
ACCORD DES ADJECTIFS DE COULEUR
Exercice d’introduction

Testons tes connaissances.  Sylvain le smiley nous décrit la voiture 
de ses rêves mais il semble éprouver quelques difficultés à l’écrit.  
Entoure les adjectifs de couleur (il y en a 8) et insère-les dans le 
tableau.  Ensuite, corrige leur orthographe si nécessaire.

! La voiture de mes rêves

! J’ai toujours rêvé d’avoir une belle voiture rouge.  Elle aurait des sièges noir, des 
tapis orange et des accoudoirs bleus marines.  J’aimerais qu’elle soit puissante (même s’il 
est important que le conducteur et les passagers soient en sécurité) ; alors je veux de belles 
ceintures de sécurité jaunes citrons.  À l’extérieur, j’aimerais qu’elle possède des jantes vert 
émeraude, des clignotants framboises et des roues vertes pomme.  Qu’en pensez-vous ?  Je 
pense que vous l’aurez remarqué, j’adore les couleurs !

adjectifs de couleur corrections éventuelles

1

2

3

4

5

6

7

8

Que constates-tu ?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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ACCORD DES ADJECTIFS DE COULEUR
THÉORIE

Pour la RÈGLE 1, accorde ou corrige si nécessaire. 
                    EXEMPLES

RÈGLE 1

Les adjectifs de couleur s’accordent en 
genre et en nombre avec le nom auquel 

ils se rapportent.

Des robes bleu
Des vélos rouge
Des cheveux brun
Il a des chaussures noir
Il y a des fleurs blanc
Elle portent des pantalons rouge

RÈGLE 2

Les adjectifs de couleur qui sont 
composés sont invariables.

Mon père a des pulls vert clair.
Ta soeur a les cheveux bruns foncé.
J’adore la couleur bleus marine.
Ils ont les yeux bleu clair.
Je porte des chaussettes rouge-cerises.

N.B : un adjectif de couleur représenté par un nom, 
et qui est composé, nécessite l’utilisation d’un trait 

d’union (ex: rouge-cerise).

RÈGLE 3

Les adjectifs de couleur représentés par 
des noms communs sont invariables.

Des tentures orange.
Des châles cerise.
Des bas cacaos.
Des pantalons framboise.
Des bonnets fraises.

D’autres noms employés comme adjectifs et 
qui ne s’accordent pas : 

marron, citron, paille, 
noisette, crème, grenat, kaki, 

indigo, ocre, acajou, champagne, 
marine, turquoise, abricot, 

pastel, olive, safran, 
fuchsia, or, brique, bronze, etc.

Des pantalons marron - des lumières jaune 
citron - des cheveux jaune paille - des yeux 
noisette - des nappes crème - des murs peints 
couleur grenat - des ensembles kaki - des 
chemises indigo - des coquilles d’oeuf ocre - des 
cheveux acajou - des tentes solaires champagne 
- des gants marine - des eaux turquoise - des 
chaussures abricot - des crayons pastel - des 
écharpes couleur olive - des tournesols safran - 
des vernis fuchsia - des briques or - un camaïeu 
de couleur brique - des décorations bronze, etc.

EXCEPTIONS

S’accordent : 
écarlate - rose - mauve - pourpre  

“La Légende des Nuées Écarlates”
Des chaussures roses.
Une série de vêtements mauves.
Le film “Les Rivières Pourpres”
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ACCORD DES ADJECTIFS DE COULEUR
EXERCICES

1.  Accorde les adjectifs de couleur si nécessaire.

- Mon frère a les yeux (bleu) ...............
- Mon cousin a les yeux (bleu clair) ...............
- Elle a acheté des crayons (noir) ............... et des stylos (orange) ...............
- Ce dictionnaire a des pages (rose) ...............
- Vos cheveux (brun) ............... sont magnifiques.
- Il a choisi des rideaux (mauve) ............... et des coussins (marron) ...............

2.  Même exercice.

- Elle préfère les serviettes (rouge foncé) ..............................
- Il porte des chaussettes (cerise) ............... et des tee-shirts (abricot) ...............
- Ils ont une voiture (noir) ............... avec des sièges (ivoire) ...............
- Ses yeux (noisette) ............... me semblent doux.
- Elle pose les assiettes (jaune citron) .............................. sur la nappe (grenat) ...............
- Les rideaux de ma chambre ont des rayures (rouge et jaune) ..............................

