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blanc comme. -

-
blanc comme l’albâtre

“Déesse aux yeux d’azur, aux épaules d’alebâtre”  
(Alfred de Musset)

comme l’ivoire
un cou d’ivoire, des dents blanches comme l’ivoire

blanc -
être blanc comme neige

être blanc comme noie

Etre blanc 
comme neige s’en 
tirer blanc comme neige

-
Blanc comme un cygne être blanc comme un cygne -

il n’est pas blanc
se faire (tout) blanc de son épée

-

Une petite oie blanche

il a les quatre pieds blancs
blanc

voir tout en blanc
blanc comme une (de la) cire

comme la cire des cierges devenir ~ blanc comme un linge

blanc comme un cachet d’aspi-
rine

marquer un jour d’une pierre blanche 
“Ce 

-
partement”
passer du noir au blanc -

-
dire tantôt blanc et tantôt noir

si l’un dit 
blanc, l’autre dit noir

noir 
sur blanc 

ne connaître ni le blanc ni le noir
-
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boule 
blanche boule noire

noire géline pond blanc oeuf; 
les mains 

noires font le pain blanc, 

Blanc

-
de blanc-seing

Voter blanc

bulletin blanc, 
billet blanc

un document en blanc, 
-

En blanc
-

Un chèque en blanc -
Laisser une marge blanche

blanc -

un examen blanc
un mariage blanc

faire chou 
blanc faire un coup blanc, 

les vers blancs une voix blanche
-

un sourire blanc
une nuit blanche

blanc
-

-

-
un merle blanc

rare comme un merle blanc
si 

vous faites cela, je vous donnerai un merle blanc

connaître qqn. comme un loup blanc
-

-

de but en blanc -
but butte blanc

res-
pecter les cheveux blancs se 
faire des cheveux blancs

l’ivresse blanche
-

une peur bleue devenir 
vert d’envie

colère blanche 
(bleue, jaune, rouge, noire)

blanc bec

-
hisser le drapeau 

-

montrer patte blanche
-
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noir comme 
comme un corbeau (comme l’aile de corbeau)

l’ébène – 
noir 

noir comme du ci-
rage noir comme l’encre

noir comme 
un pruneau noir comme une taupe

noir comme la nuit -

le che-
val était noir, 

dans un four, noir comme dans la 
gueule du loup,

une page noire ou 
une série noire 

la boule noire lui tombe 
toujours

Le pot au noir

humeurs noirs bile 
noire chagrin noir voir tout 
en noir – 
broyer du noir (avoir des idées noires) -

tourner au noir -

jeter du noir

-
misère noire

peur noire mélancolie noire chagrin noir; 
colère noire

-
marché noir 

machins noires
-

 travailler au noir série noire
-

vendre du 
noir

trait noir

rendre bien noir

travail noir

brouet noir
manger son pain noir

liste noire – -
la bête noire

un regard noir

la magie noire la messe noire
l’heure 

noire

-
être dans le noir (le plus complet)

être noir de 
coups avoir l’oeil au beurre noir

accomoder au beurre noir

le noir tra-
jet (poét) passer l’onde noire le noir 
ravage prendre (porter, quitter) le noir, 
être en noir

mettre dans le 
noir

bosser comme un 
noir

chat noir

un chat noir

-
-

-
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