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Mine, mine de rien,  

mine réjouie ou déconfite...  

 
Activité 1: L’expression dans l’actu 
 

Écoutez jusqu'à 0:47 et cochez les bonnes réponses.  

 

1. En février 2020, Yvan Amar parle de l’expression « mine de rien » car c'est le titre :  

□ d’un film. □ d’un livre. □ d’un album.  

 

2. Ce titre Mine de rien est un jeu de mots entre l’expression et une référence à :   

□ une mine d’or.  □ une mine de charbon.  □ une mine d’information. 

 
 
Activité 2 : Les expressions avec « mine » 
 

Écoutez le début l'extrait jusqu'à 0:41 et terminez les phrases.   
 

1. Faire quelque chose « mine de rien », 

c’est le faire :  

□ sans en avoir l’air.  

□ en se cachant. 

□ en secret. 

□ en étant discret.   

□ sans s’en rendre compte.  

 

2. « Mine de rien » signifie aussi :  

□ à toute vitesse, rapidement.   

□ d’un seul coup, brusquement.  

□ peu à peu, progressivement.  

  

3. La mine peut être une installation 

pour : 

□ analyser des matières du sous-sol.  

□ extraire des matières du sous-sol.  

□ transformer des matières du sous-sol.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La mine désigne aussi :  

□ l'aspect d'un objet.  

□ la cohérence d'un projet.  

□ l'apparence d'une personne.  

 

5. Pour dire qu’une personne n’a pas une 

apparence très engageante, on dit :  

□ qu’elle ne paye pas de mine 

□ qu’elle ne peine pas de mine.  

□ qu’elle n’achète pas de mine.  

 

6. La « mine », c’est aussi l’humeur.  

Que signifie « avoir la mine réjouie » ? 

□ avoir l’air content.  

□ avoir l’air malheureux.  

□ avoir l’air d’accord.  
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7. Au contraire, pour dire qu’on a l’air 

triste, on parle de « mine » :  

□ décoiffée. 

□ déconfite.  

□ décaféinée. 

  

8. La « mine », c’est enfin le teint, la 

couleur de la peau. « Avoir bonne mine », 

c’est : 

□ être bien maquillé.  

□ sembler heureux.  

□ paraître en bonne santé.  

  

 9. Au contraire, on dit de quelqu’un qui a l’air 

malade ou fatigué qu’il a :  

□ mauvaise mine. 

□ une mine affreuse.  

□ une mine effrayante. 

□ une mine d’enterrement.  

□ une mine de déterré. 

 

Activité 3 : Récap’ 
 

Avez-vous mémorisé les expressions de la chronique ? Écrivez les mots manquants.  

 

On extrait des matières du sol dans une ……………... . 
 

Quand on fait quelque chose sans en avoir l’air et progressivement, on le fait « mine de 

……………. ». 
 

On utilise l'expression « ne pas ……………... de mine » pour une personne qui n’a pas l’air 

très engageante.  
 

On peut être content : on a « la mine ……………... » ; ou triste et on a « la mine 

……………... ».  
 

On peut avoir l’air en bonne santé : on a « ……………... mine » ; ou malade et on a 

« ……………... mine ». 
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Corrigés 
 

 
Activité 1: L’expression dans l’actu 
 

1. En février 2020, Yvan Amar parle de l’expression « mine de rien » car c'est le titre : X d’un film.

2. Ce titre « Mine de rien » est un jeu de mots entre l’expression et une référence à : X une mine de charbon. 

 
Activité 2 : Les expressions avec « mine » 
 
1. Faire quelque chose « mine de rien »,  

c’est le faire :  

X sans en avoir l’air.  

X en étant discret.   

X sans s’en rendre compte.  

 

2. « Mine de rien » signifie aussi :  

X peu à peu, progressivement.  

  

3. La mine peut être une installation pour : 

X extraire des matières du sous-sol.  

 

4. La mine désigne aussi :  

X l'apparence d'une personne.  

 

5. Pour dire qu’une personne n’a pas une 

apparence très engageante, on dit :  

X qu’elle ne paye pas de mine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. La « mine », c’est aussi l’humeur.  

Que signifie « avoir la mine réjouie » ? 

X avoir l’air content.  

 

7. Au contraire, pour dire qu’on a l’air triste,  

on parle de « mine » :  

X déconfite.  

 

8. La « mine », c’est enfin le teint, la couleur de la 

peau. « Avoir bonne mine », c’est : 

X paraître en bonne santé.  

 

9. Au contraire, on dit de quelqu’un qui a l’air malade 

ou fatigué qu’il a :  

X mauvaise mine. 

X une mine affreuse.  

X une mine de déterré. 

 

   

Activité 3 : Récap’ 
 
On extrait des matières du sol dans une mine . 
 

Quand on fait quelque chose sans en avoir l’air et progressivement, on le fait « mine de rien ». 
 

On utilise l'expression « ne pas payer de mine »pour une personne qui n’a pas l’air très engageante.  
 

On peut être content : on a « la mine réjouie » ; ou triste et on a « la mine déconfite ».  
 

On peut avoir l’air en bonne santé : on a « bonne mine » ; ou malade et on a « mauvaise mine ». 

 

 


