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 Depuis la création du monde, les couleurs existent mais leur extension, au cours 
des siècles s’est affirmée. L’homme d’aujourd’hui connaît une gamme de couleurs très 
variée, surtout dans les civilisations urbaines qui bénéficient du progrès technique et ces 
couleurs, en particulier six d’entre elles, ont une valeur sémiotique propre à leur 
appartenance culturelle. Les historiens, les sociologues et les scientifiques ne définissent 
pas les couleurs de la même façon, de même que les civilisations ne valorisent pas les 
couleurs identiquement et, en Occident, on a pu voir, à certaines époques, un 
renversement de certaines valeurs : nous citerons le bleu , peu utilisé jusqu’au XIIème 
siècle et cependant devenu la couleur royale et prisée du XVIIIème grâce à la libre 
utilisation de l’indigo et la découverte de pigments artificiels, tel le bleu de Prusse. Le 
rouge, le noir et le blanc sont certainement les couleurs les plus primitives et ces trois 
pôles se retrouvent dans des contes, comme Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige et 
même la fable: Le Corbeau et le Renard. Une explication est possible : le rouge serait le 
résultat de la teinture la plus ancienne à partir de la garance, le blanc étant la couleur de 
la pureté, de l’hygiène et de l’opposition au noir qui représente la saleté, outre bien 
d’autres valeurs comme la tristesse, l’austérité, l’élégance par exemple. De cette 
organisation ternaire des couleurs, en occident, jusqu’au Moyen-Age féodal, succède un 
nouvel ordre de six dont le bleu, le jaune et le vert. Chacune, selon la civilisation 
concernée et l’époque, possède une valeur symbolique ou sociale. Nous constaterons par 
exemple que le vert est la couleur de l’Islam, parce que Mahomet était habillé de vert, 
que le jaune est davantage une couleur chinoise ou indienne. Bref, la culture joue un rôle 
prépondérant dans l’appréciation des couleurs et leur utilisation. Les usages, les codes, 
les définitions, le vocabulaire varient dans le temps et l’espace, avec des préférences pour 
telle ou telle couleur, marquant ainsi le symbolisme qui s’y attache. 
 
Etude didactique 
 Nous nous bornerons à une étude sémiotique des couleurs et développerons la 
partie didactique. Les activités proposées sont destinées à mémoriser les couleurs dans 
une approche socio-culturelle ludique. L’apprentissage concerne tous les niveaux et 
l’exploitation de documents authentiques est recommandée. 
 La première activité consiste à réaliser un mots croisés sur les couleurs de base, 
Celui que nous proposons a trait aux pierres précieuses et semi-précieuses et permet de 
trouver le blanc, le bleu, le jaune, le noir, le rouge et le vert. L’enseignant peut en 
élaborer d’autres, selon le niveau et les connaissances des étudiants. Il permet aussi de 
faire découvrir aux apprenants la grammaire des adjectifs, dans ce cas sa fonction 
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d’attribut et son accord en genre avec le nom, celui de la pierre, puisque chaque phrase 
écrite est identique dans sa syntaxe. Par exemple : la turquoise est ......... ; le rubis est ...... 
Pour la fonction de l’épithète, un autre exercice est envisagé. Il requiert la page d’une 
revue ou d’un catalogue sur laquelle sont présentés des objets avec leur marque et leur 
prix. Ainsi, par exemple, une série de casques de vélos. L’enseignant donnera un 
exemple : le casque rouge de Carrefour coûte 20 Euros. Les phrases des apprenants 
seront écrites au tableau et l’enseignant fera découvrir la place de l’adjectif de couleur, 
épithète. 
 A propos de la nominalisation, plusieurs questions peuvent être posées qui sont des 
activités interactives : 

- quelle (s) couleur (s) aimez-vous ? ou préférez-vous ? 
- quel (le)............ ( un objet ) choisissez-vous ? 

