
Les couleurs dans 

tous les sens 

matière (à faire 

entendre)

vue (sans contact 

physique)
bruit goût odeurs arts plastiques autre

rouge

une pomme qu'on 

croque, velours, 

satin

tomate, pomme, 

feu rouge, rose 

rouge

feu, camion de 

pompiers, corrida

fraise, cerise, 

tomate

fraise, rose rouge, 

vin

jaune

sable, la paille, épi 

de blé

poussin, soleil, 

l'ambre, citron, 

soleil

un feu de 

cheminée, 

flammes

jaune d'œuf, citron la chaleur de l'été, 

la vie

vert

vent dans les 

feuilles au 

printemps, herbe

feuilles d'un arbre, 

champ d'herbe, 

l'eau des rivières

forêt, écosser des 

petits pois

pomme, plantes 

aromatiques, 

concombre, la 

menthe fraiche, 

haricots verts, 

petits pois

chewing-gums à la 

menthe, l'herbe, 

vétiver 

(parfumerie)

tout ce qui évoque 

le végétal et la 

fraicheur

orange

peau d'orange orange (le fruit) lave, volcan orange mandarine Fernand Léger : 

contraste entre 

l'orange et le bleu 

dans ses tableaux

gris

le gravier, la laine, 

matière rugueuse, 

skaï

éléphant, escargot, 

serpent, souris 

grise, fourrure du 

lapin, les nuages, 

fumée

pluie, serpent, 

cailloux, quelqu'un 

qui marche sur du 

gravier

les grisettes de 

montpellier

la fumée le soir, l'intime

rose

rose, fleur cochon, malabars, 

rose rose

grognement de 

cochon

bonbons, fraises 

tagada, barbapapa

malabars

noir

le satin qui brille, 

matière visqueuse, 

pétrole

corbeau, merle, la 

perle noire, 

charbon

corbeau, chouette 

(la nuit), corbeau, 

égout

café, charbon, 

réglisse

reglisse du sombre qui luit, 

la mort et le deuil 

aussi

marron

feuilles mortes, du 

bois qu'on scie, 

écorce, liège

bois, fruits 

d'automne 

(chataignes, noix, 

noisettes), 

écorces, marron

le bruit des fruits 

secs qu'on casse, 

branches qui 

craquent

chocolat, marrons,  carambar nature, 

terre labourée

l'automne, le bois, 

la nature

blanc

glace, neige, une 

feuille de papier 

qu'on déchire, le 

linge, la meringue, 

marbre, coton

un nuage, la queue 

du lapin, pelage 

blanc d'un petit 

chien, neige 

banquise

pas dans la neige 

(crissement), 

silence

lait, crème 

fouettée, chantilly,  

iles flottantes, le 

sel, la meringue, 

navet

yaourt le silence et le 

calme

violet

les violettes, 

amethyste dsans 

sa gangue

bonbons à la 

violette,dragées, 

betterave

lavande

bleu

l'eau (qu'on 

traverse, les 

vagues…), océan, 

tissu du jean en 

coton

la mer, le ciel, les 

véroniques, verre 

bleu de Biot, océan

la pluie, bruit du 

verre, piscine, 

océan

glace au gout 

schtroumfs, 

roquefort, bleu 

d'auvergne

myosotis peintures de Klein, 

Matisse


