
Les expressions et les couleurs 

Exercices 

 

1. Complétez les expressions en vous servant de la banque de mots qui suit : 

 
                       blanc    -    noir    -    bleu    -    rose    -    jaune    -    rouge    -    vert 
 

 

1. Avoir le feu  .................................................. 11. Avoir carte .....................................................  

2. Se mettre du ................................. à lèvres 12. Être .................................................. de rage 

3. Faire nuit ..................................................... 13. Avoir une fièvre .............................................. 

4. Voir des éléphants ...................................... 14. Dérouler le tapis ............................................. 

5. Avoir un ....................................................... 15. Être la bête  ....................................................  

6. Être ....................................... comme neige 16. Rire ................................................................. 

7. Voter ...................................... aux élections 17. Broyer du ........................................................ 

8. Porter des lunettes ....................................... 18. Être encore ..................................................... 

9. Être fleur ....................................................... 19. Passer une nuit ............................................... 

10. Pratiquer l’humour ...................................... 20. Tirer à boulets .......................... sur quelqu’un 

 

2. Complétez les expressions en vous servant de la banque de mots qui suit : 

 
       frais              billets           jalousie           lunettes             ligne               steak              tapis 
                neige            pain                  linge               homme            bête               tomate 
       nuit               œil              éléphants         chou                   feu              pouce               fièvre                                            
 

 

1. Être ................................. comme une rose 11. Avoir des ............................................ verts  

2. Franchir la ......................................... jaune 12. Manger un ........................................... bleu 

3. Manger son ......................................... noir 13. Être blanc comme un  .................................. 

4. Être rouge comme une ............................... 14. Faire ................................................... noire 

5. Faire ................................................. blanc 15. Avoir une ............................................ jaune 

6. Être vert de ................................................. 16. Porter des .......................................... roses 



7. Dérouler le ....................................... rouge 17. Être blanc comme ........................................ 

8. Être un ......................................... en blanc 18. Être la .................................................. noire 

9. Regarder d’un ..................................... noir 19. Voir des .............................................. roses 

10. Avoir le .............................................. vert 20. Avoir le ................................................... vert 

 

3. Associez chaque expression à sa définition 

1. Être encore vert     a. Être un sportif peureux  

2. Être dans le rouge     b. Rire avec contrainte 

3. Être jaune      c. Se reposer à la campagne 

4. Ce n’est pas tout rose    d. Aller trop loin 

5. Être vert de rage     e. Changer complètement d’avis 

6. Rire jaune      f. Faire un travail qui n’est pas déclaré 

7. Se mettre au vert     g. Avoir encore beaucoup de vigueur 

8. Avoir des billets verts    h. Être très en colère, furieux 

9. Franchir la ligne jaune    i. Avoir son compte bancaire en dessous de zéro 

10. Être frais comme une rose   j. Ne rien comprendre à quelque chose 

11. Avoir un bleu     k. Avoir de l’argent 

12. Voir des éléphants roses    l. Pas très agréable 

13. Être dans le noir     m. Dépasser ses limites 

14. Franchir la ligne rouge    n. Être bien reposé 

15. Travailler au noir     o. Avoir un hématome 

16. Aller du blanc au noir    p. Avoir des hallucinations 

17. Faire chou blanc     q. Échouer 

18. Avoir carte blanche    r. Avoir toute liberté pour décide une chose 

19. Avoir le pouce vert    s. Voir la vie avec optimisme 

20. Porter des lunettes roses    t. Être un très bon jardinier 
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                                       Les expressions et les couleurs  CORRIGÉ  

Exercices 

 

1. Complétez les expressions en vous servant de la banque de mots qui suit : 

 
                       blanc    -    noir    -    bleu    -    rose    -    jaune    -    rouge    -    vert 
 

 

1. Avoir le feu  vert     11. Avoir carte blanche  

2. Se mettre du rouge à lèvres   12. Être vert de rage 

3. Faire nuit noire      13. Avoir une fièvre jaune 

4. Voir des éléphants roses    14. Dérouler le tapis rouge 

5. Avoir un bleu     15. Être la bête noire  

6. Être blanc comme neige    16. Rire jaune 

7. Voter blanc aux élections    17. Broyer du noir 

8. Porter des lunettes roses    18. Être encore vert 

9. Être fleur bleue     19. Passer une nuit blanche 

10. Pratiquer l’humour noir    20. Tirer à boulets rouges sur quelqu’un 

 

2. Complétez les expressions en vous servant de la banque de mots qui suit : 

 
       frais              billets           jalousie           lunettes             ligne               steak              tapis 
                neige            pain                  linge               homme            bête               tomate 
       nuit               œil              éléphants         chou                   feu              pouce               fièvre                                            
 

 

1. Être frais comme une rose   11. Avoir des billets verts  

2. Franchir la ligne jaune    12. Manger un steak bleu 

3. Manger son pain noir    13. Être blanc comme un linge 

4. Être rouge comme une tomate   14. Faire nuit noire 

5. Faire chou blanc     15. Avoir une fièvre jaune 

6. Être vert de jalousie    16. Porter des lunettes roses 



7. Dérouler le tapis rouge    17. Être blanc comme neige 

8. Être un homme en blanc    18. Être la bête noire 

9. Regarder d’un oeil noir    19. Voir des éléphants roses 

10. Avoir le feu / pouce vert    20. Avoir le pouce / feu vert 

 

3. Associez chaque expression à sa définition. 

1. Être encore vert  g.    a. Être un sportif peureux  

2. Être dans le rouge  i.    b. Rire avec contrainte 

3. Être jaune a.     c. Se reposer à la campagne 

4. Ce n’est pas tout rose  l.    d. Aller trop loin 

5. Être vert de rage  h.    e. Changer complètement d’avis 

6. Rire jaune b.     f. Faire un travail qui n’est pas déclaré 

7. Se mettre au vert  c.    g. Avoir encore beaucoup de vigueur 

8. Avoir des billets verts  k.    h. Être très en colère, furieux 

9. Franchir la ligne jaune  d.    i. Avoir son compte bancaire en dessous de zéro 

10. Être frais comme une rose  n.   j. Ne rien comprendre à quelque chose 

11. Avoir un bleu  o.     k. Avoir de l’argent 

12. Voir des éléphants roses   p.   l. Pas très agréable 

13. Être dans le noir  j.    m. Dépasser ses limites 

14. Franchir la ligne rouge  m.   n. Être bien reposé 

15. Travailler au noir  f.    o. Avoir un hématome 

16. Aller du blanc au noir  e.    p. Avoir des hallucinations 

17. Faire chou blanc  q.    q. Échouer 

18. Avoir carte blanche  r.    r. Avoir toute liberté pour décide une chose 

19. Avoir le pouce vert  t.    s. Voir la vie avec optimisme 

20. Porter des lunettes roses   s.   t. Être un très bon jardinier 
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