
 Avoir l'esprit de compétitionSens : Aimer la compétition, la rivalité. 

 Être ancré dans l'espritSens : Être inscrit dans la pensée. 

 Chasser de l'espritSens : Ôter de ses pensées. 

 Grand espritSens : Personne brillante. 

 Esprit faibleSens : Personne influençable. 

 Bel espritSens : Belle âme, personne intelligente. 

 S'inscrire dans l'espritSens : Se situer dans la lignée, dans la mentalité. 

 Rester fidèle à l'espritSens : Être conforme à la tendance, à la ligne. 

 Aiguiser l'espritSens : Affiner le caractère, la mentalité. 

 Esprit du malSens : Diable. 

 esprit critiqueSens : Qui examine attentivement les choses avant 

de porter un jugement ou faire unchoix.Sens : Qui est porté à la critique, au blâme. 

 esprit de clocherSens : Attachement à 

l'endroit où l'on vit, au cercle de personnes que l'on fréquente.[Familier] 

 esprit de corpsSens 

: Attachement des membres d'un groupe aux valeurs, aux droits et aux intérêts dece groupe. 

 simple d'espritSens : Atteint de débilité mentale. 

 tournure d'espritSens : Manière de voir ou de présenter les choses. 

 vue de l'espritSens : Vue de 

l'esprit est une expression signifiant que l'on développe une visionthéorique sans fondement vér

itablement concret. 

 Par l'opération du Saint EspritSens : De façon inexplicable. De manière mystérieuse.Origine 

: Cette expression datant du XVIe siècle, souvent employée de façon ironique, est une 

référence directe à la Bible. Celle-ci conte l'histoire de Marie, qui aurait porté Jésus, fils de Dieu, 

sans qu'il n'y ait eu fécondation. Ce serait tout simplement Dieu qui aurait mis cet enfant en elle. 

Aujourd'hui, on dit que quelque chose s'est effectué "par l'opération du Saint Esprit" lorsqu'il est 

arrivé de façon inexplicable, voir miraculeuse. On emploie en général cette expression de 

manière ironique ou bien pour marquer son scepticisme. 

 Se mettre dans un état d'espritSens : Avoir une certaine mentalité. 

 Traduire l'état d'espritSens : Transcrire la mentalité. 

 Sonder l'état d'espritSens : Mesurer la mentalité. 

 Avoir l'esprit de l'escalierSens : Penser à ce que l'on aurait pu répondre postérieurement à la 

situationOrigine : Cette expression est attribuée à Diderot qui la cita en premier lieu dans un ouvrage à 
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la fin du XVIIIe siècle. Il faisait alors référence à l'escalier pour montrer que la repartie qu'il aurait dû 

avoir ne lui était venue à l'esprit qu'une fois arrivé en bas des escaliers.Lire la suite 

 avoir l'esprit torduSens : Voir les choses différemment, de façon perverse.Origine : On ne peut dater 

cette expression avec exactitude. Tordu peut cependant avec un rapport avec dysfonctionnement.Lire 

la suite 

 faire du mauvais espritSens : Ironiser, faire de l'humour sur une situationOrigine : Expression qui 

signifie plaisanter sur une situation mais sur un ton ironique ou au second degré. A contrario, 

l'expression avoir de l'esprit s'utilise pour parler de quelqu'un qui est doté d'une certaine intelligence, 

d'un sens de l'humour très subtil.Lire la suite 

 faire de l'espritSens : Faire une note d'humour, avoir l'humour subtilOrigine : Expression familière qui 

s'emploie pour parler de quelqu'un qui tient des propos fins et amusants. Elle a une connotation très 

positive et s'applique généralement à des personnes dotées d'une certaine intelligence et d'un certain 

humour très subtil.Lire la suite 

 En espritSens : Spirituellement.Origine : Cette expression provient de la Bible, notamment du verset 

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux dans lequel les pauvres en esprit 

désignent les personnes spirituellement dévouées totalement à Dieu.Lire la suite 

 Esprit d'équipeSens : Collectif, solidaire avec ses coéquipiers.Origine : On parle d'esprit d'équipe 

lorsque quelqu'un fait preuve d'altruisme, de solidarité  
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