
Expressions françaises avec des couleurs

La langue française possède de nombreuses expressions idiomatiques. Parmi celles-ci, on trouve bien
sûr les expressions avec des couleurs. Du vert au rouge en passant par le jaune ou le bleu, voici un
arc-en-ciel d’expressions à connaitre pour enrichir ton vocabulaire et bien apprendre le français !

Expressions avec des couleurs chaudes

Rouge, jaune, rose... Les couleurs chaudes évoquent l’énergie et la chaleur. Mais dans des expressions
françaises, elles signifient souvent bien autre chose.

Expressions avec rouge

- Être dans le rouge -> avoir des problèmes financiers, ne plus avoir d’argent.

Exemple : Je ne peux pas venir au resto avec toi ce soir, je suis dans le rouge...

À noter que cette expression appartient plutôt au registre familier.

- Voir rouge -> être très en colère.

Exemple : Oh là là ! Si tu dis ça à ton père, il va voir rouge.

Expressions avec jaune

- Rire jaune -> rire de façon forcée.

Exemple : Yannick a fait une blague sur les problèmes de l’entreprise... Le chef riait jaune.

- Un foie jaune -> un peureux, un lâche.

Exemple : Bertrand est un foie jaune, il a peur de tout.

Si tu veux d’autres expressions françaises liées à la santé et à la maladie, regarde cette vidéo.

Expressions avec rose

- Voir la vie en rose -> être très optimiste.

Exemple : Béatrice voit la vie en rose, elle pense que tout ira toujours bien !
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- Voir des éléphants roses -> avoir des hallucinations après avoir bu de l’alcool ou pris de la drogue.

Exemple : Après 5 verres de vin, Gaétan a commencé à voir des éléphants roses !

Si tu aimes les expressions françaises vraiment folles, je re recommande cette vidéo !

Expressions avec marron

- Tirer les marrons du feu -> tirer profit d’une situation donnée.

Exemple : Francine a profité de la bonne humeur du chef pour obtenir une augmentation. Elle sait toujours
tirer les marrons du feu !

Retrouve d’autres expressions imagées de ce type sur notre page Instagram !

- Être marron -> être arnaqué, escroqué.

Exemple : Eh bien, je suis marron. La bagnole que je viens d’acheter est déjà en panne.

Cette expression appartient à l’argot. Pour découvrir plus de mots d’argot, tu peux consulter cet
article.

Expressions idiomatiques avec des couleurs froides

Les couleurs froides évoquent en général la détente et le calme. Mais est-ce toujours le cas
lorsqu’elles sont utilisées dans des expressions idiomatiques françaises ?

Expressions avec vert

- Donner le feu vert -> Donner son accord.

Exemple : Le patron nous a donné le feu vert pour commencer le nouveau projet.

- Avoir la main verte -> Être doué pour le jardinage.

Exemple : Ma voisine a des plantes magnifiques dans sa maison. Elle a la main verte.

Il existe beaucoup d’expressions idiomatiques avec les parties du corps. Tu en trouveras
quelques-unes dans cette vidéo !

Expressions avec bleu

- Être un cordon bleu -> être un bon cuisinier.

Exemple : Humm, ce plat est trop bon ! Guillaume, tu es vraiment un cordon bleu.

Et si toi aussi tu veux devenir un cordon bleu, tu peux tester cette recette de crêpes avec moi.

- Avoir une peur bleue -> Avoir très peur.

Exemple : Hier, Julien a failli se faire écraser par une voiture. J’ai eu une peur bleue.
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Expressions françaises courantes avec le noir et le blanc

Noir, blanc... et gris ! Voici quelques expressions françaises à connaitre sur le bout des doigts !

Expressions avec noir

- Travailler au noir -> Travailler de manière illégale, sans déclarer d’impôts.

Exemple : Il n’a pas pu obtenir ses papiers, il est donc obligé de travailler au noir.

Pour d’autres expressions en français sur le monde du travail, tu peux regarder cette vidéo.

- Broyer du noir -> être déprimé, très triste.

Exemple : Depuis que sa femme l’a quitté, il broie du noir.

Expressions avec blanc

- Être blanc comme un linge -> être très pâle.

Exemple : Mais qu’est-ce que tu es pâle ! Tu es fatigué ? Tu es blanc comme un linge !

- Être blanc comme neige -> être innocent, ne rien avoir à se reprocher.

Exemple : Au final, la police a relâché le suspect. J’étais sûr qu’il était blanc comme neige.

Expressions avec gris

- Faire grise mine -> avoir l’air déçu, contrarié.

Exemple : Dis donc, tu fais grise mine... Qu’est-ce qui ne va pas ?

- Être gris -> être ivre.

Exemple : Au mariage de ma sœur, j’étais complètement gris.

Toutes ces expressions françaises avec des couleurs s’utilisent régulièrement ! Si tu veux  améliorer
ton vocabulaire en découvrant d’autres expressions que les Français emploient au quotidien, tu peux
regarder cette vidéo présentant 10 expressions familières très courantes.
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Bonjour les super étudiants, comment allez-vous ? Ça va le français ? Vous continuez ? Motivés ? N’oubliez pas
de vous abonner à la chaîne pour, justement, rester motivé et avoir une petite leçon de français toutes les
semaines. Aujourd’hui, nous allons voir 12 expressions françaises très utilisées, avec à chaque fois une couleur
dans chacune de ces expressions. Et à la fin de la vidéo, je vais vous poser une question, il y aura un petit jeu
sympathique. Allez, on commence.

