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⚛ 200 mots et expressions pour 
exprimer les couleurs en anglais 
Les couleurs en anglais sont très utiles dans la vie de tous les jours, de plus il existe une multitude 
d’expressions anglaises courantes utilisant les couleurs. Voici plus de 200 façons d’exprimer les 
couleurs en anglais !




Les couleurs en anglais 
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✍ Veuillez-noter que l’on peut dire ‘colours’ ou ‘colors’ pour désigner les couleurs en anglais. Le 
premier est l’anglais britannique 🇬🇧  et le deuxième es l’anglais américain 🇺🇸 


Comment dit-on le nom des couleurs en anglais ? Voici une liste des couleurs en anglais qui 
démarrent par les couleurs de base puis montre toutes les couleurs en anglais possibles et 
inimaginables. 


Tout d’abord, pour apprendre les couleurs en anglais, rien de tel que d’utiliser une roue 
chromatique ✏ a Colour wheel, pour illustrer les différentes couleurs en anglais qui se 
décomposent en trois parties :


➯ Les couleurs primaires ✏ primary colours

➯ Les couleurs secondaires ✏ secondary colours

➯ Les couleurs tertiaires ✏ tertiary colours


Une roue chromatique est un modèle illustratif de teintes de couleur ✏  Shades of colours, autour 
d'un cercle. Elle montre les relations entre les couleurs primaires, secondaires et intermédiaires ou 
dites également tertiaires et montre la température des couleurs.


1. Les couleurs primaires en anglais ✏ Primary colours in English


Il existe trois couleurs en anglais dites primaires, c’est à dire, elles servent de bases aux autres 
couleurs.



1. Rouge en anglais ✏ Red 


2. Jaune en anglais ✏ Yellow 


3. Bleu en anglais ✏ Blue 


2. Les couleurs secondaires en anglais ✏ Secondary colours in English

On les obtient en mélangeant les couleurs primaires :



4. Orange en anglais ✏ Orange (jaune + rouge )


5. Vert en anglais ✏ Green  (jaune + bleu)


6. Violet en anglais ✏ Purple (bleu + rouge )


3. Les couleurs tertiaires ou intermédiaires en anglais ✏ Tertiary colours 
in English


On les obtient en mélangeant des couleurs primaires et secondaires telles que :


7. Rouge-orange en anglais ✏ Red-orange 


8. Jaune-orange en anglais ✏ Yellow-orange 


9. Jaune-vert en anglais ✏ Yellow-green
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10. Bleu-vert en anglais ✏ Blue-green


11. Bleu-violet en anglais ✏ Blue-Violet


12. Rouge-violet en anglais ✏ Red-violet


C’est de ses couleurs tertiaires que découlent un multitude de façons d’exprimer les couleurs en 
s’inspirant des fleurs, des pierres, des animaux etc …




Par exemple :



13. Couleur rose en anglais ✏ Rose (comme la fleur)



14. Couleur kaki en anglais  ✏ Kakhi (vient des uniformes des militaires)


15. Couleur beige en anglais ✏ Beige (vient de la laine)


16. Couleur taupe en anglais ✏ taupe (vient de l’animal)


17. Couleur bleu ciel en anglais ✏ Baby blue


18. Couleur bleu canard en anglais ✏ Canard / Paon blue (Ils utilisent le mot français 
‘canard’ à la place de ‘duck’ ou le paon)


19. Couleur marron en anglais ✏ hazel  (ils utilisent la châtaigne en anglais plutôt que le 
marron


✍ Vous pouvez noter qu’un grand nombre de couleurs en français (beige, rose etc..)  se nomment 
de la même façon en anglais mais qu’il faut adapter le prononciation à l’anglaise !


4. Les couleurs neutres en anglais



Les couleurs en anglais dites neutres sont :



20. Noir en anglais ✏ Black



21. Blanc en anglais ✏White



22. Gris en anglais ✏ Gris



23. Bronze en anglais ✏Tans


24. Brun en anglais ✏ Brown


5. Exprimer l’intensité d’une couleur en anglais ✏ Shades of colours in 
English


Nous pouvons utiliser les adjectifs clair ✏ light et foncé ✏ dark pour exprimer l’intensité des 
couleurs en anglais



Par exemples :


25. Bleu clair en anglais ✏ Light blue 
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26. Bleu foncé en anglais ✏ Dark blue


27. Vert clair en anglais ✏ Light green


28. Vert foncé en anglais ✏ Dark green


29. Gris clair en anglais ✏ Light grey


30. Gris foncé en anglais ✏ Dark grey


✍ Note : La couleur gris en anglais peut-être écrite de deux façons ‘grey’ et ‘gray’. Le premier est 
l’anglais britannique 🇬🇧  et le second est l’anglais américain 🇺🇸 


