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A • von A bis Z
de A à Z, du début à la fin 
Il me parle toujours de son passé, maintenant je connais son histoire du
début à la fin.

A • Wer A sagt, muss auch B sagen. (prov)
Quand le vin est tiré, il faut le boire. (prov)

A • das A und O
le b a, ba
Une bonne culture générale est le b a, ba de la carrière du journaliste.

Aal • sich winden wie ein Aal 
se démener, s’agiter comme un diable dans un bénitier (fam), essayer
d’échapper à une situation pénible / fâcheuse
Il s’agite comme un diable dans un bénitier mais cela ne lui suffira pas
pour persuader les policiers de son innocence.

aalen • sich aalen
lézarder, faire le lézard, se prélasser au soleil
Comme tous les ans, il lézardait sur les plages du midi et admirait les jo-
lies touristes.

Aasgeier • wie ein Aasgeier
être comme un rapace, être avide, être cupide
C’est un commerçant cupide, il ne pense qu’à l’argent.

abblasen • etwas abblasen
décommander, annuler
Quand il a appris qu’il ne serait probablement pas promu chef de service,
il a annulé tous les rendez-vous et il est parti en vacances.

abblitzen • jmd abblitzen lassen
envoyer paître qqn. (arg), envoyer bouler qqn. (fam), envoyer qqn. sur les
roses (fam), rabrouer qqn.
Après avoir surmonté sa timidité, il est allé l’inviter à un café. Elle l’a
envoyé sur les roses sans le moindre égard.

Abfuhr • jmd eine Abfuhr erteilen → abblitzen

abgebrannt • abgebrannt sein
être à sec (fam), être sans un sou, être fauché comme les blés (fam)
Je ne peux malheureusement pas t’inviter, je suis fauché comme les blés.

A 4A
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abgebrüht • abgebrüht sein
être un dur, être un dur à cuire (fam), être un dur de dur (fam)
Ce jeune délinquant n’a peur de rien, c’est un vrai dur à cuire.

abgedroschen • eine abgedroschene Phrase
du rebattu, du rabâché
Vos phrases ne m’impressionnent plus, ce n’est que du rabâché.

abgehoben • (mit seinen Ideen) zu abgehoben sein → Rosinen •
Rosinen im Kopf haben

abgestumpft • abgestumpft sein 
être insensible à qqch., être indifférent à qqch. 
Après les moments difficiles qu’il avait traversés, il était devenu un homme
indifférent aux problèmes des autres.

abkanzeln • jmd abkanzeln
sermonner qqn., chapitrer qqn., engeuler qqn. (fam), laver la tête à qqn.,
passer un savon à qqn.
Quand il a surpris son fils en train de fumer un pétard, il était fou de rage.
Il l’a engueulé, il lui a passé un savon et lui a interdit toutes sorties pen-
dant deux mois. 

abstauben • etwas abstauben
chiper, chaparder, calotter (fam), piquer (fam), souffler 
Lors de sa dernière visite, il m’a piqué ma montre en or.

Abstellgleis
la voie de garage
La démocratie du pays semblerait être sur la voie de garage.

Achillesferse 
point faible, défaut de la cuirasse, point vulnérable
Il a fini par trouver le défaut de la cuirasse de son principal concurrent.

Achse • ständig auf Achse sein 
être en route, être toujours par monts et par vaux, être en vadrouille (fam)
Il est très difficile de la joindre, elle est toujours en vadrouille.

achtkantig • jmd achtkantig hinauswerfen
mettre qqn. à la porte, foutre qqn. dehors (fam)
C’est le deuxième représentant que je mets à la porte en trois jours.

achtkantig5
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ad • ad acta legen
ne plus parler de qqch., considérer qqch. comme réglé
Laisse-nous oublier cette histoire, moi, je la considère comme réglée. 

Adamskostüm • im Adamskostüm sein
en costume d’Adam, dans son plus simple appareil 
Il m’a reçue dans son plus simple appareil, j’étais choquée.

Adel verpflichtet.
Noblesse oblige.

Adresse • an die falsche Adresse kommen
se tromper d’adresse, tomber sur la mauvaise personne
Il s’est trompé d’adresse en demandant à mon père de signer une pétition
contre la nouvelle voie rapide. Mon père est un des initiateurs de ce projet.

Affe • einen Affen haben
être pompette (fam) 
Quand il est rentré de sa réunion, il était pompette.

