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Les ADJECTIFS – Les cas particuliers 

Théorie (02) 
 

• Les adjectifs de couleur 
 

Comme tout adjectif, l'adjectif de couleur doit s'accorder en genre et en nombre 
avec le nom qu'il accompagne. Mais il y a des exceptions. 
 

- Les adjectifs de couleur de forme simple : 
En règle générale, un adjectif de couleur de forme simple s'accorde en genre et en 
nombre avec le nom auquel ils se rapportent : 
Exemples :  
 

des images grises  /  ma voiture noire  /  une écharpe verte  /  des yeux bleus 
 

=> Liste des principaux adjectifs de couleur s'accordant : 
bleu, rouge, blanc, noir, gris, brun, violet, jaune, vert, blond, beige, pourpre, écarlate… 
 

Mais il y a de nombreuses exceptions : 
=> Les noms de choses (fruits, fleurs, pierres) utilisées comme adjectifs de couleur sont 
invariables : 
marron, orange, abricot, acajou, brique, bronze, champagne, cerise, citron, crème, 
grenat, indigo, kaki, marine, noisette, ocre, olive, or, paille, pastel, safran, turquoise… 

 

Exemples :  
des chaussures marron  /  des pulls orange 

 
Bien que le nom qui les accompagne soit au pluriel, ces adjectifs ne s'accordent pas. 
 

Mais Il y a des exceptions à la règle des exceptions : 
 

rose, fauve, pourpre, écarlate, incarnat et mauve s'accordent ainsi avec le nom qu'ils 
accompagnent… 

 

Exemple : 
des vestes roses. 

Bien que "rose" désigne aussi une fleur, il s'accorde avec "vestes" au pluriel ! 
 

- Les adjectifs de couleur de forme composée : 
Les adjectifs de couleur composés, que ce soit de noms ou d’adjectifs ne s’accordent 

jamais. 
Exemples :  

des yeux bleu-vert / des pantalons bleu marine / des blousons bleu clair 
 

• Les adjectifs composés 
 

- Pour les adjectifs composés formés de deux adjectifs qualifiant le même nom, les 
deux adjectifs s'accordent avec le nom : 
Exemples : 
des bébés premiers-nés  /  des prunes aigres-douces  / des personnes sourdes-muettes 
 
- Pour les adjectifs composés formés d’un adjectif et d’un élément invariable (adverbe, 
préfixe, préposition), seul l’adjectif varie : 
Exemple : 

les avant-dernières nouveautés 


