La Randonnée, C’est le Pied

Pied bot, équin, plat, droit, gauche, galbé, évasé.
Pied tourné vers l'intérieur, vers l'extérieur.
Pied-noir, pied-droit, pied-plat, pied-fort.
Pieds plats, nus, nickelés, gelés, glacés, palmés.
Pieds panés.
Pieds campés par terre.
Pieds engourdis par le froid.
Pieds et poings liés.
Pied-de-biche, pied-de-chèvre, pied-de-coq, pied-de-poule.
Pied d'athlète.
Pied de fer, de fonte.
Pied de bas, de chaussette, de meuble.
Pied de veau, de porc, de mouton.
Pied de vigne, de salade.
Pied de col (d'une chemise).
Pied d'égalité, de guerre.
Pieds de devant, de derrière.
Pied de deux syllabes.
Pied de la moule.
Pied d'une plante, d'un arbre, d'une colline, d'une montagne.
Pied d'une falaise, d'un champignon.
Pied d'un lit, d'une échelle, d'un escalier, d'un mur.
Pied d'une perpendiculaire.
Pied d'un verre, d'une lampe, d'un appareil photo.
Pieds d'une statue, d'une table, d'un meuble, d'un lit.
Pieds d'une paire de chaussures, d'une chaise.
Pieds d'un vers.
Pied à pied.
Pied-à-terre.
Pied à coulisse.
Pied au plancher.
Pied qui vaut douze pouces.
Pied qui est formé de deux syllabes.
Pied qui imprime sa forme sur (ou dans) le sable.
Son pied a glissé.
Pieds qui composent un vers.
Petits, grands pieds.
Sous-pied.
Nu-pieds.
Cou-de-pied, trousse-pied.
Coup de pied.
Coup de pied touché, de pénalité.

Coup de pied de l'âne.
Coup de pied au derrière, au cul.
Valet de pied.
Doigts, ongles de pied.
Bain de pieds.
Articulation, malformations, étude, affections du pied.
Maintien, flexion, pronation, valgus, position du pied.
Cal, callosités du pied.
Appel du pied.
Pointe des pieds.
Marche, voyageur, course à pied.
Mise à pied disciplinaire.
Verre à pied.
Achille au pied léger.
Colosse aux pieds d'argile.
Épine dans le pied.
Portrait, représentation en pied.
Fruits sur pied.
À pied.
À pied sec.
À pied d'oeuvre.
À pieds joints.
Au pied !
Au pied levé.
Au pied de la falaise, de la montagne, d'un escalier, du mur.
Au pied de la lettre.
Au petit pied.
De pied ferme.
De pied en cape.
De la tête aux pieds.
D'un pied léger.
Des pieds à la tête.
En pied.
En avoir son pied.
Il nous casse les pieds avec ses histoires !
Il lui a foutu son pied au derrière.
Ça lui fera les pieds !
C'est bien fait pour ses pieds.
C'est le pied !
C'est pas le pied !
C'est au pied du mur qu'on voit le maçon.
Aller quelque part d'un pied léger.
Aller à pied.
Amener les matériaux à pied d'oeuvre.
Appuyer le pied sur la pédale.
Assembler les pieds (en dansant).
Attendre quelqu'un de pied ferme.
Avoir pied.
Avoir le pied marin.
Avoir le pied à l'étrier.

Avoir un pied dans la fosse, dans la tombe.
Avoir bon pied bon oeil.
Avoir les pieds gelés, glacés, nickelés.
Avoir les pieds sur terre.
Avoir les pieds campés par terre.
Avoir les pieds qui gonflent avec la chaleur.
Avoir mal, chaud, froid aux pieds.
Baigner ses pieds dans l'eau.
Bander le pied de quelqu'un.
Battre des pieds.
Boiter du pied droit, gauche.
Buter du pied contre quelque chose.
Caler le pied d'une chaise bancale, d'une échelle.
Casser le pied de quelque chose.
Casser les pieds à quelqu'un.
Changer de pied (pour un cheval).
Chausser ses pieds de chaussures, de pantoufles.
Circuler à pied.
Combattre pied à pied.
Congeler les pieds.
Couper l'herbe sous le pied à quelqu'un.
Craquer sous les pieds (pour du bois).
Défendre une position pied à pied.
Dégager (le ballon) avec le pied.
Déposer quelque chose aux pieds de quelqu'un.
Donner un coup de pied.
Donner un coup avec le pied.
Écarter les pieds.
Écraser le pied de quelqu'un.
Embouter les pieds de quelque chose.
Essuyer ses pieds.
Être pieds nus (ou nu-pieds).
Être à pied d'oeuvre.
Être (à nouveau) sur pied.
Être sur le pied de guerre.
Être sur un pied d'égalité avec quelqu'un.
Être franc de pied (pour un arbre).
Être mis à pied.
Être situé au pied de quelque chose.
Être supporté par un (ou des) pied.
Être haut sur pied.
Être monté sur un (ou des) pied.
Être reçu, traité sur un pied d'égalité avec quelqu'un.
Être bête comme ses pieds.
Faire le pied de grue.
Faire du pied à quelqu'un.
Faire un pied de nez à quelqu'un.
Faire les pieds à quelqu'un.
Faire des pieds et des mains pour obtenir quelque chose.
Faire la route, un trajet, une distance à pied.