Allez, on commence avec le vert, donc une expression avec la couleur verte, c’est par exemple « donner le feu
vert ». Qu’est-ce que signifie cette expression ? Ça veut dire donner son accord, autoriser quelqu’un à faire
quelque chose. Voyons tout de suite un exemple : Tu sais que le patron nous a donné le feu vert pour
commencer le nouveau projet ?

Deuxième expression, on continue avec notre couleur verte, donc « avoir la main verte ». Cette expression, on
l’a mise sur notre compte Instagram. Si vous n’êtes toujours pas abonné, n’hésitez pas, je vous laisse tout cela
dans la description. Avoir la main verte, ça veut dire que vous êtes doué pour le jardinage. Donc voyons tout de
suite un exemple : Ma voisine a des plantes magnifiques dans sa maison. Elle a vraiment la main verte.

On passe à la couleur rouge. Troisième expression : « être dans le rouge ». Cela signifie que vous avez des
problèmes financiers, que vous n’avez plus d’argent. Donc voyons un exemple : Tu viens au resto avec nous ce
soir ? Non, vraiment, là je ne peux pas, en ce moment je suis dans le rouge.

On continue avec notre couleur rouge, quatrième expression : « voir rouge ». Et ça, c’est quand vous êtes en
colère. Voyons un exemple : Ouh là là ! Si tu dis ça à ton père, il va voir rouge.

Cinquième expression, avec maintenant la couleur jaune. Donc c’est « rire jaune ». Alors, cela signifie que vous
riez, mais que vous n’avez pas trop envie de rire en fait, c’est un peu forcé. Alors par exemple : Yannick a fait
une blague hier sur les problèmes financiers de l’entreprise, tout le monde riait jaune.

Allez, sixième expression, on passe à la couleur bleue maintenant, et donc on peut dire par exemple : « être un
cordon bleu ». Alors, qu’est-ce que signifie cette expression ? Ça veut dire que vous faites très bien la cuisine,
que vous êtes un chef. Allez, un exemple : Humm, miam miam, c’est trop bon ce plat, Guillaume, tu es vraiment
un cordon bleu. Alors comme exemple, on peut parler justement des vidéos que j’ai faites sur cette chaîne
YouTube, je vous laisserai les liens, j’ai fait des vidéos où justement je prépare des plats typiques français. J’ai
par exemple fait une vidéo de comment préparer des crêpes, et je fais des crêpes devant vous. Donc on
pourrait dire comme exemple, je ne sais pas : est-ce que le chef Pierre est un vrai cordon bleu ? Je vous
demande et vous me mettez la réponse dans les commentaires.

On continue avec la couleur bleue, donc « avoir une peur bleue », cela signifie que vous avez très peur. Donc
par exemple : Hier, Julien a failli se faire écraser par une voiture. J’ai eu une peur bleue.

Huitième expression : « voir la vie en rose ». C’est quand vous êtes toujours optimiste. Béatrice est une
personne très optimiste, elle voit toujours la vie en rose.

Neuvième expression : « travailler au noir ». Cela signifie travailler sans payer d’impôts, de manière non
officielle et en fait illégale, puisque c’est illégal. J’ai parlé de cette expression dans la vidéo du français
professionnel et du vocabulaire du travail. Je vous laisse, là aussi, le lien. Voyons tout de suite un exemple : Il
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n’a pas pu obtenir ses papiers, il est donc obligé de travailler au noir. Vous pouvez aussi dire « payer une
personne au noir ».

Dixième expression : « broyer du noir ». Eh bien, c’est quand vous déprimez, que vous voyez tout en noir, que…
voilà, vous n’êtes pas en grande forme au niveau psychologique. Bref, vous pensez à des choses négatives.
Exemple : Depuis que sa femme l’a quitté, il broie du noir.

Onzième expression, on passe au blanc : « être blanc comme un linge ». Cela signifie que vous êtes très pâle,
très blanc. Celle-là je la connais bien, parce que j’ai tendance à être souvent pâle et les gens me le disent très
souvent. Exemple : Mais qu’est-ce que tu es pâle ! Tu es fatigué ? Tu es blanc comme un linge !

Douzième expression finalement : « être blanc comme neige ». Cela signifie ne rien avoir à se reprocher, ne pas
être coupable, d’accord ? Donc voyons un exemple : Au final, la police a relâché le suspect. J’étais sûr qu’il était
blanc comme neige.

Bien, alors la petite question du jour, il y a une autre expression très connue avec justement le mot blanc, la
couleur blanche. Et il y a aussi dans cette expression un animal, un animal qui fait […]. Oh, je vous aide
beaucoup trop, est-ce que vous connaissez cette expression ? Allez, j’attends vos réponses, donc n’oubliez pas
que vous avez aussi deux cours de français totalement gratuits pour débutant ou pour intermédiaire avancé,
donc profitez-en, je vous laisse absolument tous les liens. Merci.
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