
 
 

1.     Souviens-toi de ta leçon et complète le texte. 

• En général, les adjectifs de couleur s’accordent en ……………………………… 

et en ……………………………… . 

• Toutefois, les adjectifs de couleur dérivés d’un ……………………………… sont 

invariables. 

Sauf : ………………………………, ………………………………, violet et pourpre. 

• Les adjectifs de couleur composés de plusieurs mots sont 

……………………………… . 

   
 

 

 

 

2.     Accorde les adjectifs si nécessaire. 

 • Les enfants ont des manteaux vert…… foncé…… . 

 • On dit que les chats noir…… portent malheur. 

 • Tes yeux bleu…… sont magnifiques. 

 • Ces nuages gris…… annoncent de la pluie. 

 • Nous avons acheté des pulls jaune…… pâle…… . 

 • Tes yeux sont bleu…… vif…… . 

 • Mon père porte une chemise blanc…… .  

 • Je ne trouve pas mes chaussures marron…… .  

 • Ces bonbons rose…… sont délicieux. 

 • Ses cheveux brun…… sont longs. 

 • Tes chaussettes orange…… sont rigolotes.  

 • Les feuilles rouge…… sont tombées de l’arbre. 

 • Nous avons mangé des haricots vert…… . 
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1.     Complète le tableau avec « variables » ou « invariables ». 

  

La plupart des 
adjectifs de couleur 

en un seul mot 

Les adjectifs de 
couleur dérivé d’un 

nom de chose 

Les adjectifs 
« fauve, mauve, 

violet et pourpre » 

Les adjectifs de 
couleur composés 
de plusieurs mots 

…………………………. …………………………. …………………………. …………………………. 

 

   
 

 

 

 

2.     Accorde les adjectifs si nécessaire. 

 • Ces murs framboise…… sont vifs et colorés. 

 • Mes joues sont devenues rouge…… . 

 • Papa a offert un bouquet de fleurs rose…… à maman. 

 • Sur le sapin, j’ai accroché des étoiles jaune…… . 

 • La poubelle est gris…… et noir…… . 

 • Ces livres bleu…… sont intéressants. 

 • Julie porte des lunettes mauve…… .  

 • Cette dame a de beaux yeux vert…… .  

 • Mon grand-père a les cheveux poivre…… et sel…… . 

 • Ces photos sont en noir…… et blanc…… . 

 • Les fruits rouge…… sont mes préférés. 

 • J’ai rangé mes vestes jaune…… dans le placard. 

 • Tes yeux bleu……-vert……  sont superbes !  

 • Tu as les cheveux blanc…… . 

 • Cette bague bleu…… est énorme. 
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