
Une expression ou la couleur a son mot à dire.

_Rouge :

Agiter le chiffon rouge: border un sujet polémique
Alerte rouge: alerte de la plus haute importance
être dans le rouge: avoir un compte débiteur
être la lanterne rouge: être le dernier
être rouge de colère : être mécontent, éprouver du désagrément, de la colère
être sur liste rouge: numéro de téléphone absent de l’annuaire
fil rouge: fil conducteur d’une énigme
manger du pain rouge: vivre de crimes et d’assassinats
passer au rouge: griller un feu rouge
rouge de confusion : embarassé
se fâcher tout rouge: se fâcher sérieusement
sortir du rouge: avoir amélioré sa situation bancaire
tirer à boulets rouges: attaquer durement
voir rouge: avoir un violent accès de colère

_Blanc :

Arme blanche: arme à lame
Avoir ou donner carte blanche: avoir ou donner toute latitude
blanc comme neige: être innocent
blanc-bec: jeune homme ignorant et fat
blanchir sous le harnais: acquérir de l’expérience
Bonnet blanc et blanc bonnet : on dit que c’est la même chose pour deux situations qui semblent 
différentes.
chauffé à blanc: très remonté
col blanc: employé de bureau
colère blanche: forte colère
connu comme le loup blanc: personne connus de tous
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
Etre blanc comme neige : être innocent.
faire chou blanc: échouer
fixer quelqu’un dans le blanc des yeux: regarder avec assurance, regarder avec impudence
hisser le drapeau blanc: capituler
histoire cousue de fil blanc: histoire dont le caractère mensonger saute aux yeux
manger son pain blanc : Être dans une période heureuse
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
Montrer patte blanche : donner son identité, une autorisation pour être admis.
or blanc: richesse représentée par la neige
page blanche: page vierge
peur blanche: forte peur
saigner à blanc: exploiter, épuiser



un petit blanc: un verre de vin blanc
voix blanche: voix sans timbre

_Gris :

Avaleur de pois gris: glouton, gourmand
en voir de grises: éprouver de grandes difficultés
être gris: être éméché
faire grise mine à quelqu’un: le traiter avec froideur
il fait gris: le temps est couvert et froid
Faire travailler sa matière grise : réfléchir.
La nuit, tous les chats sont gris : dans une situation difficile, il est facile de se tromper.
un petit gris: sorte de champignon; sorte d’escargot
vie grise: vie terne et sans éclat

_Noir :

Avoir des idées noires: avoir de sombres pensées
bête noire de quelqu’un: personne ou chose qu’on a en aversion
broyer du noir: être très pessimiste
colère noire: forte colère
être dans le noir total: ne rien comprendre à quelque chose
être d’humeur noire: être mélancolique
être noir: être ivre
noir comme du charbon: très noir
peindre une situation en noir: être exagérément pessimiste sur la situation
peste noire : pandémie de peste bubonique , causée par la bactérie Yersinia pestis, qui a touché la 
population européenne entre 1347 et 1352.
s’enfoncer dans le noir: être mélancolique
travailler au noir: travailler sans être fiscalement déclaré
un endroit noir de monde: un lieu populeux
un petit noir: une tasse de café
voir tout en noir: être très pessimiste

_Vert :

Avoir le nombril vert: être trop jeune et immature
Avoir le pouce vert (on dit aussi «avoir la main verte» ): être doué pour l’entretien des plantes
des vertes et des pas mûres: des choses scandaleuses et choquantes
donner le feu vert: donner l’autorisation
envoyer quelqu’un au diable vert: s’en débarrasser en l’envoyant au loin
En voir des vertes et des pas mûres : voir des choses désagréables
être vert de jalousie : être très jalouxêtre vert de peur: éprouver une peur bleue
être vert de rage: se fâcher tout rouge
le billet vert: le dollar
petits hommes verts: extraterrestres
prendre quelqu’un sans vert:l e prendre au dépourvu
se mettre au vert:  aller se reposer à la campagne
son vert: son au timbre aigu
un vieillard encore vert: un vieillard resté vigoureux
une verte réprimande: une vive réprimande
une volée de bois vert: une volée de coups vigoureux



_Bleu :

Avoir le sang bleu: être d’origine noble
Avoir les bleus: être triste, mélancolique
colère bleue: colère violente
conte bleu: discours mensonger
cordon bleu: personne très habile en cuisine
détenir le ruban bleu: avoir la première place
donner son bleu à quelqu’un: le renvoyer
en être tout bleu: être figé d’étonnement
en rester bleu: être figé d’étonnement
être bleu: être figé d’étonnement
être bleu de quelqu’un (_expression belge): être amoureux fou
être fleur bleue: être candide, être naïf
être dans le bleu: être dans l’incertitude, être dans un rêve
faire le bleu: sécher les cours
la grande bleue: la mer Méditerranée
l’heure bleue: moment qui précède l’aube
n’y voir que du bleu: n’y rien voir
steak bleu: steak grillé extérieurement mais cru à l’intérieur
un bas-bleu:une femme savante et ridicule
un bleu: un hématome
une peur bleue: peur violente

_Rose :

Ce n’est pas tout rose: ce n’est pas agréable
voir des éléphants rose: avoir des hallucinations
voir tout en rose: être optimiste

_Brun/ marron  :

être brun au jeu: être chanceux
être chocolat: être éberlué en se rendant compte que l’on a été dupé
faire le chocolat: Faire le naïf
une langue brune: un lèche-bottes

_Jaune: 

être jaune de jalousie: éprouver une forte jalousie
être jaune: un sportif peureux
être peint en jaune: être trompé par sa femme
franchir la ligne jaune: aller trop loin 
péril jaune : est défini à la fin du XIXe siècle comme le danger supposé que les peuples d’Asie 
vont surpasser les Blancs et gouverner le monde. Désignant dans un premier temps le péril chinois, 
l’expression est employée au tournant du XIXe siècle pour stigmatiser le Japon lors du conflit qui 
l’oppose à la Russie en 1904.
(Source: http://fr.wikipedia.org/)
rire jaune: rire avec contrainte


