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CE TEXTE COMPREND DIX-HUIT ADJECTIFS DE COULEUR QUE VOUS DEVEZ
ACCORDER, S’IL Y A LIEU.

La demoiselle portait une ample cape bleu-vert bordée de rubans bleu roi
et bleu marine. Ses lèvres écarlate formaient un contraste heureux avec
son teint ivoire, ses yeux noisette et ses cheveux noir de jais. Elle tenait
une ombrelle vert amande avec des incrustations gris perle et un délicat
liséré de soie céladon ainsi qu’une aumônière violet. Des boucles d’oreille
incarnat et gorge-de-pigeon encadraient son visage aux traits délicats.
Sa robe bleu et noir était ornée de broderies amarante sur lesquelles se
détachait un collier de perles de la plus belle eau. Elle portait de fins souliers
ventre-de-biche, une écharpe vermeil et des gants bistre.

Corrigé
La demoiselle portait une ample cape bleu-vert bordée de rubans bleu roi
et bleu marine. Ses lèvres écarlates formaient un contraste heureux avec
son teint ivoire, ses yeux noisette et ses cheveux noir de jais. Elle tenait
une ombrelle vert amande avec des incrustations gris perle et un délicat
liséré de soie céladon ainsi qu’une aumônière violette. Des boucles d’oreille
incarnates et gorge-de-pigeon encadraient son visage aux traits délicats.
Sa robe bleu et noir (ou bleue et noire) était ornée de broderies amarante
sur lesquelles se détachait un collier de perles de la plus belle eau. Elle
portait de fins souliers ventre-de-biche, une écharpe vermeille et des gants
bistre.

Direction de la qualité
de la communication

e
h
c
i
f
o
c
n
f ra

ULEURS
TE DES CO

(suite)

LA PALET

atical
m
m
a
r
g
l
e
Rapp
• Les adjectifs de couleur simples varient en genre et en nombre.

Ses lèvres écarlates, une aumônière violette, des boucles d’oreille incarnates, une écharpe vermeille.
• Les adjectifs de couleur composés (adjectif employé avec un autre adjectif
ou un nom) sont invariables.

Une cape bleu-vert, des rubans bleu roi et bleu marine, ses cheveux noir
de jais, une ombrelle vert amande, des incrustations gris perle, des
boucles d’oreille gorge-de-pigeon, des souliers ventre-de-biche.
• Les syntagmes composés de [adjectif + et + adjectif] sont invariables si
l’on considère la couleur globalement, ou varient en genre et en nombre
si l’on considère les deux couleurs de façon distincte.

Sa robe bleu et noir ou sa robe bleue et noire.
• Les noms simples ou composés employés comme adjectifs pour désigner
une couleur sont invariables.

Son teint ivoire, ses yeux noisette, une soie céladon, des broderies
amarante, des gants bistre.
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