
Couleur : accord de l’adjectif et du nom

Les adjectifs simples de couleur s’accordent en genre et en nombre : des costumes noirs, des 
cheveux blonds, des lacs verdâtres.

Toutefois, les noms communs employés comme adjectifs de couleur sont invariables : des 
chaussures marron, des robes pivoine. On peut en effet considérer ces formes comme des ellipses : 
des chaussures (de la couleur du) marron, des robes (de la couleur de la) pivoine.
On  recense traditionnellement quatre exceptions à cette règle : rose, mauve, pourpre et écarlate, qui 
sont variables. Fauve et incarnat, étant d’abord des adjectifs, sont naturellement variables.

Les formes adjectivales complexes sont également invariables. On écrira ainsi :
- des mers bleu-vert, des yeux gris-bleu ;
- des gilets jaune paille, des robes rose bonbon ;
- des pulls vert pâle, une voiture bleu foncé ;
- des couvertures lie-de-vin, des soieries feuille-morte, des draps cuisse-de-nymphe (on lie les 
éléments par des traits d’union car ce qui était un syntagme libre devient un adjectif de forme figée).

Employées comme noms de couleur et non plus comme adjectifs, les formes ci-dessus ont les 
pluriels suivants :
- des bleu-vert, des gris-bleu ;
- des jaunes paille (les jaunes sont de la couleur de la paille), des roses bonbon ;
- des verts pâles, des bleus foncés (les verts sont pâles, les bleus sont foncés).

Par ailleurs, lorsque le nom ou l’adjectif de couleur est formé à partir d’un nom propre, le nom 
propre conserve sa majuscule et son invariabilité : des châles bleu Nattier (du bleu de certaines 
toiles de Nattier), des rideaux vert Véronèse (du vert de certaines toiles de Véronèse).

Lorsque plusieurs adjectifs de couleur sont associés par la conjonction de coordination et :
- ils restent invariables s’ils qualifient des objets bicolores, tricolores, etc. : des drapeaux bleu, 
blanc, rouge (chaque drapeau est tricolore), des écharpes rouge et noir (chaque écharpe est bicolore) 
;
- ils varient s’ils qualifient des objets unis : des drapeaux bleus, blancs, rouges (certains drapeaux 
sont bleus, d’autres sont blancs, d’autres encore sont rouges), des écharpes rouges et noires 
(certaines écharpes sont rouges, d’autres sont noires).

Par ailleurs, couleur reste toujours invariable dans la locution haut en couleur. Ainsi, on dira : des 
discussions hautes en couleur (hautes en matière de couleur, pour ce qui est de leur caractère 
truculent, pittoresque).
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