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Les couleurs 
 

 
1) Le nom des couleurs 

 

Un peintre distrait a oublié les noms des couleurs de sa palette : tu peux l’aider à reconstituer 
l’ordre correct (de gauche à droite) ? 

 

Sais-tu comment on obtient d’autres couleurs à partir du bleu, du jaune et du rouge ?   

Il existe trois couleurs primaires : le bleu, le jaune et le rouge.  
 
Si on mélange du bleu avec du jaune, on a du vert  
 
Si on mélange du bleu avec du rouge, on a du violet  
 
Si on mélange du jaune avec du rouge, on a de l’orange 

Autrement dit... ou dessiné: 

Objectifs :  
Tu vas décrire une personne ou un personnage à travers l’emploi des couleurs 

 

Conception : Micaela Rossi (Université de Gênes) pour les Jeunes Nomades 

 

 

blanc 

gris 

rouge 

vert 
bleu 

 

jaune 

noir 

violet  
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Tu as bien compris ? Alors, réponds à ces questions  

Le jaune se forme en mélangeant le rouge et l’orange   V F 

Le vert se forme en mélangeant le bleu et le jaune    V F 

Le bleu et le rouge donnent le violet      V F 

Le rouge et le jaune donnent l’orange     V F 

Le vert et le bleu donnent le jaune      V F 

 
 

2) Joue avec les couleurs 

     

Observe les images ci-dessus et complète le texte suivant avec des noms de couleur  : 
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Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Honfleur Sanscouleur. Il avait les cheveux noirs et 
les yeux noirs ; il portait un pantalon noir et une chemise blanche. Sa maison était grise et ses 
jouets noirs ou blancs. 

Mais… un jour, Honfleur trouve un livre à la couverture noire dans la chambre de son grand-
père. Il ouvre le livre…et il voit arriver une avalanche de couleurs ! 

Il découvre alors qu’il a les cheveux …………… et les yeux ……………, qu’il porte une chemise 
……………… et un pantalon …………………, que ses chaussures sont ………………………… 

De son livre, il voit sortir une fusée …………………, un cœur  ………………., un poisson …………………., 
une grenouille ………………….., et une montgolfière de toutes les couleurs !  

 

Une nouvelle aventure où tu vas dessiner :   

Honfleur aime beaucoup jouer dans la cuisine de sa grand-mère ; aujourd’hui, il décide de 
préparer une salade selon la recette de Tante Yvonne : 
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Mais un petit lutin malin décide de mélanger les couleurs de sa salade : les tomates 
deviennent bleues, les carottes sont rouges, les pommes sont grises, le fromage tout  blanc 
est devenu violet, le chou blanc, c’est un chou noir, le chou rouge, c’est un chou jaune et les 
jaunes d’œufs sont verts !  

Tu peux dessiner la recette du lutin malin ?  

 

3) Des expressions avec les couleurs 

Tu connais des expressions françaises avec des couleurs ?   

Complète les phrases suivantes avec la bonne couleur :  

1. Il n’est vraiment pas content : il est dans une colère (orange, jaune, noire). 
2. Quand je vois des films avec des vampires, j’ai une peur (noire, violette, bleue). 
3. Mathilde était vexée : elle a ri (jaune, vert, marron). 
4. Serge est  optimiste : il voit toujours la vie en (rouge, noir, rose). 
5. Laure est très timide : quand elle doit parler avec des adultes elle est toujours (violette, 

rouge, grise) comme une tomate ! 
6. Nous pouvons partir en vacances ! Papa m’a donné le feu (rouge, orange, vert)! 

Et dans ta langue ? Tu utilises les mêmes expressions ? 

 

 

 

Dans ta langue, quelles sont les expressions que tu connais avec des couleurs ?  Tu peux faire 
un dessin pour illustrer une  de ces expressions.  

 

Si tu veux des exemples d’expressions illustrées, clique ici 
http://zwook.ecolevs.ch/martigny/zwook/enfants/ecritsetfantaisies/senspropreetfigure/sens1 

 

 

Le corrigé se trouve à la page suivante -> 

http://zwook.ecolevs.ch/martigny/zwook/enfants/ecritsetfantaisies/senspropreetfigure/sens1
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Corrigé 
 

1) Le nom des couleurs 

Un peintre distrait a oublié les noms des couleurs de sa palette : pouvez-vous l’aider à 
reconstituer l’ordre correct (de gauche à droite) ? 

 

 

 

 

 

Ordre : noir, violet, rouge, blanc, gris, jaune, bleu clair, vert  

Avez-vous bien compris ? alors, répondez à nos questions  

Le jaune se forme en mélangeant le rouge et l’orange   V F 
Le vert se forme en mélangeant le bleu et le jaune    V F 
Le bleu et le rouge donnent le violet      V F 
Le rouge et le jaune donnent l’orange     V F 
Le vert et le bleu donnent le jaune      V F 

2) Joue avec les couleurs 

     

Observez les images ci-dessus et complétez le texte suivant : 

blanc 

gris 

rouge 

vert 
bleu 

 

jaune 

noir 

violet  
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Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Honfleur Sanscouleur. Il avait les cheveux noirs et 
les yeux noirs, il portait un pantalon noir et une chemise blanche. Sa maison était grise et ses 
jouets noirs ou blancs. 

Mais… un jour, Honfleur trouve un livre à la couverture noire dans la chambre de son grand-
père. Il ouvre le livre…et il voit arriver une avalanche de couleurs ! 

Il découvre alors qu’il a les cheveux rouges et les yeux bleus, qu’il porte une chemise verte et 
un pantalon bleu, que ses chaussures sont noires. 

De son livre, il voit sortir une fusée orange, un cœur  rouge, un poisson bleu, une grenouille 
verte, et une montgolfière de toutes les couleurs !  

3) Des expressions avec les couleurs 

Complète les phrases suivantes avec la bonne couleur :  

1. Il n’est vraiment pas content : il est dans une colère noire. 
2. Quand je vois des films avec des vampires, j’ai une peur bleue. 
3. Mathilde était vexée : elle a ri jaune. 
4. Serge est  optimiste : il voit toujours la vie en rose. 
5. Laure est très timide : quand elle doit parler avec des adultes elle est toujours  rouge 

comme une tomate ! 
6. Nous pouvons partir en vacances ! Papa m’a donné le feu vert! 
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