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Le mot « laver » 

CORRIGÉS 
 

1.  Laver son linge sale en famille 
 Régler un problème en privé 
 

S’en laver les mains  
 Se moquer totalement de quelque chose 
 

Laver de l'argent 
 Réinvestir de l'argent acquis illégalement dans des activités légales 
 

Laver la tête à quelqu'un 
 Réprimander une personne 
 

Un lavage de cerveau 
 Manipulation de la pensée et de l'action contre la volonté d’une personne 
 

Avoir le visage lavé de toute expression 
 Être dépourvu de toute expression faciale 
 

Un jeans délavé… 
 a un style donnant l’impression qu’il a perdu de ses couleurs  
 

Laver un affront 
 Se venger 

 

2.   

I. "Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire."     Charles Trenet 

II.   "Toute l'eau de la mer ne suffirait pas à laver une tache de sang intellectuelle."     Michel Audiard 

III.    "Si on veut faire un geste symbolique, il ne faut pas brûler le drapeau, mais le laver."     Norman 

Thomas 

IV.    "Laver son linge sale en famille, en utilisant pour lessive les cendres des aïeux."     Jules Renard 

V.    "Blanchir l'argent n'est pas toujours salissant mais être lavé de tout soupçon laisse des traces 

indélébiles."     Jean Giraudoux 

VI.    "Ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage ; - Meurs ou tue . . ."     Pierre Corneille 

VII.    "Eh ! vous empestez, Père Ubu. Vous ne vous lavez donc jamais?"     Alfred Jarry 

VIII.    "La mer lave toutes les souillures des hommes."     Euripide 

IX.    "L'art lave notre âme de la poussière du quotidien."     Pablo Picasso 

X.    « Le corbeau aura beau se laver, il ne deviendra jamais blanc. »    Proverbe danois 

XI.    « Ce matin, après avoir entendu un astronome parler de milliards de soleils, j'ai renoncé à faire ma 

toilette : à quoi bon se laver encore ? » Emil Cioran 

XII.    "Le sang se lave avec des larmes et non avec du sang."     Victor Hugo 
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