
 
 

Expressions Françaises avec le Verbe METTRE 
 
 

 

1. Mettre quelque chose quelque part 

“ Mettre quelque chose quelque part” signifie “ poser ”. 

Tu as mis les clés dans le tiroir ? 

2. (Se) Mettre un vêtement 

“ (Se) Mettre un vêtement ” signifie “enfiler, se couvrir avec un vêtement”. 

Mets ton pull, il fait froid ! 

3. Mettre du temps 

“ Mettre du temps ” signifie “ prendre du temps”. 

J’ai mis deux heures pour arriver en train jusqu’à Paris. 

4. Mettre la table / le couvert 

“ Mettre la table / le couvert ” signifie “ préparer sur une table les assiettes, les verres, les couverts, pour 
le repas ”. 

Les enfants ! Vous pouvez mettre la table s’il vous plaît ? 

5. Mettre en valeur, en évidence, en relief 

“ Mettre en valeur, en évidence, en relief ” signifie “ faire ressortir, montrer, souligner”. 

Pour la vendre, il faut mettre en évidence tous les points positifs de cette maison. 
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6. Mettre l’accent sur 

“ Mettre l’accent sur” signifie “ insister ou attirer l’attention sur un point que l’on juge important”. 

Ils ont mis l’accent sur la performance collective. 

7. Se remettre en question 

“ Se remettre en question ” signifie “réfléchir sur soi-même, admettre que l’on ait pu se tromper”. 

Chaque jour, je me remets en question quant à mon avenir. 

8. Mettre la clé sous la porte 

“ Mettre la clé sous la porte ” signifie “ faire faillite ”. 

Avec la crise, il a dû mettre la clé sous la porte. 

9. Mettre en cause 

“ Mettre en cause” signifie  “impliquer, accuser une personne dans un procès, dans un cas judiciaire”. 

Son voisin a été mis en cause dans cette affaire de vol. 

10. Remettre en cause 

“ Remettre en cause” signifie “reconsidérer quelque chose ”. 

Après coup, il a remis en cause son analyse. 

11. Mettre en doute 

“ Mettre en doute ” c’est le “ fait de contester, d’exprimer des doutes sur quelque chose ou quelqu’un ”. 

On ne peut que mettre en doute ses paroles quand on le connaît ! 

12. Mettre ou jeter de l’huile sur le feu 
 

“ Mettre ou jeter de l’huile sur le feu ” signifie “inciter à la dispute, aggraver une situation ”. 
 
Non, ne dis pas à Murielle que sa sœur lui ment. Elles sont déjà en mauvais rapport, ça va mettre de l’huile sur le feu. 
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13. Mettre en place un projet 

“ Mettre en place un projet ” signifie “commencer un projet, construire un projet ”. 

On va mettre en place un nouveau projet d’envergure ! 

14. Mettre les bouchées doubles 
 

“ Mettre les bouchées doubles ” signifie “aller plus vite, accélérer”. 
 
Pour finir le projet à temps, on va devoir mettre les bouchées doubles ! 

 

15. Se mettre le doigt dans l'œil 

“ Se mettre le doigt dans l’œil ” signifie “se tromper complètement”. 

En croyant bien faire sans poser de question à personne, il s’est mis le doigt dans l’œil ! 

16. Se mettre sur son trente-et-un 

“ Se mettre sur son trente-et-un” signifie “se mettre chic, élégant”. 

Arnaud s’est mis sur son trente-et-un pour l’anniversaire de sa sœur. 

17. Se mettre à la place de l’autre 

“ Se mettre à la place de l’autre” signifie “ être capable de comprendre l’autre, empathiser”. 

Quand je me mets à sa place, j’ai vraiment de la peine. 

18. Se mettre dans la peau de quelqu’un 

“ Se mettre dans la peau de quelqu’un” signifie “s’imaginer à la place de quelqu’un ”. 

Je me suis mis dans la peau de ce personnage. 

19. Se mettre en quatre pour quelqu’un 

“ Se mettre en quatre pour quelqu’un” signifie “se donner beaucoup de mal pour aider une personne ”. 

Je me suis mis en quatre pour réparer sa voiture. 
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20. Mettons que... 

“ Mettons que...” revient à dire “Imaginons que… ”. 