3.  Ajoute à chacun de ces mots (noms communs), trois adjectifs de couleur.  
Sois attentif à la façon de les accorder !

- Le voleur avait les yeux  ..............................

    ..............................

    ..............................

- Dans la vallée, on apercevait des maisons   ..............................

       ..............................

       ..............................

- En automne, les arbres sont couverts de feuilles  ..............................

       ..............................

       ..............................

- Ma grand-mère portait toujours des gants  ..............................

      ..............................

      ..............................
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- En Afrique, j’ai vu des papillons ..............................

     ..............................

     ..............................

4.  Dans le texte suivant, justifie l’accord des adjectifs soulignés grâce à la théorie vue en 
classe.

 En plongée.

! Lorsque le soleil fut à son zénith, nous plongeâmes et nous nous retrouvâmes dans 
un monde de fééries et de couleurs. 
! À dix mètres sous le niveau de la mer, se trouvaient des coraux rouges, orange et 
bleus.  À cette profondeur, l’eau avait une coloration vert émeraude parsemée de paillettes 
dorées dues aux rayons du soleil. 
! Sur notre gauche, un banc de poissons multicolores passait tranquillement.  On 
aurait dit qu’un peintre malicieux avait parsemé l’océan de centaines de taches de 
couleurs ; il y avait des poissons bleu ciel, mauves, verts, jaunes, rouges, roses comme si 
toutes les couleurs s’étaient donné rendez-vous sous l’eau. 
! Un peu plus bas, deux requins bleus patrouillaient dans les eaux poissonneuses.  À 
notre approche, ils descendirent vers les grandes profondeurs bleu foncé.

- rouges : ..........................................................................................................................................

- orange : ..........................................................................................................................................

- bleus : .............................................................................................................................................

- vert émeraude : .............................................................................................................................

- dorées : ...........................................................................................................................................

- bleu ciel : ........................................................................................................................................

- mauves : .........................................................................................................................................

- roses : ..............................................................................................................................................

- bleus : ..............................................................................................................................................

- bleu foncé : .....................................................................................................................................
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Prénom :        Date : 
Nom :
Classe :
N° :

ACCORD DES ADJECTIFS DE COULEUR
PRÉPARATION                                                                      / 20

Accorde les adjectifs placés entre parenthèses.  N’hésite pas à revoir les exercices réalisés en 
classe.  
Lis le conseil que te donne Gérard le smiley :

   “ Si j’étais toi, je réaliserais cet exercice en disponsant, à mes côtés, de la 
   théorie.  De cette façon, tu mémoriseras (sans t’en rendre compte) les règles 
   d’accord des adjectifs de couleur !  Montre-moi de quoi tu es capable !”

- Il avait fait construire sa maison avec des briques (rouge foncé) ........................................

- La vendeuse avait de jolis petits yeux (noisette) ........................................

- Elle avait toujours eu une préférence pour les fleurs (bleu) ........................................

- Dans la foule, on distinguait des drapeaux (vert, rouge et noir) ........................................

- Elle fait tapisser son salon avec des tissus (mauve) ........................................ : c’est horrible.

- Les fleurs ouvraient leurs corolles (bleu ciel) ........................................

- Le voleur portait des cheveux (châtain) ........................................ coupés court.

- Entre les nuages (noir) ........................................ , le soleil glisse ses rayons 

(doré) ........................................

- Cet été, les blousons (bleu marine) ........................................ seront à la mode.

- Les enfants essouflés avaient les joues (pourpre) ........................................

- Elle hésitait entre les chaussures (marron) ........................................ et les chaussures 

(beige) ........................................

- Je désire acheter les serviettes (rose) ........................................ qui sont dans la vitrine.

- De notre hôtel, on aperçoit l’étendue (vert émeraude) ........................................ de la mer.

- En général, les feuilles des arbres sont (vert) ........................................ mais en automne elles 

deviennent toutes (brun) ........................................

- Le ciel du sud de l’Espagne est souvent (bleu foncé) ........................................ , alors qu’en 

Belgique il est souvent recouvert de nuages (blanc ou gris) ........................................

- À son retour, il s’aperçut que les boîtes étaient recouvertes d’une sorte de mousse (blanc et 

verdâtre) ........................................
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