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Les couleurs principales (primaires et secondaires)

● Red : rouge
● Yellow : jaune
● Blue : bleu
● Black : noir
● White : blanc
● Green : vert
● Purple : violet
● Orange : orange
● Brown : marron
● Pink : rose

Les autres couleurs du quotidien

● Silver : argent
● Gold : doré
● Magenta : magenta
● Beige : beige
● Turquoise : turquoise
● Mauve : mauve
● Coral : corail
● Cream : crème
● Burgundy : bordeaux
● Fuchsia : fuchsia
● Navy blue : bleu marine
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Termes techniques liés aux couleurs

● Shades of...

Vous souhaitez expliquer qu’un objet a seulement des nuances d’une certaine couleur. Le terme
“shades of” sera parfait.

Exemple : “Cette robe est disponible en deux nuances de gris différentes”

En anglais vous direz : “This dress is available in two different shades of gray”

● Light / Dark

Les termes “light” pour clair “dark” pour sombre vous seront d’une grande aide. En associant les
couleurs à ces deux adjectifs vous serez plus précis dans vos récits. “Light green” vous
permettra de qualifier quelque chose de “vert clair”. “Dark blue”, sera utile pour du “bleu foncé”.

● Multicolored

Vous séchez pour les choses ayant plusieurs couleurs ? Vous pourrez utiliser la carte
“multicolored”, tout simplement “multicolore” pour réunir toutes les couleurs en anglais.

● Plain : uni

Pour un objet de couleur unie, le terme “plain” sera votre meilleur allié.

● Bright / Pale

“Bright”, pour “vif” et “pale” pour “pâle” vous permettront de définir l’intensité des couleurs en
anglais.
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Découvrez plus de contenu sur ce sujet à l’article suivant :

Apprendre les couleurs en anglais : Vocabulaire
complet

Votre fidèle partenaire dans l'apprentissage
des langues étrangères !
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