
 
Adjectifs de couleurs  p. 1 

Adjectifs de couleurs 

1. a) Les adjectifs de couleurs constitués d’un seul mot s’accordent avec le nom qu’ils quali-
fient.  

Exceptions : les adjectifs de couleur constitués d'un seul mot qui sont dérivés d'un nom : 
abricot, bistre, brique, bronze, carmin, crème, garance, grenat, indigo, kaki, lilas, marron, na-
cre, noisette, olive, orange, paille, pastel, pervenche, sépia, turquoise, tilleul, vermillon, etc. ne 
s'accordent pas. 

Exceptions d’exceptions ! châtain, écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre, rose, vermeil, 
violet sont assimilés à de véritables adjectifs ; ils s’accordent.  (Il avait les joues écarlates). 

 

 b) Les adjectifs de couleur dérivés de langues étrangères (comme par exemple : auburn, 
kaki, etc.) sont invariables. 

Exemples: 

Des ciels bleus, des jupes crème, des fleurs orange, des yeux marron, des chaises roses… 

Remarque : La couleur châtain est une double exception, car cette couleur peut prendre la 
marque du pluriel, mais peut aussi ne pas systématiquement prendre la marque du fémi-
nin (une chevelure châtain ou châtaine). 

 

 

2. Les adjectifs de couleur constitués de plusieurs mots (comme par exemple : bleu-vert, 
bleu clair, gorge-de-pigeon, etc.) ne s'accordent jamais, sauf éventuellement dans le cas 
d'une exception. 

Exemples: des yeux bleu clair, des yeux bleu vert, un canapé vert pomme.. 

Exceptions : les adjectifs de couleur unis par la conjonction « et » restent invariables lors-

qu'il s'agit d'une seule et même indication (par exemple : des oiseaux vert et bleu), mais 
s'accordent lorsqu'il s'agit de deux indications distinctes (par exemple : des plumes vertes 
et bleues, autrement dit des plumes vertes et des plumes bleues) ; l'absence d'accord dans 
les cas ambigus ne constitue cependant pas une faute. 
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Exercice 1 : 

1. Marie porte des chaussures ………………………………… (jaune canari).  

2. Jean m'a apporté un bouquet de fleurs ………………………………… (rose).  

3. Ses oreilles sont devenues toutes ………………………………… (rouge).  

4. Sarah s'est fait des mèches ………………………………… (bleu roi).  

5. Il portait des chaussettes ………………………………… (pourpre).  

6. As-tu les yeux ………………………………… (marron)?  

7. Non, j'ai des yeux ………………………………… (vert foncé).  

8. Je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles ………………………………… (violet)  

9. Mais Adeline dit qu'elles sont ………………………………… (lilas).  

10. Et Marine dit qu'elles sont ………………………………… (mauve).  

11. J'ai acheté des bagues ………………………………… (rose clair) assorties à mes boucles d'oreil-
les. 

12. Une ceinture ………………………………… (bleu),  

13. Et des chaussures ………………………………… (framboise).  

14. La nuit, tous les chats sont ………………………………… (gris).  

15. Mes pantalons ………………………………… (crème) se sont élargis. 

 

Exercice 2 : 

1. Cette femme a de beaux yeux    ........................................................................................ (vert). 

2. Elle a des taches …………………………………………(rouge sang) sur son chemisier. 

3. Elle porte de jolis rubans ……………………. (cerise) dans les cheveux. 

4. Les militaires du régiment portent des vestes  ................................................................ (kaki) 

5. Ma soeur a plongé dans ces superbes flots  .................................................................... (bleu) 

6. Ses cheveux ………………………………………… (châtain clair) ondulent au gré du vent. 

7. J'aime la confiture aux fruits  ............................................................................................. (rouge) 

8. L'automne arrive avec ses feuilles  .................................................................................... (fauve) 

9. Les yeux ……………………………………. (bleu-vert) de ma voisine sont superbes. 

10. Les vaches de ce pré se ressemblent ; elles ont des robes ………………………………… (blanc 
et noir) 
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Exercice 3 

1. Les roses (écarlate) ………………………………… embaumaient le parterre.  

2. Les cerises (rouge pâle) ………………………………… sont acides.  

3. Le feuillage (feu) ………………………………… des érables est très joli.  

4. Il a choisi les crayons (bleu) ………………………………… 

5. J'ai un penchant pour les fleurs (mauve) ………………………………… 

6. Ses vêtements (saumon) ………………………………… sont très à la mode cette année.  

7. Il y avait des rayures (vert) ………………………………… sur sa pancarte.  

8. Les taches (rose) ………………………………… ne faisaient qu'empirer.  

9. La petite plume (jaune vif) ………………………………… s'envola dès que je la touchai.  

10. Les chiennes (noir) ………………………………… sont plus agressives.  

11. Je voudrais les fleurs (orange) ………………………………… car elles sont jolies.  

12. Les vêtements (bleu marine) ………………………………… me donnent la nausée.  

13. Les poissons (rouge) ………………………………… sont très calmes.  

14. Les murs (charbon) ………………………………… n'étaient pas très jolis.  

15. Sa casquette (blanc) ………………………………… était sale. 

 

