Le monde en couleurs
Les couleurs dans la vie quotidienne
Le blanc

Le blanc est la couleur de la joie voilà pourquoi la robe de mariée est blanche, de

l’innocence, des anges et de la vierge.

De plus cette couleur exprime la propreté, les maisons dans les Cyclades sont blanchies à la
chaux (couleur caractéristique de la région), la pureté et aussi le colombe de l’arche
comme symbole de la paix.

Comme c’est la deuxième couleur de notre
drapeau symbolise l’écume des vagues, les nuages
et les marbres des temples anciens comme
Parthénon à l’Acropole ou le temple de
Hephaistos à Thissio (Photo).
Actuellement les nouveaux bâtiments et les
immeubles sont blancs. Le blanc est une couleur
qui manque dans les villes.

Le gris

Par contre, les vieux bâtiments sont gris comme
notre école à cause de la pollution atmosphérique.
Dans les grandes villes le ciel est gris à cause du
nuage de pollution qui est dû à l’augmentation de
la circulation, aux gaz d’échappements e.t.c. Les
déchets industriels polluent aussi et les anciennes
usines abandonnées sont grises il y en a à notre
quartier.
Le gris exprime la tristesse, la mauvaise humeur,
l’obscurité et le temps nuageux presque synonyme du pessimisme.

Le noir
Le noir symbolise des
choses négatives
comme le deuil.
On porte des
vêtements noirs –Les
méchants dans les
films portent des
vêtements noirs pour
exprimer la force.
Il est connu que les
gens portent des vêtements noirs pour exprimer la mauvaise
humeur.
C’est une couleur toujours à la mode, une femme qui désire
être à la mode et élégante en même temps, elle est habillée en noir mais aussi une tenue
stricte doit être en noir.
Plus particulièrement, de nos jours il y a des jeunes gens de15-16 ans les «EMO» et les
«GOTHIC» qui ne portent que des vêtements noirs pour plusieurs raisons comme leur
tristesse et leur pessimisme.

Le clergé orthodoxe est vêtu en noir, les moines,les religieuses mais aussi les curés et les
évêques.
Finalement la nuit est noire et les gens des villages la considèrent comme un désavantage
et la détestent car ils n’ont rien à faire …..

Dessin

Depuis toujours dans les tous les pays le rouge symbolisait
l'amour et la passion. Actuellement c’est une couleur effervescente
qui déclare la joie et comme ça on peut exprimer nos sentiments.
Pour cette raison les hommes offrent presque toujours les roses
rouges aux femmes.
Le coucher du soleil a
des nuances du rouge
et pour cette raison il
est considéré comme le symbole du
romantisme.
De plus une robe rouge impressionne
toujours et cette couleur de la passion montre
la vivacité. Les hommes préfèrent les voitures
rouges parce qu'elles impressionnent et attirent
l'attention.

En second lieu le rouge symbolise également la
révolution, le sang et le danger. Un bon exemple est
que les étendards et les drapeaux de la révolution
sont quelques fois rouges.
Les feux rouges dans les rues alors les conducteurs
peuvent les voir de loin et s'arrêter.

C’est aussi la couleur du feu, les pompiers portent
les uniformes rouges et leurs véhicules sont également rouges.

Dans le monde occidental le rouge nous fait penser au père Noël. Les couleurs de
son uniforme sont le rouge et le blanc. Quelques années
auparavant dans beaucoup de pays européens le père Noël
portait le bleu mais à partir du moment où il a participé à la
publicité du coca-cola, il a pris la couleur rouge.
Selon une coutume grecque on teint des oeufs de Pâques
en rouge parce qu'ils veulent symboliser le sang du Christ. Cette coutume continue à
exister jusqu'à nos jours.
En Grèce le rouge est aussi le symbole d’une des meilleures équipes grecques de
football, Olympiakos. Les survêtements de l'équipe sont rouges et les supporters des
groupes portent des écharpes rouges.

Quant au parti Communiste Grec, un parti politique d’opposition, a comme
symbole le rouge révolutionnaire et à son drapeau aussi.

Dessin

Tout d’abord c’est la couleur qui caractérise le soleil. En Grèce on a beaucoup de soleil.
En plus les lumières des feux de circulation et la signalisation des routes ont cette couleur
pour qu’on puisse les apercevoir de loin et de plus les phares antibrouillards sont jaunes
pour visualiser à travers le brouillard.

Les taxis à Athènes sont jaunes comme des canaris on les reconnaît de loin et bien
sur le jaune est le symbole d’une équipe de football en Grèce "AEK”. . Les survêtements
de l'équipe sont jaunes et les supporters des groupes portent des écharpes jaunes.
Finalement cette couleur symbolise la haine aux liaisons humaines mais aussi la richesse,
puisque l’or est jaune.

Le vert est la couleur de l'espoir. Il symbolise l'écologie et les poubelles de recyclage
sont vertes.
Dans les forêts et les parcs il y a beaucoup de vert mais malheureusement de nos
jours l’espace vert et boisé manque aux villes. Les parcs et les airs de loisirs de proximité
deviennent de plus en plus rares.
Autre chose qui symbolise le vert est le calme et la
concentration pour cette raison les tableaux à l'école sont
verts.
Le symbole national de la Grèce et des pays méditerranéens
est l'olivier, c’est la base de l’alimentation de la population
Méditerranéenne.
Dès l’antiquité l'olivier était le symbole de la gloire , de la victoire et de la Paix pour cette
raison ils donnaient une couronne d’olivier comme récompense aux vainqueurs des Jeux
Olympiques.
Selon le football grec la
meilleure équipe Panathinaikos a le
vert comme symbole. Les joueurs de l’
équipe et également les supporters
du sport s'habillent en vert.
Le, PASOK , parti politique d’
opposition grec qui était au
gouvernement pendant vingt ans a
comme symbole un soleil vert.