Augen • vor meinen Augen 
à mon nez et à ma barbe
Le fils de mon voisin a volé mes tomates à mon nez et à ma barbe.

Affäre • sich aus der Affäre ziehen
bien se tirer de qqch., s’en sortir, s’être bien débrouillé (fam), tirer son
épingle du jeu
Personne ne croyait qu’il s’en sortirait, il nous a prouvé le contraire.

Angst • Angst ist ein schlechter Ratgeber. (prov)
La peur est mauvais conseiller.

Angst und Bange • jmd wird Angst und Bange
avoir chaud aux fesses (fam), avoir la frousse (fam), avoir les pétoches (fam)
Cet homme vient d’avoir très chaud aux fesses, puisqu’une voiture vient de
manquer de l’écraser.

Angsthase
poltron (fam), froussard (fam), couard (arg), trouillard (fam), poule
mouillée (fam)
Albert, c’est un froussard. Dès que le chef passe près de lui, il se met à
trembler.

ad 6
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Anhieb • auf Anhieb
du premier coup, d’emblée
C’est incroyable mais vrai : elle a eu son permis du premier coup.

ankreiden • jmd etwas ankreiden
en vouloir à qqn. de qqch., garder rancune de qqch. à qqn.
Je lui en veux de ne pas m’avoir invité à son mariage.

ankurbeln • die Wirtschaft ankurbeln
relancer, stimuler
Ce nouvel accord devrait relancer l’économie du pays.

Anno • Anno Tobak
belle lurette, du temps que la reine Berthe filait
Tu ne connais pas ça ? Pourtant ça existe depuis belle lurette !

anpumpen • jmd anpumpen
taper qqn. 
À chaque fin de mois, il va taper ses camarades. 

anschwärzen • jmd anschwärzen
dénigrer qqn.
Il ne manque jamais une occasion de dénigrer son voisin. 

anspielen • auf etwas anspielen
faire allusion à qqch.
Quand il croise mon chemin, il me dit toujours qu’il aime mes chaussures.
Mais en vérité, il ne fait toujours allusion qu’à une chose. 

Anstands-Wauwau • den Anstands-Wauwau spielen
servir de chaperon
Il m’a demandé de servir de chaperon à sa jolie femme ce soir. Moi, j’ai
accepté.

anstiften • jmd zu etwas anstiften
inciter qqn. à faire qqch.
Il vaut mieux éviter ce garçon. Il aime inciter les autres à faire des bêtises,
et après il joue toujours l’innocent.

Anstoß • Anstoß an etwas nehmen
se formaliser, se scandaliser, s’offusquer de qqch., être choqué par qqch.
Ce n’est pas facile de discuter avec cette femme, elle se formalise pour un
rien.

Anstoß7
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Apfel • in den sauren Apfel beißen müssen
avaler la pilule amère
Pour obtenir ce poste, il a bien fallu avaler la pilule amère et travailler
pendant les plus beaux mois de l’année.

Apfel • Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. (prov)
Tel père, tel fils. (prov)

Apfel • für ’n Appel und ’n Ei
pour une bouchée de pain
Il a acheté ce terrain pour une bouchée de pain À cette époque personne
ne pouvait savoir qu’un jour les touristes s’ intéresseraient à cette région. 

April • jmd in den April schicken
faire un poisson d’avril à qqn.
Il ne manque jamais son coup et me fait tous les ans un poisson d’avril.
Moi, chaque année, je me fais avoir.

Arbeit • Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. (prov)
Le travail d’abord, le plaisir après.

Arbeitstier • ein Arbeitstier sein
être une bête de travail, être un bourreau de travail, travailler comme un
bossu (fam)
Mon voisin rentre toujours très tard du travail. Ou c’est un bourreau du
travail ou alors il a une maîtresse.

Ärger • seinen Ärger runterschlucken
ravaler sa colère
J’ai eu beaucoup de mal à ravaler ma colère en l’entendant dire de telles
sottises.

Arm • jmd auf den Arm nehmen
se moquer de qqn., se foutre de la gueule de qqn.(arg)
Il aime se moquer des autres mais ne supporte pas qu’on se moque de lui.

Arme • jmd unter die Arme greifen
donner un coup de main à qqn.
Il m’ a donné un bon coup de main quand j’ai construit ma maison.

Apfel 8
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