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Serrer la vis, être cloué au sol,  
rester dans les clous...   

 

Activité 1 : Le mot dans l'actu 
 
Les arrestations et les perquisitions se multiplient en Russie et visent les proches ou les 

partisans d’Alexeï Navalny : nouveau tour de vis répressif, annonce RFI. Avec cette 

expression, « tour de vis », qui est imagée, facile à comprendre et qui évoque une pression 

augmentée, quelque chose qui interdit les libertés de mouvement, d’expression, de 

protestation. Le sens est clair : on « serre la vis » aux opposants.  
 
 

Activité 2 : Les expressions avec « vis » et « clou » 
 

1. L'expression  « serrer la vis » 
signifie :  
X immobiliser par un contrôle 
renforcé.  
 
2. Dans le langage familier, quand 
l'éducation est stricte, sévère, on dit 
que les élèves sont :  
X vissés.  
 
3. Au sens propre, « clouer » et « 
visser » sont des verbes de :  
X bricolage.  
 
4. Un avion « cloué au sol », c'est un 
avion qui :  
X ne peut pas décoller. 
Commentaire : On peut aussi être 
« cloué au lit » quand on est malade.   
 
5. L'image du clou peut rappeler :  
X la mort de Jésus.  
 

6. Au sens figuré, que désignent aujourd'hui « les 
clous » ? 

X  
Commentaire : On appelle aussi ces passages 
piétons des « passages cloutés ». 
 
7. À quoi ressemblaient les passages piétons à 
l'époque en France ? 

X  
Commentaire : Les premiers passages piétons 
« cloutés » sont arrivés à Paris en 1925. Ils ont 
été remplacés par un les lignes blanches dans les 
années 1960. 
 
8. L'expression « être dans les clous » est plutôt :  
X moderne.  
 
9. Aujourd'hui, « être dans les clous », c'est :  
X se conformer aux règles. 
 

 
 

Activité 3 : Le récap' 
 

Quand on restreint les libertés, on donne un tour de vis.  

Être plus sévère, c'est serrer la vis.  

Quand un avion ne peut pas décoller, on dit qu'il est cloué au sol.  

On appelle les passages piétons « les clous ». 

Respecter les règles, c'est être dans les clous.  


