TITOLO

Les expressions figées avec les couleurs

TESTO PIVOT

DESTINATARI

Studenti della scuola secondaria di secondo grado, universitari e adulti.

LIVELLO QCER

C1-C2

ABILITÀ/COMPETENZA Competenza lessicale

TECNICA DIDATTICA

Completamento.

SVILUPPO ATTIVITÀ

1) Completa l’espressione con il colore appropriato.
1. L’autre jour, je n’ai pas dormi.  J’ai passé une nuit ______.
2. Il est déprimé.  Il a des idées ______.
3. J’avais une grosse peur.  J’avais une peur ____.
4.Tu es très habile avec ton jardin.  Tu as la main _____.
5. Mon chef m’a donné son approbation.  Il m’a donné le feu ____.
6.Nicole est très optimiste.  Elle voit la vie en _____.
7. Ce politicien n’est pas très honnête.  Il n’est pas _____ comme neige.
8. Il m’a dit que je peux décider librement.  Il m’a donné carte _____.
9. Martine est très sentimentale.  Elle est vraiment fleur ______.
10. Je ne peux plus dépenser d’argent.  Mon compte en banque est dans le
____.
2) Completa in modo da formare l’espressione corretta.
1. Je suis très fatigué, je vais me mettre au ______ dans ma maison de campagne.
2. Quand il me voit avec ma copine, il est _____ de jalousie !
3. Les voitures doivent s’arrêter si le feu passe au _____.
4. Regarde ici, si tu ne me crois pas, c’est écrit _____ sur ______ !
5. Joseph n’a pas de contrat de travail, il travaille au ____.
6. L’autre semaine Julie était malade, elle était _______ comme un linge.
7. Ma fille est tombée amoureuse d’un garçon, elle est très fleur _____.
8. Joséphine a un magnifique jardin, elle a vraiment la main _____.
9. C’était une période très difficile de sa vie, elle en a vu des ________ et des pas
mûres.
10. Quand il l’a saluée, Chantal, qui est très timide, est devenue _______ de honte.
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Solutions :
1)
1. L’autre jour, je n’ai pas dormi.  J’ai passé une nuit blanche.
2. Il est déprimé.  Il a des idées noires.
3. J’avais une grosse peur.  J’avais une peur bleue.
4. Tu es très habile avec ton jardin.  Tu as la main verte.
5. Mon chef m’a donné son approbation.  Il m’a donné le feu rouge.
6. Nicole est très optimiste.  Elle voit la vie en rose.
7. Ce politicien n’est pas très honnête.  Il n’est pas blanc comme neige.
8. Il m’a dit que je peux décider librement.  Il m’a donné carte blanche.
9. Martine est très sentimentale.  Elle est vraiment fleur bleue.
10. Je ne peux plus dépenser d’argent.  Mon compte en banque est dans le
rouge.
2)
1. Je suis très fatigué, je vais me mettre au vert dans ma maison de campagne.
2. Quand il me voit avec ma copine, il est vert de jalousie !
3. Les voitures doivent s’arrêter si le feu passe au rouge.
4. Regarde ici, si tu ne me crois pas, c’est écrit noir sur blanc !
5. Joseph n’a pas de contrat de travail, il travaille au noir.
6. L’autre semaine Julie était malade, elle était blanche comme un linge.
7. Ma fille est tombée amoureuse d’un garçon, elle est très fleur bleue.
8. Joséphine a un magnifique jardin, elle a vraiment la main verte.
9. C’était une période très difficile de sa vie, elle en a vu des vertes et des pas
mûres.
10. Quand il l’a saluée, Chantal, qui est très timide, est devenue rouge de honte.
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