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L’expression « en faire tout un fromage » :
faire toute une histoire pour pas grand-chose ; grossir à l'extrême une difficulté ; s'agiter pour des
choses de petite importance.
Origine :
Cette
expression
date
du
XXe
siècle.
En partant de pas grand-chose (du lait) on peut
arriver à obtenir quelque chose de très élaboré,
nécessitant un savoir-faire certain (le fromage).
Peut-être que quelqu'un qui a tendance à faire toute
une histoire en partant de peu, pourrait être un
excellent maître fromager ?
Exemples :
Pourquoi est-ce qu'il faut [en faire tout un fromage] ?
On va [en faire tout un fromage] ?
J'espère que tu sauras gérer la situation sans qu'il y
ait besoin d'[en faire tout un fromage].
Bon, mais je ne vais pas [en faire tout un fromage].
Pourquoi [en faire tout un fromage] ?
Source : expressio.fr
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L’expression « mettre son grain de sel » :
s'immiscer dans une conversation ; s'immiscer dans
une affaire ; s'immiscer de façon incongrue dans une
discussion ; se mêler à un sujet qui ne le regarde
pas ; s'immiscer dans une situation où l'on n'était pas
spécialement désiré ; donner son avis sans que
personne l'ait demandé.
Origine :
Expression récente du XXe siècle, elle viendrait d'une
traduction du latin 'cum grano salis' qui signifiait
"avec
un
grain
de
sel".
Ici, le 'grain de sel' doit être compris comme une
'contribuction active' mais peu souhaitée, sans que
l'origine du sens négatif ou péjoratif ne soit connu.

Exemples :
« Bien entendu, Vivi avait mis là son grain de sel. »
Françoise Mallet-Joris - Le jeu du souterrain
Source : expressio.fr
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Source : site « tête à modeler »
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