 Un autre exercice consiste à faire trouver des choses colorées, blanches, jaunes, etc. 
 L’enseignant écrit la couleur et demande aux étudiants de trouver la ou les choses 
correspondantes qu’il écrit au tableau, les divisant en masculin et féminin. Ainsi, 
l’apprenant étudiera-t-il la différenciation phonique ou graphique ou l’absence de 
différenciation. 
 Si aucun des adjectifs de couleur dérivés d’un substantif n’a été cité, le professeur 
peut don-ner quelques exemples et faire découvrir la règle et les exceptions au nombre de 
six : rose, écarlate, mauve, pourpre, fauve, incarnat. 
 La découverte autonome nous paraît essentielle puisqu’elle apprend à déduire et à 
mémoriser de façon active. 
 Une fois les couleurs de base apprises, l’étude des expressions formées avec une 
couleur peut débuter, ce qui renforcera la mémorisation des couleurs et fera connaître 
leur contenu civilisationnel. La couleur est une donnée subjective, elle est présente mais 
parfois différente dans chaque société et avec des fonctions et significations variables 
propres à chaque culture. 
 Les étudiants ayant peu de connaissances géographiques et culturelles de la France, 
en présence de débutants, pour ne pas passer trop de temps sur cette recherche, il 
convient de dresser une liste de noms propres ou communs où la couleur manque, 
d’abord en ne donnant que deux noms pour une couleur, laisser un espace pour en ajouter 
d’autres, passer à deux noms avec une couleur différente et ainsi de suite. On cite ou on 
écrit alors dans un ordre différent des noms sans la couleur et la recherche se poursuit 
avec ou sans explication ou définition, selon le niveau des étudiants et leurs 
connaissances. Lorsque les couleurs associées aux noms sont uniquement de type 
civilisationnel, le professeur peut les ajouter à chaque liste et ne demander aux étudiants 
que d’accorder l’adjectif. Travail non exhaustif en classe mais que l’étudiant au cours des 
semaines ou de son étude du français pourra compléter au hasard des rencontres avec les 
mots et qui peut aussi être raccourci. 
 L’origine sémantique de la couleur peut également être indiquée à l’étudiant. 
 A titre d’exemple, vous trouverez ci-dessous neuf séries de couleurs dans des 
expressions dont nous donnons la définition. 
 

Série 1 : Le Mont .................. : montagne des Alpes françaises. 
Le .................... -manger : dessert. 
.................... Neige : conte de Grimm ou dessin animé de Walt Disney. 
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La sauce ................... : accompagnement culinaire. 
Le .................. d’oeuf : une partie de l’oeuf. 
Le vin ................... : vin qui acccompagne plutôt le poisson. 
En noir et ................. : un film ou une photo l’est. 
Une nuit .................... : sans dormir. 
Etre ................... de peur : être effrayé. 
Le carré .................... : film pour adultes seulement, à la télé. (Peut-être        
n’existe-t-il plus) 
Une arme .................... : en acier. 
La fumée ..................... : elle annonce l’élection du Pape, au Vatican. 
Un examen  ................. : pas le vrai. 
Une copie .................... : rien n’est écrit sur le papier. 
Le boudin  ................... : spécialité de charcuterie. 
Un mariage ................. : contracté pour des raisons autres que l’amour. 
Laisser carte ................. à quelqu’un : le laisser décider. 
Les ................... : ceux qui ont une pigmentation de peau claire. 
Etre ................... : être pâle, fatigué. 
Du germanique : blank 

Série 2 : .............. Désir : groupe de rock français  
Voir la vie en  ............ : être pessimiste. 
La Mer .............. : mer intérieure entre la Russie, la Turquie, la Bulgarie 
et la Roumanie. 
Le tableau ............. : le professeur y écrit en classe. 
Les ................... : personnes d’origine africaine. 
L’or .................. : le pétrole. 
La série ............ : romans policiers. 
La chambre ............... : pièce où l’on développe des photos. 
La boîte .................. : celle qui contient des renseignements en cas 
d’accident d’avion. 
Le boudin ............... : spécialité de charcuterie. 
Travailler au noir : rémunération de la main à la main. 
Les Pieds ........... : Français rentrés d’Algérie après la guerre. 
La bête ................ : quelque chose que l’on déteste 
Du latin : niger-gri, d’où négritude. 