Mettons qu’il ne veuille pas venir finalement, qu’est-ce qu’on fait ? 

21. Mettre à l’aise quelqu’un 

“ Mettre à l’aise quelqu’un ” c’est “ faire en sorte qu’une personne se sente bien, relax, tranquille ”. 

Il l’a mis à l’aise dès son arrivée ! 

22. Mettre en garde 

“ Mettre en garde” signifie “ prévenir”. 

Guillaume a perdu tout son argent en jouant au casino. Oh là là ! Et pourtant, on l’avait mis en garde ! 

23. Mettre quelque chose à quelqu’un 

“ Mettre quelque chose à quelqu’un ” signifie “donner, attribuer quelque chose à quelqu’un ”. 

Eh Paul ! Je te mets une petite bière ? 

24. En mettre plein la vue 

“ En mettre plein la vue ” signifie “impressionner quelqu’un”. 

Pour mon premier rendez-vous, j’ai voulu lui en mettre plein la vue. Elle a été impressionnée. 

25. Mettre l’eau à la bouche 

“ Mettre l’eau à la bouche” signifie “donner envie”. 

Ça sent bon ce poulet rôti ! Cette odeur me met l’eau à la bouche ! 

26. Se mettre à faire quelque chose 

“ Se mettre à faire quelque chose” signifie “commencer à faire quelque chose”. 

Paul a envie de perdre du poids, alors il s’est mis au sport. 
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27. Mettre les voiles 

“ Mettre les voiles ” signifie “ quitter ; quitter un lieu, partir”. 

Sophie en avait marre de vivre avec moi. Alors, elle a mis les voiles, elle est partie, elle m’a quitté. 

28. Mettre la charrue avant les bœufs 

“ Mettre la charrue avant les bœufs” signifie “ commencer par la fin ”. 

Il faut être organisé pour réussir cet exercice ! Si tu mets la charrue avant les bœufs, tu n’y arriveras jamais ! 

29. Mettre à disposition de 

“ Mettre à disposition de ” signifie “rendre disponible quelque chose ”. 

La mairie a mis une salle de musique à disposition des jeunes. 

30. Mettre la main à la pâte 

“ Mettre la main à la pâte” signifie “ participer à une tâche, à un travail, aider”. 

On a vite terminé les travaux parce que tout le monde a mis la main à la pâte !   
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Bonjour, comment ça va les super étudiants ? Aujourd’hui, nous allons voir plein d’expressions avec le verbe 
« mettre » ou bien « se mettre » ou bien « remettre ». N’oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous 
aimez son contenu. Il y a encore 30 % des personnes qui regardent nos vidéos régulièrement et qui ne sont pas 
abonnées. Donc c’est juste un petit clic, et ça vous permet d’être au courant de tous les contenus, les offres, 
etc. Je vous rappelle qu’on a des cours fantastiques pour apprendre le français. On a aussi une Académie 
incroyable. Je vous laisse tous les liens dans la description. On commence.  

Mettre quelque chose quelque part : Poser. Tu as mis les clés dans le tiroir ?  

Mettre ou se mettre un vêtement : Enfiler un vêtement, se couvrir avec un vêtement. Mets ton pull, il fait froid.  

Mettre du temps : Prendre du temps. J’ai mis deux heures pour arriver en train jusqu’à Paris.  

Mettre la table ou mettre le couvert : Préparer sur une table les assiettes, les verres, les couverts, etc., pour le 
repas. Les enfants, vous pouvez mettre la table s’il vous plaît ?  

Mettre en valeur, mettre en évidence, mettre en relief : Faire ressortir, montrer, souligner… Pour la vendre, il 
faut mettre en évidence tous les points positifs de cette maison. 

Mettre l’accent sur : Insister ou attirer l’attention sur un point que l’on juge important. Ils ont mis l’accent sur la 
performance collective.  

Se remettre en question : Réfléchir sur soi-même, admettre que l’on ait pu se tromper. Chaque jour, je me 
remets en question quant à mon avenir.  

Mettre la clé sous la porte : Faire faillite. Avec la crise, il a dû mettre la clé sous la porte. 

