Les adjectifs de couleur
● Les adjectifs de couleur se classent en trois catégories
1. Les adjectifs aux couleurs simples s’accordent :
blanc(he)(s), vert(e)(s), rouge(s), gris(e)(s), noir(e)(s), bleu(e)(s), châtain(e)(s),
beige(s), blond(e)(s), brun(e)(s), etc.
2. Les couleurs composées de 2 ou 3 mots sont invariables :
brun foncé, rose tendre, bleu clair, vert forêt, bleu turquoise, etc.
Ex : des souliers jaune paille, des pantalons bleu marine, des feuilles vert tendre,
des gants ventre de biche, des cheveux jaune serein, des lèvres rouge feu, etc.
3. Les couleurs objets sont invariables :
cerise, citron, café, framboise, abricot, marron, kaki, crème, olive, charbon,
indigo*, orange, pêche, etc.
* exceptions : rose(s), doré(e)(s), mauve(s), pourpre(s)*, violet(te)(s), écarlate(s)*

● Exercices
1. Entre les nuages (m) noir……, le soleil glisse ses rayons (m) jaune……. clair……..
2. Ces meubles dorment sous leurs housses (f) blanc…. .
3. L’animal avait les yeux rouge….. vif….. .
4. Après avoir fait du ski, nous rentrons les joues pourpre…….
5. La mer étale sa nappe vert……., on dirait même d’un vert…… émeraude.
6. Son oeil avait des reflets (m) bleu……..
7. Il y a beaucoup d’uniformes (m) gros…… bleu……. .
8. Ses lèvres étaient rose….. . Elles étaient rose…… lilas…… .
9. Le chien a des yeux marron……. avec des lueurs (f) doré…… .
10. Je mange une pomme vert........ et des fruits orange…… .
11. Elles étaient vêtues de robes (f) brun…… ou écarlate……. .
12. Ce rideau a des teintes (f) mauve….. .
13. Vous avez vu ces filles aux cheveux (m) châtain….. et aux tresses (f) blond….. .
14. Les ailes (f) des colibris sont bleu….. , rose….. , rubis….. , vert….. de mer.
15. La table a plusieurs couleurs ; il y a des beige….. , brun….. foncé….., ventre….. de biche
et brun….. pâle.
* indigo = bleu violacé (extrait de l’indigotier, un petit arbuste)
* pourpre = rouge royal
* écarlate = rouge vif
______________________
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Vivre la vie en couleurs
Choisissez la bonne couleur...

Le corps et les couleurs
1. Il est tombé de l’échelle, il est couvert de ………………
2. Pour se maquiller, elle a mis du ……………. à lèvres et du ……………… à joues.
3. Ses yeux sont fragiles ; lorsqu’il y a du soleil elle porte des lunettes …………………

Les sentiments et les couleurs
1. C’est un sentimental, il est fleur ……………………..
2. Il est très pessimiste, il voit tout en …………………...
3. Il est mal à l’aise et se force à rire. Il rit ………………….
4. Il est sûrement malade, il est ………………… comme un drap.
5. Elle est optimiste, elle voit la vie en ……………………..
6. Il m’a fait une peur ……………………. quand il est arrivé sans faire de bruit.
7. Étant déprimé ces derniers temps, il a des idées ……………………..
8. Cette personne est tellement timide qu’il s’agit d’un regard et elle devient ………………..
comme une tomate.
9. Les propos de cette femme m’ont choqué. Dans les choses qu’elle a dites, il y en avait des
……………………. et des pas mûres.
10. Il est ………………… de colère, car son frère a eu un accident avec sa nouvelle voiture.

