
EXPRESSIONS COLOREES
● être bleu de quelqu’un (expression belge): être amoureux fou
● être chocolat bleu pâle (expression belge): être mal en point, avoir 

mal au cœur
● à la brunante: vers le commencement de la nuit
● agiter le chiffon rouge: border un sujet polémique
● alerte rouge: alerte de la plus haute importance
● arme blanche: arme à lame
● avaleur de pois gris: glouton, gourmand
● avoir des idées noires: avoir de sombres pensées
● avoir le nombril vert: être trop jeune et immature
● avoir la main verte: être doué pour l’entretien des plantes
● avoir le sang bleu: être d’origine noble
● avoir ou donner carte blanche: avoir ou donner toute latitude
● bête noire de quelqu’un: personne ou chose qu’on a en aversion
● blanc comme neige: être innocent
● blanc-bec: jeune homme ignorant et fat
● blanchir sous le harnais: acquérir de l’expérience
● bois gris: bois de chauffage
● broyer du noir: être très pessimiste
● bulletin blanc: bulletin de vote vierge
● casque bleu: soldat de l’ONU
● ce n’est pas tout rose: ce n’est pas agréable
● chauffé à blanc: très remonté
● col blanc: employé de bureau
● col bleu: ouvrier
● colère blanche: forte colère
● colère bleue: colère violente
● colère noire: forte colère
● connu comme le loup blanc: personne connus de tous
● conte bleu: discours mensonger
● cordon bleu: personne très habile en cuisine
● coupe à blanc: abattage total d’une forêt
● coupe à blanc-estoc: abattage total d’une forêt
● coupe blanche: abattage total d’une forêt
● de but en blanc: sans préparation, à l’improviste
● de la blanche: de l’héroïne
● des vertes et des pas mûres: des choses scandaleuses et choquantes
● détenir le ruban bleu: avoir la première place
● dire blanc et noir: ne pas prendre parti
● dire tantôt blanc, tantôt noir: dire tout et son contraire
● donner le feu vert: donner l’autorisation