Figurer un pied.
Foncer pied au plancher.
Fouler aux pieds.
Frapper du pied.
Frapper quelque chose du pied.
Frapper le sol avec ses pieds.
Freiner avec les pieds.
Frotter ses pieds (sur un paillasson).
Gagner pied à pied du terrain.
Galoper sur le pied droit, gauche (pour un cheval).
Garder les pieds sur terre.
Gémir qu'on a mal aux pieds.
Greffer (un arbre) en pied.
Heurter le pied contre quelque chose.
Heurter quelqu'un ou quelque chose du pied.
Incurver un pied (de table).
Jouer comme un pied.
Lâcher pied.
Laver ses pieds.
Lever le pied (pour un conducteur).
Lever les pieds.
Marcher à pieds de bas.
Marcher en pieds de chaussettes.
Marcher sur les pieds de quelqu'un.
Marcher sur la pointe des pieds.
Marteler le sol avec ses pieds.
Mesurer cinq pieds, sept pouces (1,70).
Mettre pied à terre.
Mettre le pied dehors.
Mettre le pied de guerre.
Mettre le pied à l'étrier.
Mettre le pied dans quelque chose.
Mettre un pied devant l'autre.
Mettre les (ou ses) pieds quelque part.
Mettre les pieds dans le plat.
Mettre quelqu'un au pied du mur.
Mettre quelque chose sur pied.
Mettre (deux choses) sur le même pied.
Mettre (deux personnes ou deux choses) sur un pied d'égalité.
Mettre un enfant sur ses pieds.
N'avoir jamais mis les pieds quelque part.
Ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot.
Ne pas savoir sur quel pied danser.
Ne pas se laisser marcher sur les pieds.
Ne pas se moucher du pied.
Ne plus pouvoir mettre un pied devant l'autre.
Ne plus (jamais) vouloir remettre les pieds dans un lieu.
Ne pouvoir remuer ni pied ni patte.
Osciller sur ses pieds.
Panser le pied de quelqu'un.

Parcourir quelque chose à pied.
Partir les pieds devant.
Partir du bon pied.
Passer une rivière à pied sec.
Perdre pied.
Placer ses pieds dans quelque chose.
Poser le pied sur quelque chose.
Prendre pied.
Prendre son pied.
Prendre quelque chose au pied de la lettre.
Presser quelque chose avec les pieds.
Puer des pieds.
Rapporter (de la terre) au pied d'une plante.
Recevoir un coup de pied.
Réchauffer ses pieds.
Remettre les pieds quelque part.
Remettre quelqu'un ou quelque chose sur pied.
Remplacer quelqu'un au pied levé.
Remuer les pieds.
Reposer sur des pieds.
Représenter un pied.
Retomber sur ses pieds.
Rompre le pied de quelque chose.
S'aider des (ou avec les) pieds pour faire quelque chose.
Sauter à pieds joints.
Sauter à pieds joints sur une occasion.
Se balancer sur ses pieds.
Se battre pied à pied.
Sécher sur pied.
Se déboîter le pied.
Se défendre pied à pied.
Se dégeler les pieds.
Se démettre le pied.
Se dresser sur ses pieds.
Se dresser sur la pointe des pieds.
Se faire soigner les pieds chez un pédicure.
Se fouler le pied.
Se jeter aux pieds de quelqu'un.
Se laisser fouler aux pieds.
Se laisser marcher sur les pieds.
Se laver les pieds dans un bidet.
Se lever du pied gauche.
Se luxer le pied.
Se mélanger les pieds.
Se mettre sur le pied de guerre.
S'emmêler les pieds.
Se mouiller les pieds.
S'en aller du même pied.
Sentir des pieds.
S'envoyer tout le chemin à pied.

Se planter sur ses pieds.
Se raidir sur ses pieds.
Se regarder en pied dans un miroir.
Se rétablir sur ses pieds.
Se tordre le pied.
Se trouver au pied de quelque chose.
S'habiller de pied en cap.
Souhaiter être (à) cent pieds sous terre.
Stabiliser le pied.
Statuer sur un pied d'égalité avec quelqu'un.
Taper du pied.
Taper des pieds d'impatience, de colère.
Tenir de pied ferme contre quelqu'un.
Tomber aux pieds de quelqu'un.
Toucher quelque chose du pied.
Traîner le pied.
Traîner les pieds.
Trouver chaussure à son pied.
Vendre des fruits sur pied.
Vivre sur le pied de vingt mille francs par an.
Vivre sur un grand pied.
Voler à dix mille pieds.