Mettre en cause : Impliquer, accuser une personne dans un procès, dans un cas judiciaire. Son voisin a été mis 
en cause dans cette affaire de vol. 

Remettre en cause : Reconsidérer quelque chose. Après coup, il a remis en cause son analyse.  

Mettre en doute : C’est le fait de contester, exprimer des doutes sur quelque chose ou sur quelqu’un. On ne 
peut que mettre en doute ses paroles quand on le connaît.  

Mettre ou jeter de l’huile sur le feu : Inciter à la dispute, aggraver une situation. Non, ne dis pas à Murielle que 
sa sœur lui ment. Elles sont déjà en mauvais rapport, ça va mettre de l’huile sur le feu.  

Mettre en place un projet : Commencer un projet, construire un projet. On va mettre en place un nouveau 
projet d’envergure.  

Mettre les bouchées doubles : Aller plus vite, accélérer. Pour finir le projet à temps, on va devoir mettre les 
bouchées doubles. 

Se mettre le doigt dans l’œil : Se tromper complètement. En croyant bien faire, sans poser de question à 
personne, eh bien, il s’est mis le doigt dans l’œil.  

Se mettre sur son 31 : Se mettre chic, élégant. Arnaud s’est mis sur son 31 pour l’anniversaire de sa sœur.  
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Se mettre à la place de l’autre : Être capable de comprendre l’autre, empathiser. Quand je me mets à sa place, 
j’ai vraiment de la peine.  

Se mettre dans la peau de quelqu’un : S’imaginer à la place de quelqu’un. Je me suis mis dans la peau de ce 
personnage. 

Se mettre en quatre pour quelqu’un : Se donner beaucoup de mal pour aider une personne. Je me suis mis en 
quatre pour réparer sa voiture. 

Mettons que… : Imaginons que… Mettons qu’ils ne veuillent pas venir finalement, qu’est-ce qu’on fait ?  

Mettre à l’aise quelqu’un : Faire en sorte qu’une personne se sente bien, relax, tranquille. Il l’a mis à l’aise dès 
son arrivée.  

Mettre en garde : Prévenir. Guillaume a perdu tout son argent en jouant au Casino. Oh là là ! Et pourtant on 
l’avait mis en garde.  

Mettre quelque chose à quelqu’un : Donner, attribuer quelque chose à quelqu’un. Hey Paul ! Je te mets une 
petite bière ?  

En mettre plein la vue : Impressionner quelqu’un. Pour mon premier rendez-vous, j’ai voulu lui en mettre plein 
la vue. Elle a été impressionnée.  

Mettre l’eau à la bouche : Donner envie. Hum, ça sent bon ce poulet rôti. Cette odeur me met l’eau à la bouche.  

Se mettre à faire quelque chose : Commencer à faire quelque chose. Paul a envie de perdre du poids, alors il 
s’est mis au sport.  

Mettre les voiles : Quitter, quitter un lieu, partir. Sophie en avait jusque-là de vivre avec moi, alors elle a mis 
les voiles, elle est partie, elle m’a quitté.  

Mettre la charrue avant les bœufs : Commencer par la fin. Il faut être organisé pour faire cet exercice. Si tu 
mets la charrue avant les bœufs, tu n’y arriveras jamais.  

Mettre à disposition de… : Rendre disponible quelque chose. La Mairie a mis une salle de musique à disposition 
des jeunes.  

Mettre la main à la pâte : Participer à une tâche, à un travail, aider. On a vite terminé les travaux, parce que 
tout le monde a mis la main à la pâte.  

Eh bien, voilà. Et vous, chers étudiants, vous pouvez mettre la main à la pâte en nous aidant, tout simplement 
en mettant un pouce vers le haut à cette vidéo, et n’oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous aimez 
son contenu.  

Voilà ! Alors, si vous voulez vous mettre au français sérieusement, n’oubliez pas qu’on a des cours incroyables 
et une Académie aussi fantastique. Je vous laisse tous les liens dans la description. On a aussi un compte 
Instagram, Facebook et maintenant TikTok. Vous y retrouverez plein d’expressions sympas, et puis des 
citations, des règles de grammaire, etc., donc allez y jeter un coup d’œil, tous les liens sont dans la description.  

Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une vidéo, si vous le voulez bien. 
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