
French 265 

Prof. Corvaisier     LES COULEURS 
 
Quelles sont les expressions avec des couleurs dans votre langue maternelle ? Connaissez-vous des expressions avec 
des couleurs en français ? Décidez si les couleurs sont vraiment importantes ou pas en faisant les choses suivantes :  

a. Lisez ces quelques expressions colorées 
b. décidez ce que cela veut dire. 
c. choisissez de l’apprendre ou non. 

 
BLANC       Ca veut dire…          A apprendre ? 
Faire/passer une nuit blanche          � 
être blanc comme neige/un linge         � 
montrer patte blanche           � 
faire chou blanc           � 
apprendre quelque chose de but en blanc        � 
un jour à marquer d'une pierre blanche         � 
couleur: blanc cassé           � 
 
JAUNE 
rire jaune            � 
 
ORANGE 
'La terre est bleue comme une orange' Paul Eluard 
 
ROUGE 
voir rouge (Bon sang!)           � 
être dans le rouge           � 
un gros rouge qui tache           � 
 
ROSE 
voir la vie en rose           � 
une histoire à l'eau de rose          � 
 
BLEU 
avoir un bleu            � 
avoir le blues            � 
être fleur bleue            � 
avoir du sang bleu           � 
être un cordon bleu           � 
 
VERT 
être vert (de rage)           � 
donner le feu vert           � 
se mettre au vert           � 
c'est glauque (vert-gris)           � 
couleur: vert bouteille, vert émeraude, vert-gris       � 
 
MARRON 
couleur caca-d'oie           � 
être marron            � 
 
GRIS 
la nuit tous les chats sont gris          � 
faire travailler sa matière grise          � 
faire/avoir grise mine           � 
c'est glauque (vert-gris)           � 
 
NOIR 
broyer du noir            � 
avoir peur du noir           � 
travailler au noir           � 
avoir un œil au beurre noir          � 
se faire un sang d'encre           � 



 
Exercices : Ces exercices sont sur votre site LMS. Je vous conseille de les faire en ligne pour bénéficier de l’auto-
correction. 
 

A. Remplissez les BLANCS avec les couleurs suivantes (ce sont des adjectifs donc à accorder ?) :  
 
blanc       bleu jaune        marron        noir       rose rouge  vert 

 
1. Je pars en vacances et je laisse mes plantes à ma mère car elle a la main     . 

 2. La police est venue hier pour arrêter mon voisin. Mais il était     comme neige car il était avec moi 

à l'heure du crime. 

 3. Je vais chez mes parents le week-end car mon père est un vrai cordon     . 

 4. Je n'ai pas vu ma petite copine depuis 2 semaines. Je commence à broyer du     . 

 5. La blague de mon voisin de table est stupide. Je ris     . 

 6. J'ai gagné au loto, j'ai réussi tous mes examens, je pars en vacances à Nice. Je vois la vie en    . 

 7. Hier, j'ai vu mon petit copain avec Stéphanie. Il lui tenait la main. Alors, j'ai vu     . 

 8. C'est très difficile pour entrer dans cette discothèque : j'ai dû montrer patte     . 

 9. J'ai acheté une voiture d'occasion dans un garage. Elle est tombée en panne 3 jours après. Il m'a fait  

  . 

 10. Ma fille voudrait se marier avec Brad Pitt. Je lui ai donné le feu    . 

 

Source (et autocorrection) : http://peinturefle.free.fr/activite/exressionex.htm 

 

B. Remplissez les BLANCS avec la couleur de votre choix parmi les couleurs de l’arc-en-ciel proposées 

1. Avoir une peur  rouge  verte  bleue  

2. Être  vert rose jaune  de jalousie  

3. Avoir un rire  noir vert jaune  

4. Être  blanc marron    noir  comme un cachet d'aspirine  

5. Le  bleu orange rouge  lui monta aux joues  

6. Être d'une humeur  rouge noire rose  

7. Voir la vie en  violet rose blanc  

8. Etre  rouge beige noir  de honte  

9. Tu es      bleu vert jaune  comme un coing 

 

Source (et autocorrection) : http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-

32103.php 


