
EAUX EAUX--AGUAS AGUASEAUXEAUX--AGUASAGUAS

Quelques expressions oQuelques expressions oùù ll’’on trouve de on trouve de ll’’eaueau……



Expressions franExpressions franççaises traduites aises traduites littlittééralement en portugaisralement en portugais

Nager entre deux eaux/ Nadar entre Nager entre deux eaux/ Nadar entre duasduas ááguasguas

Se terminer en eau de boudin/ Se terminer en eau de boudin/ TerminarTerminar emem ááguagua de morcelade morcela

Être comme un poisson dans lÊtre comme un poisson dans l’’eau/ eau/ EstarEstar comocomo umum peixepeixe na na 
ááguagua

Perdre les eaux/ Perdre les eaux/ PerderPerder as as ááguasguas

Se jeter Se jeter àà ll’’eau/ eau/ AtirarAtirar--sese àà ááguagua

E noyer dans un verre dE noyer dans un verre d’’eau/ eau/ AfogarAfogar--sese numnum copocopo de de ááguagua

Il y a de lIl y a de l’’eau dans le gaz/ eau dans le gaz/ HHáá ááguagua nono gazgaz

Jeter le bJeter le béébbéé avec lavec l’’eau du bain/ eau du bain/ DeitarDeitar fora o fora o bebbebéé comcom a a 
ááguagua do do banhobanho

Rester le bec dans lRester le bec dans l’’eau/ eau/ FicarFicar comcom o o bicobico na na ááguagua

Mettre de lMettre de l’’eau dans son vin/ eau dans son vin/ PôrPôr ááguagua nono vinhovinho



Expressions portugaises traExpressions portugaises traduitesduites littlittééralement en franralement en franççaisais

EmEm abrilabril, , ááguasguas mil/ En avril, eaux millemil/ En avril, eaux mille

ÁÁguagua mole mole emem pedrapedra dura, dura, tantotanto batebate atatéé que que furafura/ De l/ De l’’eau eau 
douce sur pierre dure douce sur pierre dure àà force de battre finit par percerforce de battre finit par percer

LevarLevar a a ááguagua aoao moinhomoinho/ Porter de l/ Porter de l’’eau au moulineau au moulin

ÁÁguasguas passadaspassadas nãonão movemmovem moinhosmoinhos/ Les eaux pass/ Les eaux passéées ne es ne 
font pas tourner les moulinsfont pas tourner les moulins

FicarFicar tudotudo emem ááguasguas de de bacalhaubacalhau/ Tout reste dans l/ Tout reste dans l’’eau de eau de 
moruemorue

NãoNão digasdigas ““destadesta ááguagua nãonão bebereibeberei””/ Ne dis pas / Ne dis pas ““de cette de cette 
eau je ne boirai paseau je ne boirai pas””

A A ááguagua tudotudo lava, lava, menosmenos as as mmááss llíínguasnguas/ L/ L’’eau lave tout, eau lave tout, 
sauf les mauvaises languessauf les mauvaises langues

ÁÁguagua de de FevereiroFevereiro valevale muitomuito dinheirodinheiro/ L/ L’’eau de feau de féévrier vaut vrier vaut 
beaucoup dbeaucoup d’’argentargent

A A ááguagua fazfaz criarcriar rãsrãs na na barrigabarriga/ L/ L’’eau fait pousser des eau fait pousser des 
grenouilles dans le ventregrenouilles dans le ventre

A A ááguagua silenciosasilenciosa éé a mais a mais perigosa.Lperigosa.L’’eaueau silencieuse est la silencieuse est la 
plus dangereuse.plus dangereuse.



Mettre de l’eau dans son vin

Pôr água no vinho
Se terminer en eau de boudin/ 
Terminar em água de morcela

Se jeter à l’eau/ Atirar-se à água


