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Babbel, cours de langues en ligne,  
s'est mis à la page en proposant 

"le football à travers le monde en 8 expressions" *

* https://fr.babbel.com/fr/magazine/le-football-a-travers-le-monde?utm_source=newsletter 
   &utm_medium=CRM&utm_campaign=2016-06_nl_demo_rest_fra_test_2

DONNER UN BAIN À QUELQU'UN
Lorsqu'une équipe domine l'adversaire

UN RENARD DANS LA BOITE
Un attaquant toujours au bon endroit, au bon moment

Un but puissant qui vient frapper 
 le coin arrière de la lucarne

ZLATANER 
Un coup de génie footballistique 

UN TIR TÉLÉPHONIQUE
Une passe complètement prévisible

L'ARBITRE EST UNE BOTTE EN CAOUTCHOUC 
Un arbitre qui prend de mauvaises décisions, voire semble partial 

PRENDRE UN POULET 
Lorsque le gardien est hué 

MANGER L'HERBE
Tout donner pour son équipe 

(espagnol) (anglais)

(français) (suédois)

(italien) (polonais)

(portugais) (allemand)


