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Boule, boulet, boulette...  

Activité 1: Le mot dans l’actu 
 
1. En février 2016, à Hong Kong, on a parlé de « Révolution des boulettes ».  

2. La police hongkongaise voulait chasser des vendeurs de rues.  

3. Ces personnes vendaient des boulettes de poisson. 

 
Activité 2 : Les expressions avec « boule », « boulette » et « boulet » 
 
Écoutez à partir de 0:42 et retrouvez les informations. 

 

1. Au sens propre, le mot « boulette » signifie 

une petite boule.                                                        

             

2. Au sens figuré, dans l’expression « J’ai fait 

une boulette ! », « boulette » signifie une 

bourde, une erreur, une gaffe. 

  

3. L’expression familière « J’ai les boules ! » 

signifie : Je suis très énervé, contrarié. 

  

4. Quelle expression familière signifie « être en 

colère » ? « être en boule » 

 

 

 

5. La « boule » peut aussi désigner une partie 

du corps. Laquelle ? la tête 

  

6. Quelle expression est utilisée par Yvan pour 

désigner « avoir le crâne rasé », « ne pas avoir 

de cheveux » ? « avoir la boule à zéro » 

 

7. Que signifie l’expression « Tirer à boulets 

rouges » ? Attaquer violemment quelqu’un 

verbalement 

 

8. Quelle expression est utilisée pour désigner 

une personne un peu lourde à trainer ? « C'est 

un boulet ! » 

 

Activité 3 : Le récap’ 
 
Avez-vous mémorisé les expressions de la chronique ? Écrivez les mots manquants.  

 

Une boulette, c'est une petite boule.  

On dit « J’ai fait une boulette ! » quand on a fait une erreur, une gaffe, une bourde.  

On dit « J’ai les boules ! » quand on est très énervé.  

« Être en boule », c'est être en colère.  

En langage familier, « la boule », c'est la tête.  

« On a la boule à zéro » quand on a le crâne rasé. 

« On tire à boulets rouges  » quand on attaque quelqu'un avec des mots.  

« Un boulet », c'est une personne un peu lourde. 

 

 

 

 