Exercice 4 

1. Ce matin, je suis allée au marché. J'ai commencé par acheter des pommes ……………………….. (rouge). 

2. Puis des poires ……………………………….. (vert clair) qui avaient l'air délicieuses. 

3. Après des pommes de terre…………..……………….. (paille) pour faire un gratin dauphinois. 

4. Et pour terminer des poivrons ………………………….. (orange) pour faire une bonne ratatouille. 

5. En rentrant chez moi j'ai croisé une dame qui avait des drôles de chaussures ………..…...…….. (rose pâle). 

6. En arrivant dans mon jardin, j'ai vu que sur le toit aux tuiles …………………………….. (marron) de ma 
maison il y avait une petite chatte ……………………………….….. (gris souris :-). 

7. J'ai enlevé mon manteau et mon écharpe, tous les deux ………………………….. (vert). 

8. Je suis allée dans ma cuisine aux murs ……………………………….. (jaune-orangé) pour préparer un 
délicieux repas avec tous les ingrédients achetés au marché. 

 

Exercice 5 

1. Il a acheté une perruche à plumes  ………………….……….. (vert). 

2. Ses cheveux ……………………….. (noir) ont des reflets …………….…………….. (bleu sombre). 

3. L'incendie ne laissa qu'une masse informe de pierres ………..………………….. (noirâtre). 

4. Elle avait composé un bouquet de fleurs des champs ………….……………………..………………….…. 
(rouge, verte et jaune vif). 

5. Les nouvelles tenues de la police sont …………………….….. (gris souris). 

6. La mode de cet automne est aux teintes …………………..…………….….. (rousse et fauve). 

7. Le coucher de soleil inondait le ciel de nappes …………………………………….………….. (rouge vif et 
pourpre). 

8. J'aime surtout chez Picasso sa période ……………………….. (bleu). 

9. Mets ta jupe …………………………………………….. (bleu outremer). 

10. Ils ont éprouvé une peur …………….. (bleu) quand ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient plus de freins. 
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Exercice 6 : Choisir la bonne réponse 

1. La jacinthe ouvre ses épis � bleus violets  � bleu violet  � bleus violet 

2. Je lui ai offert un bouquet de tulipes ………. . � mauves � mauve 

3. J'ai mis ma ceinture ……….. � bleu � bleue � bleues 

4. J'ai des yeux ……….. � vert foncé  � verts foncés  � vert foncés 

5. J'ai aimé ces robes ……….. � violet � violettes � violets 

6. Je veux acheter ces robes ……….. � cerise � cerises 

7. Des tapis ………. envahissent sa maison.  � blancs � blanc � blanches 

8. Regarde ces tricots ……….. � bleus marines  � bleu marine  � bleu marines 

9. Il y a des juments ………. dans le pré. � alezane � alezanes � alezan 

10. Elle a sali ses belles jupes ……….. � beige � beiges 

11. Sur la table sont rangés des gants ………. � grenat � grenats 

12. Elle a acheté des rubans ………..  � orange � oranges 

13. Des papillons posés repliaient leurs ailes ……. � fauve � fauves 

14. Des chapeaux ………. sont accrochés.  � verts pistaches � vert pistache � verts pistache 

15. La jument ………. s'en allait au pas.  � baie cerise  � bai cerises  � bai cerise 

16. Des robots �  marron   � marrons 

17. Les trous �  noir  � noirs � noires 

18. La voiture électrique � gris pâle  � grise pâle 

19. Les éoliennes � gris  � grises 

20. On dite que la mafia emploie des avocats � marrons � marron 

21. La forêt boréale � vert émeraude  � verte émeraude 

22. Les sables …………. de Mars � rouge � rouges 

23. Les océans � bleu pétrole  � bleus pétrole � bleus pétroles 

24. La planète � bleu  � bleue � bleus 

25. L'épinette � vert  � verts � verte 

26. Les véhicules solaires � aubergine  � aubergines 

 

Exercice 7 

1. Les ………………….. qui strient le ciel dans le soleil couchant m’émerveillent. (rouge) 

2. Ce peintre est reconnu pour ses …………………………..……….. (jaune vivifiant). 

3. Cette nappe ……………………………. enjolive bien la pièce. (lie-de-vin) 

4. Méfiez-vous des ………………………….………….., c’est un conseil d’amie. (vert bouteille)  

5. Les ……………… (ocre), les ……………………………………. (vert profond), les ……………. 
…………………. (feuille-morte) et les ………….……………………. (jaune maïs) de ce tableau me 
ravissent chaque fois.  

