
inventaire 
ROUGEROUGEROUGEROUGE    (une tomate)    

une feuille 
le sang 

un perroquet 
la coccinelle 

un champignon 
une tuile 

une betterave 
la fraise 
la cerise 

la framboise 
la groseille 
une rose 
une tulipe 

la crête du coq 
un ibis 

un poisson 
une boule de Noël 

une guirlande de Nöel 
le père Noël 

le camion de pompiers 
les lèvres 

le vernis à ongles 
la colère 
le houx 
un crabe 

une étoile de mer 
une pomme 
un radis 
Mars 
Jupiter 

un gendarme 
une crevette 
la langouste 

le feu 
le bus anglais 

une pomme de terre 
un poivron 

un rouge à lèvres 
le corail 

le cynorhodon 
une baie 
le cardinal 
la pastèque 
un brugnon 
une pivoine 
un rubis 
le fuchsia 

une anémone 
l'airelle 
le cœur 

le rhododendron 
le feu tricolore 

JJJJAUNEAUNEAUNEAUNE (un poussin) 

la banane 
le citron 
le miel 

une abeille 
une jonquille 
l'ananas 
l'or 

le tournesol 
le soleil 

une tulipe 
une pensée 
le genêt 
un ajonc 
le forsythia 
le mimosa 

une renoncule 
une pièce 
une feuille 

une couronne 
le crocus 

une poubelle 
une pomme de terre 

une pomme 
un raisin sec 
la topaze 

la boîte aux lettres 
le blé 
le maïs 

une courgette 
la poire 
du beurre 
un biscuit 
l'huile 
la lune 

un papillon 
le bouton d'or 
la primevère 
le canari 
le serin 

un nénuphar 
un œuf 
la paille 

le pamplemousse 
le raisin 

la primevère 
le curcuma 
la girafe 

la mirabelle 
un melon 
une tomate 
le caneton 
la gentiane 

 

BLANCBLANCBLANCBLANC (du coton) 

la neige 
l'edelweiss 

le perce-neige 
une hellébore 
un flocon 
un arum 
le lys 

une ampoule 
la colombe 
le cygne 

une chouette 
l'hermine 
un lapin 
une poule 
un œuf 
de l'ail 

un coquillage 
une asperge 
un choux fleur 
un fenouil 

une aubergine 
l'endive 
un salsifis 

la noix de coco 
l'ouate 

un nuage 
un loup 
le litchi 
le gui 
le radis 

la groseille 
le haricot 

le chou-fleur 
le lait 

la crème 
la cigogne 
un ours 

le muguet 
l'orchidée 
la mariée 
la dragée 
le mouton 
le céleri 
le jasmin 
l'amande 
l'aubépine 
l'écume 
une voile 
le marbre 
un cacatoès 
le panda 
le papier 

 



 
BLEUBLEUBLEUBLEU (la mer) 

le ciel 
la pâte à fixer 

le jean 
la nuit 
le jour 

la planète terre 
Neptune 
Uranus 
le paon 
le papillon 
le bleuet 

le plumbago 
la lavande 
le perroquet 
le colibri 
la baleine 
le homard 

la pervenche 
la pensée 
le myosotis 

l'iris 
l'anémone 
le saphir 
le muscari 

la centaurée 
la mésange 
une jacinthe 
un chardon 
un hortensia 
les yeux 

la gentiane 
la campanule 

l'océan 
le lagon 
l'Europe 

la turquoise 
le lapi lazuli 

VERTVERTVERTVERT (une feuille) 

la salade 
une courgette 

l'herbe 
la fougère 
les épinards 
une plante 
une algue 
une pomme 
le raisin 
une olive 
un poivron 
un sapin 
le houx 

la poubelle 
les petits pois 
les haricots 

la mante religieuse 
une étrille 
un lézard 

une grenouille 
un canard 
un artichaut 
une asperge 
un cactus 
un arbre 

une perruche 
une chenille 
un alligator 
un scarabée 

un kiwi 
le persil 
les yeux 

la pistache 
les lentilles 
l'émeraude 
le feu tricolore 

ROSEROSEROSEROSE (un cochon) 

un radis 
une rose 

une pâquerette 
un fuchsia 

un cyclamen 
un flamand 

une framboise 
les joues 

la pastèque 
un bonbon 
le jambon 

une hellébore 
une impatiens 
un saxifrage 
une jacinthe 
une pivoine 
un hortensia 
les joues 
l'églantine 
le granit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NOIRNOIRNOIRNOIR    

la nuit 
l'ébène 

le charbon 
la terre 
le tronc 

la branche 
la vanille 
le corbeau 
l'oursin 

la panthère 
l'otarie 
le café 

des cheveux 
le poivre 
le chocolat 
un orque 
le pétrole 
l'araignée 
la taupe 

 

GRIS GRIS GRIS GRIS (une souris) 

un nuage 
un crayon 
une ardoise 
un âne 
un lapin 
un chat 
le lichen 
le héron 
la grue 
la lave 

un perroquet 
un loup 
le soir 
le hibou 
l'éléphant 
le dauphin 
la sardine 

la chauve-souris 
l'argent 
le sel 

le pigeon 
le raton laveur 
la tourterelle 
le métal 
un galet 

VIOLETVIOLETVIOLETVIOLET    

l'aubergine 
le raisin 
la violette 
un papillon 
un navet 

un artichaut 
une pensée 

un iris 
une prune 

une quetsche 
une jacinthe 
la mûre 
la myrtille 

une améthyste 
une primevère 
un crocus 
le cassis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ORANGEORANGEORANGEORANGE    

l'orange 
la mandarine 
la clémentine 
la papaye 
le melon 
un lys 

la carotte 
une feuille 
une mangue 
l'abricot 
la pêche 
le potiron 
la citrouille 

le potimarron 
le kumquat 
la nèfle 
le souci 

le calendula 
le renard 
les lentilles 

le feu tricolore 

MARRONMARRONMARRONMARRON 

la châtaigne 
des yeux 
le marron 
le lièvre 
le mulot 
un ours 
la feuille 
le tronc 

la branche 
le café 

la cannelle 
le chocolat 

l'hippopotame 
le sucre 
le bois 
l'écorce 
la noix 

la noisette 
l'écureuil 

le kangourou 
un papillon 
un hibou 

une chouette 
l'ambre 
un aigle 
le serpent 
un lézard 
la roche 
la perdrix 
le singe 
la terre 

le moineau 
le cèpe 

la pomme de terre 
la pierre 

 

 


