
 Les expressions avec les couleurs: 

 

     Avoir de sombres pensées : avoir les idées...

 
              

  

    Etre d'origine noble : avoir le sang...                 

    Etre doué pour l'entretien des plantes : avoir la main ...

 

    S'inquiéter : se faire des cheveux...              

    Travailler de façon clandestine : travailler au ...

     Passer une nuit sans dormir : passer une nuit ...

     Donner l'autorisation : donner le feu ...

    Etre optimiste : voir la vie en ...
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Correction                    

          Etre blanc comme un linge (ou
comme un cachet d'aspirine)

     Ne pas se sentir bien, avoir
mauvaise mine

          Etre blanc comme neige         Etre innocent des accusations
portées contre soi

 Passer une nuit blanche    Ne pas fermer l'oeil de la nuit

Avoir carte blanche Avoir les mains libres, plein pouvoir
pour faire quelque chose

Une oie blanche Fille un peu naïve, ne connaissant
pas grand chose de la vie

Faire chou blanc Echouer

Etre cousu de fil blanc Quelque chose dont l'issue est
connue, prévisible

Avoir carte blanche Donner l'autorisation
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Arme blanche Couteau, poignard...

   Mariage blanc Mariage arrangé

Se faire des cheveux blancs S'inquiéter, stresser

Montrer patte blanche Prouver sa bonne foi, montrer que
l'on est en règle

Connu comme le loup blanc Etre très connu

Etre chauffé à blanc Etre en colère, irrité, très énervé

C'est écrit noir sur blanc Préciser les choses, mettre les points
sur les "i"

Se saigner à blanc Se ruiner pour quelqu'un ou quelque
chose
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Marquer d'une croix(pierre)blanche Fait notable exceptionnel

De but en blanc Du tac au tac

Répondre d'une voix blanche Répondre d'une voix éteinte par une
vive émotion (peur...)

 

Des vers blancs Des vers non rimés

Un merle blanc Chose rarissime
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Complète les tableaux :
BLANC

   
Etre blanc comme un linge (ou  comme

un cachet d'aspirine)

Etre blanc comme neige

Passer une nuit blanche

Avoir carte blanche

Une oie blanche

Faire chou blanc

Etre cousu de fil blanc

Avoir carte blanche
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Arme blanche

Mariage blanc

Se faire des cheveux blancs

Montrer patte blanche

Connu comme le loup blanc

Etre chauffé à blanc

C'est écrit noir sur blanc

Se saigner à blanc
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Marquer d'une croix(pierre)blanche

  

De but en blanc

Répondre d'une voix blanche

 

Des vers blancs

Un merle blanc
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Répondre d'une voix éteinte par une vive

émotion (peur...)
Fait notable exceptionnel

Du tac au tac Se ruiner pour quelqu'un ou quelque
chose

Etre en colère, irrité, très énervé Préciser les choses, mettre les points sur
les "i"

Etre très connu S'inquiéter, stresser

Avoir les mains libres, plein pouvoir pour
faire quelque chose

Prouver sa bonne foi, montrer que l'on est
en règle

Mariage arrangé Couteau, poignard...

Donner l'autorisation Echouer

Quelque chose dont l'issue est connue,
prévisible

Fille un peu naïve, ne connaissant pas
grand chose de la vie

   
Ne pas se sentir bien, avoir mauvaise

mine
  Ne pas fermer l'oeil de la nuit

Etre innocent des accusations portées
contre soi Chose rarissme

 
Vers non rimés
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Associe les expressions idiomatiques dans la colonne de gauche avec son sens dans la colonne 
de droite :

Faire travailler sa matière grise      donner des soucis

Faire marron quelqu'un                                          rire forcé

En voir de toutes les couleurs                                         être d'origine noble

Rire jaune                                          tromper quelqu'un

Avoir du sang bleu                                                          être sentimental

Etre fleur bleue                                                                réfléchir 

Etre la lanterne rouge                                                      s'inquiéter

Se faire des cheveux blancs                              être le dernier

Donner carte blanche à quelqu'un                                   rire forcé
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Correction :

Etre dans le rouge Avoir un compte débiteur à la banque

Alerte rouge Alerte de la plus haute importance

Franchir la ligne rouge Dépasser les limites

Agiter le chiffon rouge Aborder un sujet polémique

Le téléphone rouge Ligne téléphonique entre chefs d'états

Etre sur la liste rouge Avoir un numéro de téléphone absent de
l'annuaire

 

Se fâcher tout rouge / voir rouge Piquer une grosse colère / avoir un accès
de fureur
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Complète le tableau :
ROUGE

 

Etre dans le rouge

Alerte rouge

Franchir la ligne rouge

Agiter le chiffon rouge

Le téléphone rouge

Etre sur la liste rouge

Se fâcher tout rouge / voir rouge
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Ligne téléphonique entre chefs d'états Avoir un compte débiteur à la banque

Aborder un sujet polémique Avoir un numéro de téléphone absent de
l'annuaire

Dépasser les limites Piquer une grosse colère / avoir un accès
de fureur

Alerte de la plus haute importance
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Correction :

 

Avoir du sang bleu Etre d'origine noble

Etre un vrai cordon bleu Etre un(une) excellent(e) cuisinier(ière)

Un col bleu Un ouvrier

L'or bleu Richesse représentée par la mer

Un bas-bleu Une femme savante, d'une pédanterie
ridicule

La planète bleue La Terre
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Complète le tableau :
BLEU

 

Avoir du sang bleu

Etre un vrai cordon bleu

Un col bleu

L'or bleu

Un bas-bleu

La planète bleue
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Etre un(une) excellent(e) cuisinier(ière) Richesse représentée par la mer

La Terre Etre d'origine noble

Un ouvrier Une femme savante, d'une pédanterie
ridicule
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Correction : 
VERT 

Donner le feu vert Donner l'autorisation

Donner/revevoir une volée de bois
vert

Emettre/subir des critiques violentes

Envoyer quelqu'un au diable vert S'en débarasser en l'envoyant au loin

Etre encore vert Etre encore plein de vigueur

Employer la langue verte Utiliser l'argot
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Complète le tableau :
VERT

 

Donner le feu vert

Donner/revevoir une volée de bois
vert

Envoyer quelqu'un au diable vert

Etre encore vert

Employer la langue verte

Etre encore plein de vigueur Emettre/subir des critiques violentes

S'en débarasser en l'envoyant au loin Utiliser l'argot

Donner l'autorisation
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