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vor Wut rot anlaufen :
Man ärgert sich so sehr, dass 

der Kopf schon rot wird

einen roten Kopf bekommen :
Man regt sich auf und bekommt 

einen rotem Kopf

brennen vor Wut :
Man ist extrem wütend und 

ärgert sich wahnsinnig

sich grün und blau ärgern :
Man ärgert sich extrem über 

etwas

einen Vogel haben :
Jemand spinnt

sich an die eigene Nase 
fassen :

Man soll erst einmal auf sich 
schauen, weil man es auch 

nicht anders macht

andere an der Nase 
herumführen

jemandem die Nase lang 
ziehen
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jemandem eine lange Nase 
zeigen :

Jemanden verspotten

hohl im Kopf sein :
Dumm sein

teufelswild werden :
Toben vor Wut

jemandem eine Abkühlung 
verpassen :

Jemanden wieder zur 
Besinnung bringen

etwas oder jemanden unter die 
Lupe nehmen :

Etwas oder jemanden genau 
untersuchen

sich als etwas anderes 
entpuppen :

Man zeigt, wie man wirklich ist

jemanden entlarven :
Man überführt jemanden und 
erkennt, was er verborgen hat

die Hüllen fallen lassen :
Man zeigt, wie man wirklich ist 

oder was man wirklich will
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13. jemanden am Kragen 
packen :

Man geht auf jemanden los und 
wird handgreiflich

jemanden die Ohren lan 
ziehen :

Jemanden zurechtweisen, 
bestrafen

alles steht Kopf :
Es ist viel los, es ist ein 

Durcheinander

Schadenfreude ist die schönste 
Freude :

Jemand freut sich über das 
Unglück eines Anderen

auf die leichte Schulter 
nehmen :

Man nimmt eine Sache zu 
locker und nicht ganz ernst

an die Decke gehen :
Man regt sich wahnsinnig auf 

und ist wütend

einen Freundentanz aufführen :
Man freut sich sehr und könnte 

tanzen vor Freunde

die letzte Stunde hat 
geschlagen :

Jemand bekommt gleich Ärger
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auf andere mit Steinen 
schieβen :

Jemanden fertig machen

wer selbst im Glashaus sitzt, 
sollte nicht mit Steinen werfen :
In einer heiklen Situation sollte 
man nichts unüberlegtes tun /

Man sollte keinem etwas 
vorwerfen, was man selbst tut

selbst Blut an den Händen 
haben :

Man hat selbst etwas Falsches 
gemacht

devenir rouge de colère :
Se mettre tellement en colère 
que le visage devient rouge

rougir, virer au rouge :
S'énerver et avoir le visage 

rouge

bouillir de colère :
Être très en colère à l'intérieur 

de soi

entrer dans une colère noire :
Se mettre très en colère

s'occuper de ses oignons :
s'occuper de ce qui concerne 

une autre personne
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mener quelqu'un par le bout du 
nez :

Faire faire à quelqu'un ce qu'on 
veut

faire un pied de nez à 
quelqu'un :

Faire des grimaces, se moquer

être fêlé :
Être idiot ou être fou

se battre comme un diable :
Se battre avec force

Recevoir une douche glacée :
Recevoir une mauvaise 
nouvelle, être très déçu

Examiner quelque chose à la 
loupe :

Observer de très près

se révéler quelqu'un d'autre :
Faire apparaître une autre 
facette de sa personnalité
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démasquer quelqu'un :
Présenter quelqu'un sous sa 

vraie personnalité

faire tomber les masques :
Faire apparaître la vérité

tirer par les cheveux :
Peu naturel, forcé, exagéré

saisir quelqu'un au collet :
Prendre quelqu'un au cou

se prendre la tête :
S'énerver, se compliquer la vie

Se casser la tête / se creuser la 
cervelle :

Chercher avec insistance

le bonheur des uns fait le 
malheur des autres :

Quand les uns sont heureux, il 
y en a d'autres qui le sont 

moins

peser sur les épaules de 
quelqu'un :

Être une charge pour quelqu'un
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 sauter au plafond :
être extrêmement surpris, être 

extrêmement content

danser de joie :
Manifester que l'on est 
vraiment très heureux

sa dernière heure a sonné :
Il est près de mourir

 jeter la pierre à quelqu'un :
Accuser quelqu'un

balayer devant sa porte :
Voir ses propres erreurs avant 

de critiquer les autres.

avoir du sang sur les mains :
Être coupable

frotter l'oreille à quelqu'un :
Corriger physiquement en 

donnant une claque
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