LES SENTIMENTS, LES EMOTIONS, LES SENSATIONS

Vocabulaire
N°

Voir, regarder

Je t'offre le mot couleurs
comme peur, pleur, senteur, pâleur, douceur,
heure et bonne heure.
Je t'offre le rouge,
Grotte de mystère,
Forêts battues par les vents,
Colère et cyclone
Cerf-volant dans le ciel enflammé.
Je t'offre le noir aux yeux aveugles.
Je t'offre le blanc qui voyage le long
des fleuves.
Je t'offre le gris perle,
Le clair-obscur
Entre chien et loup,

Entre l'ici et là-bas,
Entre âmes errantes et âmes aimantes.
Je t'offre l'art, l'azur, l'encre, l'envol
les mots et les poèmes.
Je t'offre un arc-en-ciel
Je t'offre un feu d'artifice.
À cette heure, je t'offre les couleurs du bonheur.
Rolande Causse

DES VERBES

LES COULEURS

LA LUMIERE

 admirer – contempler ;

Une couleur – un coloris, une
coloration, une teinte (un
mélange de plusieurs couleurs), un
ton (éclat d’une couleur : chaude,

Une lumière peut : éclairer,
illuminer, rayonner, aveugler,
éblouir, chatoyer, flamboyer,
scintiller, étinceler, briller, luire,
clignoter, se refléter dans,
pétiller, iriser, pâlir, envelopper

s’émerveiller devant ;
dévorer des yeux ; être
ébloui ; s’extasier devant ;
être hypnotisé par ;

 épier – dévisager ; guetter ;
examiner ; viser ; fixer ;
inspecter ; observer ;
regarder, toiser, espionner,
scruter, surveiller ; braquer
les yeux sur ; fouiller du
regard

 remarquer - constater,
découvrir ; apercevoir ;
considérer ; discerner ;
distinguer ; entrevoir ; être
témoin de ; jeter un coup
d’œil ; noter ; parcourir des
yeux ; poser son regard sur ;
jeter un coup d’œil ; être
témoin de ;

 faire les yeux doux caresser du regard ; n’avoir
d’yeux que pour ;

froide, vif, clair)

une nuance = variations d’une
couleur

un dégradé = passage d’une
couleur à une autre
un camaïeu = toutes les nuances
d’une même couleur (-> Un
camaïeu de bleus)
une couleur primaire = une
couleur pure (magenta, cyan,
citron)

Une lumière peut être :
blafarde, feutrée, voilée,
lointaine, vacillante, douce,
vive, éblouissante, radieuse,
Des mots de sens contraire

une couleur secondaire =
couleur obtenu par mélange de 2
primaires ( violet, orange, vert)

une couleur peut être : chaude,
vive, intense, brillante, gaie,
éclatante, criarde, sombre,
foncée, claire, pâle, pure,
froide, fraiche, printanière
colorier : colorer, teindre,
peindre, teinter, barioler, farder
(fam- peinturlurer, barbouiller)

La pénombre – l’ombre –
l’obscurité – la nuit – le noir –
Noir - sombre, obscur,
ténébreux
Décolorer - pâlir, ternir,
déteindre
un aveugle – un non-voyant

Vocabulaire
N°

auburn

caramel

acajou

noisette

Terre de Sienne

café

chatain

beige

bronze

brun

ambre

ocre

blé

Bouton d’or

or

maïs

champagne

paille

citron

mimosa

Vert de gris

anglais

kaki

bouteille

sapin

prairie

printemps

émeraude

menthe

pomme

amande

tilleul

eau

pistache

anis

pétrole

prusse

canard

bleu de cobalt

azur

marine

nuit

outremer

saphir

ciel

pastel

ardoise

Aigue marine

turquoise

cyan

indigo

lavande

lilas

parme

mauve

violine

prune

aubergine

Lie-de-vin

grenat

bordeau

brique

cramoisi

sang

cerise

carmin

pourpre

framboise

fushia

magenta

vermillon

tomate

écarlate

corail

capucine

carotte

orangé

roux

abricot

