
 

 
Extrait de l’émission Autour de la question du 11/01/2020 

Rédactrice : Julie Fournier 

Sexe : les expressions à ne pas retenir ! 

 
Activité 1 : Préliminaires 
 

Écoutez l'extrait sonore du début à 00:20. Qu’entendez-vous ?  
Sélectionnez la bonne réponse.  
 
« Est-ce qu’on a aussi les mots pour raconter / s’exprimer, pour dire, pour faire l’amour ? Si 

vous manquez de mots, cher auditeur et chère auditrice, tout de suite un petit rappel sonore 

/ audio recueilli justement dans l’exposition De l’envie / De l’amour au Palais de la 

Découverte par Inès Edel-Garcia qui n’a pas résisté, et nous non plus, au jeu sur les 

expressions grivoises / coquines. » 
 
 

Activité 2 : Expressions d’hier 
 

Écoutez l'extrait de 00:21 à la fin. Que signifient les expressions de l’extrait utilisées 
par le passé ? Cochez la bonne réponse.  
 

 

1. « Se faire ripoliner le candélabre »     

□ recevoir une fellation 

□ recevoir un cunnilingus 
 

 

2. « Avoir fait une visite au président du Sénat » 

□ se disputer avec sa femme 

□ mentir à sa femme 
 

 

3.  « Faire miauler son chat »  

□ avoir un orgasme  

□ être trop bruyant 
 

 

4.  « Remettre cent balles dans le jukebox » 

□ aller voir une prostituée 

□ coïter une seconde fois 
 

 

5. « Se laisser mâchouiller les pétales » 

□ recevoir une fellation 

□ recevoir un cunnilingus 
 

 

6. « Défriser la chicorée » 

□ s’adonner à un flirt poussé 

□ embrasser passionnément 
 

 

7. « Mettre le pape dans Rome » 

□ faire l’amour 

□ rester vierge 
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Activité 3 : Expressions d’aujourd’hui 
 

À votre avis, quelles sont les expressions équivalentes aujourd’hui ?  
Complétez avec les mots suivants :  
Bijou · rideaux · pipe · jambes · pied · ailleurs 
 
1. Faire une fellation : tailler une ……………… 

2. Faire un cunnilingus : chatouiller le ……………… 

3. Être infidèle : aller voir ……………… 

4. Avoir un orgasme : grimper aux ……………… 

5. Avoir du plaisir : prendre son ……………… 

6. Faire l'amour : faire une partie de ……………… en l’air 

 
 

Pour aller plus loin 
 
À lire : plus de 5000 expressions grivoises dans le Dictionnaire des mots du sexe, Agnès Pierron 
 

 