D’une façon similaire, on peut utiliser les adjectifs vifs ✏ bright et pâle ✏ pale pour distinguer les 
nuances de couleur, par exemples :


31. Couleur rouge vif en anglais ✏ Bright Red 


32. Couleur jaune pâle en anglais ✏ Pale yellow


Mais il existe toute une liste de mots pour décrire les couleurs en anglais ✏


6. Liste des autres mots pour décrire l’intensité des couleurs en anglais :


Anglais Français Exemple en anglais Traduction en français

33 ablaze Flamboyant The steppe was ablaze with 
colour

La steppe était flamboyante

34 A riot of Coloré It is a riot of colour C’est une explosion de 
couleurs

35 Bleached Décoloré My hair is bleached Mes cheveux sont décolorés

36 Bleak Sombre The alley was very bleak L’allée était très sombre

37 Blotchy Tâché Inflamed skin has a blotchy red 
appearance

La peau enflammée a 
l’apparence de tâches rouges

38 Bold Gras/ vif Write it in bold/ The colours are 
bold

Ecris le en gras/ Les couleurs 
sont vives

39 Brash Colorée The brash ice La glace blanchâtre

40 Brilliant Intense Paprika ripens to a brilliant red Le paprika vient à maturité 
avec une belle couleur rouge 
vif

41 Chintzy Kitsch Fabric with a chintzy effect Tissu avec un effet kitsch

42 Clean Pur A clean blue sky Un ciel bleu pur

43 Cold Froid Blue is a cold colour Bleu est une couleur froide

44 colour-coded À code 
couleur

A colour-coded chart Un tableau à code couleur
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45 Colourful Coloré A bustling colourful city Une ville animée et colorée

46 Cool Frais Green is a cool colour Le vert est une couleur fraiche.

47 Dappled Tacheté 
(hachurés 
d’ombres)

A dappled purple Un violet tacheté

48 Deep Profond The beer has a deep brown 
colour

La bière a une couleur brune 
intense

49 Delicate Délicat Delicate white sand beaches Des plages de sables d’un 
blanc délicat

50 Discoloured Décoloré (par 
usure)

He has discoloured teeth Il a des dents décolorées 
(tachées)

51 Dusty Poussiéreux My shirt is a dusty green cotton Ma chemise est en coton vert 
poussiéreux

52 Electric Électrique I like to wear the electric blue 
dress

J’aime porter la robe bleu 
électrique

53 Fast Qui tient au 
lavage

Do not put non-fast colours in 
the wash

Ne pas mettre les couleurs qui 
déteignent dans la lessive

54 Festive Festif The napkin is a festive orange La serviette est d’un orange 
festif

55 Fiery Ardent A fiery red Ferrari Une Ferrari de couleur rouge 
vive

56 Flamboyant Flamboyant The women wear flamboyant 
gowns

Les femmes portent des robes 
de soirées flamboyantes

57 Flaming Enflammé/
roux

Flaming red hair Des cheveux roux

58 Fluorescent Fluorescent A fluorescent lighting Un éclairage fluorescent

59 Fresh Fraiche A fresh colour palette Une palette de couleurs 
fraîches

60 Gay Gai The salon has been decorated 
with gay pink paintings

Le salon a été décoré avec des 
peintures rose gaies

61 Glistening Brillant I’m gazing at the glistening 
blue waters

Je regarde les eaux bleu 
brillantes

62 Glittering Scintillant A glittering gold frame Un cadre d’or brilliant

63 Glowing Lumineux A glowing complexion Un teint lumineux

64 Harmonious Harmonieux The harmonious colours 
makes it a nice place to stay

Les couleurs harmonieuses 
font qu’on se sente bien ici

65 Harsh Dur The brassy type of gold is a 
harsh colour

Le type d'or cuivré est une 
couleur dure

66 Jazzy Éclatant She wears a jazzy dress Elle porte une robe très 
brillante et colorée

67 Loud Pétant He wears a loud green jacket Il porte une veste vert pétant

Anglais Français Exemple en anglais Traduction en français
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68 Matching Qui va avec He has a blue suit with a 
matching blue tie