6. Elle a acheté des chaussures ……………………….………………. (jaune citron). 

7. Ses yeux sont ………………………….. (marron). 

8. Les volets de sa maison sont …………….……………….. (vert). 

9. Elle a des robes ……………………..…… (gris). 

10. Sa voiture est …………………………………….. (bleu foncé). 

11. Les toits de ces maisons sont …….………………….(écarlate). 

12. Elle a des chaussettes ……………………………. (orange). 

13. Les draps sont ……………………….. (mauve). 

14. Ces voitures sont …………………………………. (rouge vif). 

15. Elle a les joues ……………..…………….. (rose). 
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Adjectifs de couleurs 

Exercice 1  (Corrigé) 

1. Marie porte des chaussures jaune canari. (jaune canari est un adjectif composé). 

2. Jean m'a apporté un bouquet de fleurs roses. (rose fait parti des exceptions de la règle 1a). 

3. Ses oreilles sont devenues toutes rouges (règle principale). 

4. Sarah s'est fait des mèches bleu roi . (adjectif composé). 

5. Il portait des chaussettes pourpres (exception de la règle 1a). 

6. As-tu les yeux marron (marron est aussi un nom). 

7. Non, j'ai des yeux vert foncé (adjectif composé). 

8. Je me suis acheté une paire de boucles d'oreilles violettes (règle principale). 

9. Mais Adeline dit qu'elles sont lilas (lilas est un nom de fleur, mais il comporte toujours un "s"). 

10. Et Marine dit qu'elles sont mauves (exception de la règle 1). 

11. J'ai acheté des bagues rose clair assorties à mes boucles d'oreilles (adjectif composé) 

12. Une ceinture bleue (règle principale). 

13. Et des chaussures framboise (framboise est aussi un nom). 

14. La nuit, tous les chats sont gris (règle principale). 

15. Mes pantalons crème se sont élargis (crème est aussi un nom). 

 

 

Exercice 2 (corrigé) 

1. Cette femme a de beaux yeux verts. (adjectif constitué d'un seul mot et non dérivé d'un nom : 
accord) 

2. Elle a des taches rouge sang sur son chemisier. (adjectif  de couleur composé de plusieurs mots 
: invariable.) 

3. Elle porte de jolis rubans cerise dans les cheveux. (adjectif de couleur dérivé d'un nom : inva-
riable) 

4. Les militaires du régiment portent des vestes kaki. (adjectif de couleur dérivé d'une langue 
étrangère : invariable.) 

5. Ma soeur a plongé dans ces superbes flots bleus. (adjectif de couleur constitué d'un seul mot et 
non dérivé d'un nom : accord) 

6. Ses cheveux châtain clair ondulent au gré du vent. (adjectif de couleur constitué de plusieurs 
mots : invariable.) 

7. J'aime la confiture aux fruits rouges. (adjectif de couleur constitué d'un seul mot et non dérivé 
d'un nom : accord avec fruits.) 

8. L'automne arrive avec ses feuilles fauves. (adjectif de couleur constitué d'un seul mot et dérivé 
d'un nom -les fauves- fait partie des exceptions citées et s'accorde) 

9. Les yeux bleu-vert de ma voisine sont superbes. (adjectif de couleur constitué de plusieurs mots 
: invariable.) 

10. Les vaches de ce pré se ressemblent : elles ont des robes blanc et noir. (adjectif de couleur 
constitué de plusieurs mots unis par la conjonction « et ») 
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Exercice 3 (corrigé) 

1. Les roses écarlates embaumaient le parterre. 

2. Les cerises rouge pâle sont acides. 

3. Le feuillage feu des érables est très joli. 

4. Il a choisi les crayons bleus. 

5. J'ai un penchant pour les fleurs mauves. 

6. Ses vêtements saumon sont très à la mode cette année. 

7. Il y avait des rayures vertes sur sa pancarte. 

8. Les taches roses ne faisaient qu'empirer. 

9. La petite plume jaune vif s'envola dès que je la touchai. 

10. Les chiennes noires sont plus agressives. 

11. Je voudrais les fleurs orange car elles sont jolies. 

12. Les vêtements bleu marine me donnent la nausée. 

13. Les poissons rouges sont très calmes. 

14. Les murs charbon n'étaient pas très jolis. 

15. Sa casquette blanche était sale. 

 

Exercice 4 (corrigé) 

1. Ce matin, je suis allée au marché pour acheter des fruits et légumes. J'ai commencé par 
acheter des pommes rouges 

2. Puis des poires vert-clair qui avaient l'air délicieuses. 

3. Après des pommes de terre paille pour faire un gratin dauphinois. 

4. Et pour terminer des poivrons orange pour faire une bonne ratatouille. 

5. En rentrant chez moi j'ai croisé une dame qui avait des drôles de chaussures rose-pâle 

6. En arrivant dans mon jardin, j'ai vu que sur le toit aux tuiles marron de ma maison il y 
avait une petite chatte gris souris. 