Série 3 : La Place  ............... : place de Moscou. 
Le drapeau ............ : interdiction de se baigner ou de skier. 
La Croix ................ : Organisme d’aide international. 
Le ............ -gorge : oiseau. 
Le feu  ................. : défense de traverser ou de rouler. 
La Mer ................ : mer intérieure continentale du N.O. de l’Océan indien. 
Le Petit Chaperon ............ : conte de Perrault. 
Un poisson ............... : petit poisson d’aquarium. 
C’est un ................... : communiste. 
Etre dans le rouge : avoir un compte débitaire. 
Voir .............. : être en colère. 
Du latin : rubeus, d’où rubéole. 

Série 4 : La fièvre .................. : maladie tropicale. 
La race ..................... : les Asiatiques. 
Le maillot ................ : porté par le vainqueur du Tour de France. 
Le .............. d’oeuf : une partie de l’oeuf. 
Le carton ............... : avertissement dans un match de foot. 
Rire ......................... : d’une manière forcée. 
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Du latin : galbinus : vert pâle. 
Série 5 : Les espaces .............. : parcs, jardins, lieux de promenade. 

Les doigts ................ : personne qui prend soin des plantes. 
Le feu ...................... : passage autorisé. 
Le rayon .................. : éclat qui illumine le couchant à la disparition du 
soleil. 
La Trouée ................. : passage piétonnier dans Paris. 
Le billet .................... : le dollar. 
En entendre des ............. et des pas mûres : entendre des choses 
renversantes, choquantes ou pénibles. 
Un vin ............ : un vin acide en raison du manque de maturité du raisin. 
En raconter de .............. : raconter des histoires licencieuses. 
Du latin : viridis. 

Série 6 : Le Cordon ............... : école de cuisine. 
La viande ................. : presque crue. 
Le Lotus ................... : B.D. : Tintin et Milou. 
Un bas ..................... : une femme pédante à prétentions littéraires. 
Le Grand .................. : l’océan. 
Etre de sang ............. : être noble. 
Du vieux français : blao. 

Série 7 : La carte ................... : carte de transport. 
Le feu ...................... : incitant à la prudence et marque du danger. 
De l’arabe : narandj. 

Série 8 : La matière ........... : le cerveau. 
Le petit ................ : un escargot. 
La carte ............... : récipissé de déclaration de mise en service d’un 
véhicule. 
Un vin ................ : d’une couleur pâle, rosé. 
Le vert de  .......... : hydrocarbonate de cuivre. 
Une éminence .............. : un conseiller secret.  
Du francique : gris. 

Série 9 : La panthère ........... : film. 
................. bonbon : rose vif. 
Voir la vie en ........... : être optimiste. 
Le prénom : .............. 
Du latin : rosa, fleur. 

 
Etude comparative et symbolisme 

Nous pensons que le vocabulaire des couleurs en français est plus riche que celui des 
Japonais mais dans la gamme des blancs, par exemple, c’est le lexique japonais qui offre 
davantage de noms de nuances. Et c’est surtout le mat et le brillant qui sont sensibles non 
seulement à l’oeil mais aussi à la perception tout entière qu’en ont les Japonais. Nous 
constatons que les paramètres sensoriels varient selon les peuples et que plus que de 
nuances  on peut parler de qualités des couleurs : ainsi dira-t-on, en Afrique, une 
couleur sèche ou humide par exemple, en France, une couleur chaude ou froide et même 
criarde, et au Japon, outre celles-ci, on utilise des adjectifs tels que : “shibui” avec le sens 
de raffiné, “ochitsuita” avec celui de sobre, “shizunda” au sens de triste, “namamekashi” 
au sens d’aguichant, “yutakana” au sens de riche, et “nigiyakana” au sens de gai.  

