
Avoir des yeux en amande, 20
 

C'est l'arbre qui cache la forêt, 6-7
 

Avoir un cœur d'artichaut, 62-63
 

Une grande asperge, 18
 

Avoir la banane, 56-57
 

Avoir du blé, 8-9
 

Avoir la gueule de bois, 32
 

Faire flèche de tout bois, 35
 

Recevoir une volée de bois vert, 78
 

Ma vieille branche, 48
 

Scier la branche sur laquelle on est assis, 61
 

Valoir son pesant de cacahuètes, 49
 

La carotte et le bâton, 58-59
 

Les carottes SOnt cuites, 80
 

Carotter quelqu'un, 33
 

La cerise sur le gâteau, 17
 

Appuyer sur le champignon, 54
 

Pousser comme un champignon, 30-31
 

Prendre la clé des champs, 54
 

Donner une châtaigne, 98-99
 

C'est bête comme chou, 55
 

Être dans les choux, 74-75
 

Ménager la chèvre et le chou, 28-29
 

Mon chou, 5
 

Avoir le nez en chou-fleur, 64
 

Ne rien avoir dans le citron, 123
 

Presser le citron pour en jeter la peau, 22
 

Secouer le cocotier, 53
 

Avoir le cerveau qui baigne dans de la confiture
 
de coing, 50-51
 

Être un pauvre cornichon, 27
 

Être élevé dans du coton, 68
 

Filer un mauvais coton, 24-25
 

Un cœur qui bat sous l'écorce, 37
 

Mettre du beurre dans les épinards, 10
 

Pas de rose sans épines, 82
 

Retirer une épine du pied, 105
 

Faire le fayot, 69
 

Mi-figue, mi-raisin, 100
 

Être dur de la feuille, 122
 

Trembler comme une feuille, 81
 

La fine Beur, 115
 

Avoir du foin dans ses barres, 118-119
 

Bêre à manger du foin, 66-67
 

Chercher une aiguille dans une barre de foin,
 
12-13
 

Aller aux fraises, 40
 

Sucrer les fraises, 41
 

Croquer le fruit défendu, 14-15
 

Être un gland, 117
 

Graine de voyou, 34
 

Semer les graines de la discorde, 90-91
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Lâche-moi la grappe, 79
 

C'es[ la fin des haricots, II
 

Couper J'herbe sous le pied, 32
 

Se reposer sur ses lauriers, 112
 

Une grosse légume, 38-39
 

Être marron, 88
 

Tirer les marrons du feu pour quelqu'un, 92
 

Avoir le melon, 76-77
 

Avoir la moutarde qui monte au nez, 70
 

Avoir un teint de navet, 97
 

C'es[ un navet, 102-103
 

Naviguer dans une coquille de noix, 72-73
 

Se menre en rang d'oignons, 60
 

Apponer des oranges à quelqu'un, 89
 

Avoir de la peau d'orange sur les cuisses, 116
 

Anendre sous l'orme, 124-125
 

Jeter quelque chose aux orties, 93
 

Faut pas pousser mémé dans les orties, III
 

Remponer la palme, 87
 

Rester au ras des pâquerettes, 110
 

En avoir gros sur la patate, 36
 

Avoir la pêche, 86
 

Avoir une peau de pêche, 21
 

Se prendre une pêche en pleine poire, 26
 

Meme du piment dans sa vie, 84-85
 

Manger les pissenlits par la racine, 65
 

Res[er planté là, 52
 

Une belle plante, 16
 

Se prendre une pêche en pleine poire, 26
 

Couper la poire en deux, 43
 

Entre la poire e[ le fromage, 120
 

Se fendre la poire, 108-109
 

Ê[re une bonne poire, 23
 

Faire le poireau, 44-45
 

Avoir un pois chiche dans la tête, 121
 

Être haut comme [rois pommes, 19
 

Tomber dans les pommes, 46
 

Une pomme de discorde, 83
 

Prendre racine, 104
 

Ne pas avoir un radis, 10
 

Mi-figue, mi-raisin, 100
 

Ça ne sent pas la rose, 71
 

Découvrir le POt aux roses, 113
 

Envoyer sur les roses, 106-107
 

Être frais comme un bouton de rose, 96
 

Pas de rose sans épines, 82
 

Raconter des salades, 47
 

Être encore plein de sève, 86
 

Faire un tabac, 114
 

Être rouge comme une tomate, 42
 

Se prendre des tomates, 101
 

Donner des truffes à manger à un cochon, 
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