
EXPRESSIONS COLOREES

● hisser le drapeau blanc: capituler
● histoire cousue de fil blanc: histoire dont le caractère mensonger 

saute aux yeux
● il fait gris: le temps est couvert et froid
● la grande bleue: la mer Méditerranée
● la planète bleue: la planète Terre
● la planète rouge: la planète Mars
● le billet vert: le dollar
● le téléphone rouge: ligne téléphonique entre chefs d’état
● les blouses blanches: le corps médical hospitalier
● l’heure bleue: moment qui précède l’aube
● l’or bleu: richesse représentée par la mer et le tourisme qui y est lié
● l’or noir: le pétrole
● l’un dit blanc, l’autre noir: l’un dit une chose, l’autre son contraire
● magie blanche: magie qui n’a pas recours à de mauvais esprits
● manger du pain rouge: vivre de crimes et d’assassinats
● manger son pain blanc en premier: commencer par le plus facile
● mariage blanc: mariage arrangé
● marquer un jour d’une pierre blanche: jour dont on gardera la 

mémoire
● matière grise: le cerveau
● menton bleu: menton rasé laissant deviner:une barbe très noire
● noir sur blanc: en toutes lettres
● noir sur blanc: par écrit
● n’y voir que du bleu: n’y rien voir
● oie blanche: une ingénue
● or blanc: richesse représentée par la neige
● or gris: alliage d’or, de zinc et de nickel
● ouvrage marron: ouvrage imprimé clandestinement
● page blanche: page vierge
● papier bleu: acte d’huissier
● passer au bleu: oublier dans un but précis
● passer au rouge: griller un feu rouge
● passer du blanc au noir: changer d’avis, être versatile
● peindre une situation en noir: être exagérément pessimiste sur la 

situation
● petits hommes verts: extraterrestres
● peur blanche: forte peur
● prendre quelqu’un sans vert: l e prendre au dépourvu
● rire jaune: rire avec contrainte