Certaines couleurs, au Japon et en France, sont utilisées soit de façon synonymique 
soit avec un sens différent. Prenons le bleu : pas du tout apprécié des Romains car leurs 
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ennemis Celtes et Germains avaient des yeux bleus ou portaient des vêtements bleus et 
même certains se peignaient-ils de peinture bleue sur le corps avant le combat, il est 
cependant valorisé au douzième siècle et fait une ascension fulgurante au seizième grâce 
à la chimie des pigments et colorants, devenant ainsi la couleur royale en France et, de 
nos jours, la couleur préférée des Européens. Au Japon, par contre, le bleu apparaît, au 
huitième siècle, dans un des poèmes du Mannyo-shu, recueil de Tankas dont voici une 
traduction approximative : “Sa terre bleue est riche et Nara, à l’image des cerisiers en 
fleurs qui exhalent une senteur parfumée est en pleine prospérité”.Bleu : ao-i, noir : 
kuro-i, blanc : shiro-i et rouge : aka-i , signifiant à l’origine, akaru-i et donc soleil levant 
sont de vrais adjectifs tandis que les autres sont des noms de plantes : midori : jeune 
feuille, ou de fruits : momo iro, couleur de la pêche, daidai iro, celle de cet agrume, et ki 
iro, celle de l’arbre. 

Ao-i, bleu, signifie à l’origine printemps et jeunesse, ce sens étant d’ailleurs utilisé 
péjorativement : “aonisai” : blanc-bec,  ou “mada ao-I” : encore peu mûr, ou bien 
encore, “ao iki” au sens d’essouflé ou “aokunaru” avec celui de se sentir perdu, “aoku 
naru” : pâlir. Dans les deux langues, on retrouve cependant la même symbolique à propos 
du froid :“samusa de aozameru” qui signifie être bleu de froid. 

Au quatorzième siècle, en Europe, le noir est promu grâce à la teinture qui se 
perfectionne et à la demande sociale puisque les lois imposent aux citoyens des couleurs 
vestimentaires selon leur classe sociale. Cette couleur que nous préférons nommer une 
non-couleur et qui révéla d’abord la modestie et une valeur sociale de peu d’importance, 
va en acquérir ensuite et le quinzième siècle sera celui du noir. Bleu et noir seront 
désormais promus au détriment du rouge. 

En ce qui concerne le rouge, sa symbolique est identique ou diffère aussi pour des 
raisons socio-culturelles. En japonais, “aka-I” a aussi le sens de complet, “aka-haji”, 
honte consommée, “makkana uso”, pur mensonge et “aka-hadaka”, complètement nu; 
également celui de clair et juste : “aka-su” révéler, “aka-shi” preuve, et même celui de 
femme : “aka-i kien”, éloquence féminine, enfin, c’est aussi la couleur du bonheur, d’où 
le port du kimono rouge, le jour des noces. En Chine aussi d’ailleurs, le rouge exprime la 
félicité. Si ce parcours socio-culturel paraît trop spécifique, nous vous conseillons des 
exercices ludiques, comme des devinettes, des charades; l’élaboration de courts poèmes 
décrivant un objet coloré à découvrir; l’étude de textes où la couleur revêt une 
signification primordiale et même la ré-écriture personnelle de ce texte littéraire soit en la 
gardant soit en la changeant mais en conservant la même syntaxe. 
 
Conclusion 

Depuis la nuit des temps, les couleurs portent en elles un langage symbolique et 
souvent universel que l’on retrouve dans tous les domaines de la connaissance : la 
cosmologie, l’astronomie, la théologie et la psychologie. Apaisantes, vivifiantes, 
stressantes, elles traduisent des émotions et expriment des sensations. Aujourd’hui, le 
métier de coloriste existe. Il s’agit de créer une ambiance en combinant des couleurs qui 
s’appliquent aux murs, aux meubles, aux tissus et aux objets décoratifs des lieux; il y a 
même une nouvelle thérapie fondée sur les couleurs : “on en verra” encore “de toutes les 
couleurs” mais on en guérira aussi. 


