lyon

3e

Casino Shop

Lyon

Supermarché, Grandes surfaces frais
1er

Grand Frais - Mions Frais

Mions

2e

Les Jardins de Rillieux

Rillieux-La-Pape

3e

Grand Frais - Les Jardins de
Ste Foy Les Lyon

Ste-Foy-Les-Lyon

Auchan St-Genis

Saint-Genis

Hypermarché
1er

