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Les couleurs primaires

>> Les couleurs

A2
blanc
noir

Les couleurs primaires
jaune

bleu

rouge

vert

violet

orange

rose
gris
beige

brun / marron
or
doré

argent
mauve

clair
foncé
pâle
sombre

rouge magenta
bordeaux
pourpre
rouge sang
rouge cerise

rose bonbon
vieux rose

Les couleurs secondaires

Les autres couleurs

Les nuances de couleur

bleu cyan
bleu marine
bleu turquoise
bleu ciel
jaune orangé
jaune citron
jaune poussin
jaune canari

vert émeraude
vert printemps
vert kaki
parme
indigo
lilas

Actions

châtaigne
noisette
chocolat
ocre
terre de sienne
ivoire
blanc cassé
gris souris
gris perle

peindre
colorier
colorer
dessiner
teindre

verdir
jaunir
noircir
blanchir

Outils et accessoires

déteindre
effacer
mélanger
rougir
bleuir

un stylo
un feutre
un crayon de couleur

la peinture
la peinture à l’huile
un pinceau

une teinture
des pastels
l’aquarelle
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Les couleurs primaires

Les expressions avec des couleurs
En voir de toutes les couleurs : subir des épreuves, passer des moments difficiles
Avoir une peur bleue : avoir très peur
Avoir le sang bleu : être noble
Un cordon bleu : quelqu’un qui fait très bien la cuisine
Être vert de rage : être très en colère
Être vert de jalousie : être très jaloux
Donner le feu vert à quelqu’un : donner l’autorisation
Avoir la main verte : être un bon jardinier
Être rouge de colère : être très en colère
Voir rouge : être en colère
Rire jaune : se forcer à rire
Voir la vie en rose : voir les choses de manière positive
L’or noir : le pétrole
Travailler au noir : travailler sans être déclaré
Un petit noir : un café
Être blanc comme neige : être innocent, n’avoir rien à se reprocher
Blanchir quelqu’un : innocenter quelqu’un
Blanchir de l’argent : cacher l’origine d’une somme d’argent obtenue de manière malhonnête
Faire une nuit blanche : ne pas dormir de la nuit
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