Il a un costume bleu avec une 
cravate assortie bleue

69 Medium Moyenne 
(entre le clair 
et le foncé)

The blue topaz with pale to 
medium blue colour

Le topaze bleu avec la couleur 
bleu pâle à moyenne

70 Mellow Moelleux The label is mellow orange L’étiquette est orange doux

71 Multicoloured Multicolore He has a multicoloured tatoo Il a un tatouage multicolore

72 Pastel Pastel Pastel pink is a nice colour Rose pastel est une belle 
couleur

73 Psychedelic Psychédélique Walls were painted in brilliant 
psychedelic colours

Les murs étaient peints 
de couleurs brillantes psychéd
éliques

74 Pure Pure The 'Olive de Nîmes' is a whole 
olive of a pure green colour

L'«Olive de Nîmes» est une 
olive entière de couleur vert 
franc

75 Rich Riche This cheese is typified by a rich 
yellow colour

Ce fromage est caractérisé par 
cette couleur jaune vif

76 Sepia Sépia Sepia colored clichés Des clichés sépia

77 Showy Qui se voit The flower comprises a showy 
yellow corolla

La fleur consiste d’une corolle 
jaune bien voyant

78 Soft Doux He uses soft white flour Il utilise de la farine tendre 
blanche

79 Splashy Qui 
éclabousse

A splashy paint colour Une couleur de peinture qui 
dégage

80 Tinged Teinté The inside of the shell is white 
tinged with coppery blue.

L'intérieur de la coquille est 
blanc, teinté de bleu cuivré.

81 Tinted Teinté A yellow tinted coconut fibre Une fibre de coco teintée 
jaune

82 Two-tone Bicolore The two tone marble hearth 
floor

dalle de foyer bi-chromatique

83 Vibrant Vibrant This watch is now available in 7 
vibrant colours.

Cette montre est maintenant 
disponible en 7 couleurs vives

84 Vivid Vifs His art is distinctive for its vivid 
colours

Son art se distingue par ses 
couleurs vives

85 Warm chaud Brown is a warm colour Le Brun est une couleur 
chaude

86 Watery Pale Her watery blue eyes Ses yeux de couleurs bleu pâle

Anglais Français Exemple en anglais Traduction en français
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7. Les couleurs en anglais d’après les pierres ✏ Stone colours in English


8. Les couleurs en anglais d’après les fruits ✏ Fruit colours in English


Anglais Français Couleur en anglais

87 Amber Ambre Orange

88 Amethyst Améthyste Light purple colour

89 Cobalt blue Blue cobalt Shade of blue tinged 
with green colour

90 Copper Cuivre Red-brown colour

91 Emerald Émeraude Bright green colour

92 Gold Or Yellow colour

93 Golden Doré Bright yellow colour

94 Ruby Rubis Deep red colour

95 Silver Argent Grey colour

96 Silvery Argenté Grey colour

97 Turquoise Turquoise Bright green-blue colour

Anglais Français Couleur en anglais

98 Apricot Abricot A shade of pink tinged 
with yellow

99 Avocado Avocat Green colour

100 Cerise Cerise Bright red-pink colour

101 Cherry Cerise Bright red colour

102 Lime-green Vert citron vert Bright yellow-Green 
colour

103 Maroon Marron Dark red-brown colour

104 Nut-brown Brun noix Medium brown colour

105 Olive Olive Dark grey-green colour

106 Orange Orange Orange colour

107 Peach Pèche Yellowish pink colour

108 Pea-green Vert pois Bright green colour

109 Plum Prune Red-purple colour
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9. Les couleurs d’après les éléments de la nature ✏ Natural colours in 
English


10. Les couleurs en anglais d’après les animaux ✏ animal colours in 
English


Anglais Français Couleur en anglais

110 Ash Cendre Grey colour

111 Azure Azur Bright blue colour

112 Bone Os White colour

113 Bronze Bronze Brown colour

114 Chalk Craie Pure white colour

115 Charcoal Charbon Dark grey colour

116 Coral Corail A colour between pink 
and orange

117 Egg-shell Coquille d’oeuf White-yellow colour

118 Ice blue Bleu glace Very light blue colour

119 Sandy Sable Pale yellow colour

120 Sea-green Vert mer Green-blue colour

121 Sky-blue Bleu ciel Bright blue colour

122 Snow-white Blanc neige Pure white colour

123 Straw-coloured Couleur paille Pale brown colour

124 Terracotta Terracotta Brown-red colour

Anglais Français Couleur en anglais

125 Canary Canari Light yellow colour

126 Dove-grey Gris colombe Light grey colour

127 Fawn Faon Light brown colour

128 Peacock blue Bleu paon Dark blue-green colour

129 Salmon Saumon Orange tinged with pink 
colour

130 Taupe Taupe Brown-grey colour
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11. Les couleurs en anglais d’après les plantes et les fleurs ✏ plant 
colour in English


12. Les couleurs en anglais d’après les vins ✏ wine colours


13. Les couleurs approximatives en anglais ✏ approximate colours


Pour parler des couleurs en anglais approximativement, il suffit de rajouter le suffixe ‘ish’ à la fin 
du mot, dans la plupart des cas ✏