7. J'ai enlevé mon manteau et mon écharpe tous les deux verts. 

8. Je suis allée dans ma cuisine aux murs jaune orangé pour préparer un délicieux repas avec 
tous les ingrédients achetés au marché. 

 

Exercice 5 (corrigé) 

1. Il a acheté une perruche à plumes vertes. 

2. Ses cheveux noirs ont des reflets bleu sombre. 

3. L'incendie ne laissa qu'une masse informe de pierres noirâtres. 

4. Elle avait composé un bouquet de fleurs des champs, rouges ,vertes et jaune vif. 

5. Les nouvelles tenues de la police sont gris cendré. 

6. La mode de cet automne est aux teintes rousses et fauves. 

7. Le coucher de soleil inondait le ciel de nappes rouge vif et pourpres. 

8. J'aime surtout chez Picasso sa période bleue. 

9. Mets ta jupe bleu outremer. 

10. Ils ont éprouvé une peur bleue quand ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient plus de 
freins. 
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Exercice 6 (Corrigé) 

1. La jacinthe ouvre ses épis � bleus violets  � bleu violet  � bleus violet 

2. Je lui ai offert un bouquet de tulipes ………. . � mauves � mauve 

3. J'ai mis ma ceinture ……….. � bleu �  bleue � bleues 

4. J'ai des yeux ……….. � vert foncé  � verts foncés  � vert foncés 

5. J'ai aimé ces robes ……….. � violet � violettes � violets 

6. Je veux acheter ces robes ……….. � cerise � cerises 

7. Des tapis ………. envahissent sa maison.  �  blancs � blanc � blanches 

8. Regarde ces tricots ……….. � bleus marines  � bleu marine  � bleu marines 

9. Il y a des juments ………. dans le pré. � alezane � alezanes � alezan 

10. Elle a sali ses belles jupes ……….. � beige �  beiges 

11. Sur la table sont rangés des gants ………. � grenat � grenats 

12. Elle a acheté des rubans ………..  �  orange � oranges 

13. Des papillons posés repliaient leurs ailes ……. � fauve �  fauves 

14. Des chapeaux ………. sont accrochés.  � verts pistaches � vert pistache � verts pistache 

15. La jument ………. s'en allait au pas.  � baie cerise  � bai cerises  � bai cerise 

16. Des robots � marron   � marrons 

17. Les trous �  noir  � noirs � noires 

18. La voiture électrique � gris pâle  � grise pâle 

19. Les éoliennes � gris  � grises 

20. On dite que la mafia emploie des avocats … � marrons � marron (ici, marron n’est pas une 
couleur !!) 

21. La forêt boréale � vert émeraude  � verte émeraude 

22. Les sables ……….. de Mars � rouge � rouges 

23. Les océans � bleu pétrole  � bleus pétrole � bleus pétroles 

24. La planète � bleu  � bleue � bleus 

25. L'épinette � vert  � verts � verte 

26. Les véhicules solaires � aubergine  � aubergines 

 

Exercice 7 

1. Les …rouges…qui strient le ciel dans le soleil couchant m’émerveillent.  

2. Ce peintre est reconnu pour ses … jaunes vivifiants (couleur + adjectif)…. 

3. Cette nappe ……lie-de-vin…… enjolive bien la pièce.  

4. Méfiez-vous des …….. verts bouteille (couleur + nom)….., c’est un conseil d’amie.  

5. Les …ocres… , les …verts profonds…., les …feuille-morte….  et les …jaunes maïs ... de ce tableau me 
ravissent chaque fois.  

6. Elle a acheté des chaussures ……jaune citron. 

7. Ses yeux sont …marron……. 

8. Les volets de sa maison sont …verts. 

9. Elle a des robes ……grises……. 

10. Sa voiture est ……bleu foncé ….. . 

11. Les toits de ces maisons sont ……écarlates…. 

12. Elle a des chaussettes ……orange……. . 

13. Les draps sont ………mauves………. 

14. Ces voitures sont………rouge vif……. 

15. Elle a les joues ……roses………..  

!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Ici, certaines couleurs 

sont utilisées comme des 
noms. Les accords sont 

différents de lorsqu’elles 
sont des adjectifs. 

!!!!!!!!!!!!!!! 


