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blanc blanc blanc blanche bleu bleu bleu bleu bleue gris gris 
indigo jaune jaune jaune jaune noir orange orange orange 
rose rouge rouge rouge rouge rouge rouge rouge rouge rouge 
vert vert vert vert vert vert violet  
 
 

Il existe trois couleurs primaires : le ...bleu... , le .................... et le 

..................... . Lorsqu'on mélange du bleu avec du jaune, on obtient du 

.................... . Lorsqu'on mélange du .................... avec du rouge, on obtient de l'orange. Si on ajoute du 

.................... dans les couleurs, elles deviennent plus claires. Ainsi, le blanc ajouté à du 

………………….., donnera du rose. 

Les feux de signalisation aux passages piétons sont tricolores :  .................... ...................., et 

.................... .  Lorsque le feu est au ...................., cela signifie que les voitures ont le droit d'avancer. 

Lorsque le feu est à l'...................., cela signifie que les voitures doivent ralentir. Lorsque le feu est au 

...................., cela signifie que les voitures doivent s'arrêter. Les piétons peuvent alors traverser. 

Lorsque quelqu'un a très peur, on dit, qu’il est .................... de peur. Si quelqu'un est très en colère, 

son visage devient .....................  Lorsqu'on voit la vie du bon côté, on dit qu'on voit la vie en 

.....................  Si quelqu'un est très pâle, on dit qu'il est .................... comme un linge.   

L'arc-en-ciel est composé de sept couleurs : .................... .................... .................... .................... 

.................... .................... et ..................... . 

Le drapeau suisse a deux couleurs: .................... et .................... . Celui de l'Allemagne en a trois: le 
...................., le .................... et le .................... (l'or). Pour leur drapeau tricolore, les Français ont choisi 

(en 1789) le ...................., le .................... et le ..................... . 
L'organisation qui est contre l'alcool, c'est la croix .................... . L'organisation qui aide les victimes de 

guerre, c'est la croix .................... . 
Pourquoi le ciel est-il ....................? Pourquoi le gazon est-il ....................? Pourquoi la neige est-elle 

....................? Pourquoi les éléphants sont-ils ....................? Pourquoi les cheveux deviennent-ils 

.................... (ou argentés)? 

Que veut dire « Parbleu » ? ..................................................................................................................  

 
Coloriez les deux dessins.  
Les ours, ils sont bruns,  
noirs ou gris, on le sait bien.  
Mais les dinos, ils étaient  
de quelle couleur ? 
 
 
 
 
 
 