Anglais Français Couleur en anglais

131 Lavender Lavende Light purple colour

132 Lilac Lilas Pale purple colour

133 Lily-white Lys Pure white colour

134 Magenta Magenta Purple-red colour

135 Rose Rose Dark-pink colour

Anglais Français Couleur en anglais

136 Burgundy Bourgogne Dark red colour

137 Claret Claret Dark red colour

138 Vermilion Vermillon Bright red colour

139 Wine Vin Dark red colour

Anglais Français Couleur en anglais

140 Bluish Bleuté Slightly blue colour

141 Brownish Brunâtre Slightly brown colour

142 Greenish Verdâtre Slightly green colour

143 Orangey Orangée Slightly orange colour

144 Pinkish Rosâtre Slightly pink colour

145 Purplish Un peu mauve Slightly purple colour

146 Reddish Rougeâtre Slightly red colour

147 Rosy Rosâtre Slightly rose colour

148 Whitish Blanchâtre Slightly white colour

149 Yellowish Jaunâtre Slightly yellow colour

http://apprendrelanglaisrapidment.fr


apprendrelanglaisrapidement.fr

14. Les mots pour désigner le manque de couleurs en anglais ✏ Lack of 
colour in English


15. Expressions anglaises utilisant les couleurs ✏ Colours in English 
idioms


Expressions avec la couleur noire en anglais ✏


Expressions avec la couleur bleue en anglais ✏


Anglais Français 

150 Colourless Sans couleur

151 Faded Déteint

152 Muted Atténué

153 Neutral Neutre

154 Opaque Opaque

155 Translucent Translucide

156 Transparent Transparent

BLACK NOIR

157 It’s pitch-black Il fait complètement noir

158 I have a black eye J’ai un oeil au beurre noir

159 I’m in the black J’ai de l’argent sur mon compte

160 I'm in my neighbors black books Mes voisins sont fâchés avec moi

161 I bought my cigarettes from the black 
market

J’ai acheté mes cigarettes au marché noir

162 Anna is the black sheep of her family Anna est la bête noire de sa famille

163 The pressure on energy caused a black out La pression sur l’énergie a causé une coupure

BLUE BLEU

164 I’ve got the blues J’ai le blues

165 I’m feeling blue Je suis déprimé

166 It happens once in a blue moon Cela arrive la semaine des 4 jeudis
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Expressions avec la couleur brune en anglais ✏


Expressions avec la couleur verte en anglais ✏


Expression avec la couleur grise en anglais ✏


Expressions avec la couleur rouge en anglais ✏


167 Running around like a blue-arsed fly Courir comme un oiseau sans tête

168 I met him out of the blue Je l’ai rencontré par hasard

169 He screamed out blue murder Il a beaucoup crié (pour rien)

BLUE BLEU

BROWN BRUN

169 To be as brown as a berry Etre très bronzé

170 He got brownie points Il a été félicité

171 He had a golden handshake Il est parti avec une indemnité de départ

GREEN VERT

172 He’s as green as grass C’est un bleu (sans expérience)

173 He was green with envy Il était vert de jalousie

174 I got the green light for the project J’ai eu le feu vert pour le projet

175 Why on god’s green earth Pour l’amour de dieu

176 He went green on her Il est devenu fou de rage contre elle

GREY GRIS

177 This is a grey area C’est un domaine pas clair

178 All cats are grey by night La nuit tous les chats sont gris (donc l’apparence 
n’a pas d’importance)

179 I’m getting grey hair from him Je me fais des cheveux gris à son sujet

180 Every cloud has a silver lining Chaque chose a un côté positif

RED ROUGE

181 I’m in the red Je suis à découvert

182 I raised a red flag J’ai lancé l’alerte

183 He was caught red-handed On l’a pris la main dans le sac

184 There is too much red tape Il y a trop de bureaucratie
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Expressions avec la couleur blanche en anglais ✏


Expressions avec la couleur rose en anglais ✏


Expressions avec la couleur jaune en anglais ✏


185 I saw red J’ai vu rouge

186 I painted the town red Je suis sorti et mes suis bien amusé

187 He rolled out the red carpet for me Il m’a déplié le tapis rouge

188 It is a red herring C’est une fausse piste

RED ROUGE

WHITE BLANC

189 He wants to raise a white flag Il veut abandonner

190 A Ferrari is a white elephant Une Ferrari est un gouffre financier

191 He told a white lie Il a dit un petit mensonge

192 He was as white as a sheet Il était blanc comme neige

ROSE ROSE

193 There is no rose without thorns On a rien sans rien

194 To see life with rose-coloured glasses Voir la vie du bon côté

195 I feel as fresh as a rose Je suis fraiche comme une rose

196 It’s not a bed of roses Ce n’est pas facile

197 Despite the scandal, he came up smelling of 
roses

En dépit du scandale, sa réputation fut intacte

YELLOW JAUNE

198 Follow the yellow brick road Suis le chemin du succès

199 She has a yellow streak Elle a peur facilement

200 I had a bad trip on mellow yellow J’ai eu une mauvaise expérience avec la drogue 
psychédélique
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