La vie en couleurs
1. Ce vin est encore jeune, il est ……………………… .
2. Le temps est couvert, il fait ………………………… .
3. Il travaille clandestinement, il travaille au …………………. .
4. C’est une très bonne cuisinière, un véritable cordon- ………………… .
5. On ne voit absolument rien ici, il fait ………………… comme dans un four.
6. Le patron lui a permis de faire ce qu’elle voulait ; il lui a donné le feu ….. et carte ...... .
7. Je veux un steak ………………….., c’est-à-dire très saignant.
8. Comme le dit le proverbe : «La nuit tous les chats sont …………………………...»
9. Dans le poulet, c’est le …… ou le ....... qu’il préfère ?
10. Grand-mère a un si beau jardin. Elle a la main ……………………… .
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Corrigé Les adjectifs de couleur
● Les adjectifs de couleur se classent en trois catégories
1. Les adjectifs aux couleurs simples s’accordent :
blanc(he)(s), vert(e)(s), rouge(s), gris(e)(s), noir(e)(s), bleu(e)(s), châtain(e)(s),
beige(s), blond(e)(s), brun(e)(s), etc.
2. Les couleurs composées de 2 ou 3 mots sont invariables :
brun foncé, rose tendre, bleu clair, vert forêt, bleu turquoise, etc.
Ex : des souliers jaune paille, des pantalons bleu marine, des feuilles vert tendre,
des gants ventre de biche, des cheveux jaune serein, des lèvres rouge feu, etc.
3. Les couleurs objets sont invariables :
cerise, citron, café, framboise, abricot, marron, kaki, crème, olive, charbon,
indigo*, orange, pêche, etc.
* exceptions : rose(s), doré(e)(s), mauve(s), pourpre(s)*, violet(te)(s), écarlate(s)*

● Exercices
1. Entre les nuages (m) noirs, le soleil glisse ses rayons (m) jaune clair.
2. Ces meubles dorment sous leurs housses (f) blanches.
3. L’animal avait les yeux rouge vif.
4. Après avoir fait du ski, nous rentrons les joues pourpres.
5. La mer étale sa nappe verte, on dirait même d’un vert émeraude.
6. Son oeil avait des reflets (m) bleus.
7. Il y a beaucoup d’uniformes (m) gros bleu.
8. Ses lèvres étaient roses . Elles étaient rose lilas.
9. Le chien a des yeux marron avec des lueurs (f) dorées.
10. Je mange une pomme verte et des fruits orange.
11. Elles étaient vêtues de robes (f) brunes ou écarlates .
12. Ce rideau a des teintes (f) mauves .
13. Vous avez vu ces filles aux cheveux (m) châtains et aux tresses (f) blondes.
14. Les ailes (f) des colibris sont bleues , roses , rubis , vert de mer.
15. La table a plusieurs couleurs ; il y a des beiges , brun foncé, ventre de biche
et brun pâle.
* indigo = bleu violacé (extrait de l’indigotier, un petit arbuste)
* pourpre = rouge royal
* écarlate = rouge vif
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Vivre la vie en couleurs

Le corps et les couleurs
1. Il est tombé de l’échelle, il est couvert de bleus.
2. Pour se maquiller, elle a mis du rouge à lèvres et du rose à joues.
3. Ses yeux sont fragiles ; lorsqu’il y a du soleil elle porte des lunettes noires.

Les sentiments et les couleurs
1. C’est un sentimental, il est fleur bleue.
2. Il est très pessimiste, il voit tout en noir.
3. Il est mal à l’aise et se force à rire. Il rit jaune.
4. Il est sûrement malade, il est blanc comme un drap.
5. Elle est optimiste, elle voit la vie en rose.
6. Il m’a fait une peur bleue quand il est arrivé sans faire de bruit.
7. Étant déprimé ces derniers temps, il a des idées noires.
8. Cette personne est tellement timide qu’il s’agit d’un regard et elle devient rouge
comme une tomate.
9. Les propos de cette femme m’ont choqué. Dans les choses qu’elle a dites, il y en avait des
vertes et des pas mûres.
10. Il est noir de colère, car son frère a eu un accident avec sa nouvelle voiture.

La vie en couleurs
1. Ce vin est encore jeune, il est rosé.
2. Le temps est couvert, il fait gris.
3. Il travaille clandestinement, il travaille au noir.
4. C’est une très bonne cuisinière, un véritable cordon-bleu.
5. On ne voit absolument rien ici, il fait noir comme dans un four.
6. Le patron lui a permis de faire ce qu’elle voulait ; il lui a donné le feu vert et carte blanche.
7. Je veux un steak bleu, c’est-à-dire très saignant.
8. Comme le dit le proverbe : «La nuit tous les chats sont gris».
9. Dans le poulet, c’est le blanc ou le brun qu’il préfère ?
10. Grand-mère a un si beau jardin. Elle a la main verte.
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