
Adjectif COULEURS 

 

Обязательно прошу посетить все эти сноски! Там много 

интересного и нужного по теме « Цвета». 
 

 

 

1. http://www.languageguide.org/im/colors/fr/ 

 

2. http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect19/no_1/no_1.htm 

3. http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect19/no_2/no_2.htm 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect19/no_3/no_3.htm 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect19/no_4/no_4.htm 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect19/no_5/no_5.htm 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect19/no_6/no_6.htm 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect20/no_1/no_1.htm 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect20/no_2/no_2.htm 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect20/no_4/no_4.htm 
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                         Grammaire : lll’’’aaadddjjjeeeccctttiiifff,,,   lllaaa   cccooouuullleeeuuurrr,,,   llleeesss   cccooouuullleeeuuurrrsss   
 

 
Имя прилагательное (Adjectif). 

 
 
Имя прилагательное - это часть речи, которая указывает на признак предмета.  
По своему значению прилагательные во францкзском языке делятся:  

1. на качественные (adjectifs qualificatifs): rouge, grand, froid, long;  

2. относительные (adjectifs de relation): occidental, quotidien; местоименные (adjectifs pronominaux): mon livre, ce 

cahier, quelques pommes.  

3. Прилагательные во французском языке имеют грамматические категории рода и числа, а качественные - также степени 

сравнения. Во французском языке к классу прилагательных относят также числительные (adjectifs numéraux), которые, 
однако, будут рассматриваться отдельно. 



 

 

 

 

 

           Род имен прилагательных. Genre des adjectifs 

    vert          verte 

    gris      grise 

    brun      brune 

    noir      noire     

Le  livre  est   bleu  La  robe est   bleue 

    rouge              rouge 

    jaune      jaune 

    rose      rose 

    blanc      blanche 

 

        Les livres sont blancs                 Les robes sont  blanches   

Прилагательные имеют формы рода и числа и согласуются, как и в русском языке, с существительным, к которому относятся: 

ЖЖЖееенннссскккиииййй   ррроооддд большинства имен прилагательных образуется путем прибавления –“e” немого к форме мужского рода: 

произношение может изменяться и не изменяться: le tableau brun - la table brune.  

 

 

Вы хотите сказать, что много прочитали и ничего не поняли и не запомнили?! Подождите 
отчаиваться, вот очень скоро все начнет раскладываться «по полочкам» в Вашем французском 
сознании. Терпение и труд все перетрут…!!! 
    



MMMeeerrrccciii   bbbeeeaaauuucccooouuuppp      !!!   !!!   !!!   
 

 

 

Grammaire: l'adjectif, la place de l'adjectif dans la phrase. 

 

 

 

 

            LE LIVRE VERT   LA ROBE VERTE 

Форма образования женского рода прилагательных: прибавление «e»  к форме мужского рода. 

Например, le stylo vert , la chaise verte; 

                  Le livre gris , la robe grise; 

      Le tableau noir , la voiture noire.  



 
Род имен прилагательных. Genre des adjectifs 

 

 

 

    vert          verte 

    gris      grise 

    brun      brune 

    noir      noire     

Le  livre  est   bleu  La  robe est   bleue 

    rouge              rouge 

    jaune      jaune 

    rose      rose 

    blanc      blanche 

 

        Les livres sont blancs                 Les robes sont  blanches   
 

 

 

 

 

 

       Le livre ? 

       La voiture ? 

       La robe ? 

       La table ? 

       La chaise ? 



De quelle couleur est  le garage ? 

       L’horloge ? 

       La montre ? 

       Le tableau ? 

       La maison de mon père ? 

       La robe de ma mère ? 

De quelle couleur sont  les robes ,les voitures , les chaises   

 

 

 

EXERCICE : 
 
De quelle couleur est le tableau ? 
Le tableau est      blanc, rouge,  vert, rose, jaune, brun, gris, noir, bleu. 
 
De quelle couleure est la robe ? 
La robe est      blanche, rouge, verte, rose, jaune, brune, grise, noire, bleue. 
 

 
 

 
 
 
 
De quelle couleur sont les murs ? 

Les murs sont blancs. 

 



De quelle couleur sont les voitures ? 

Les voitures sont bleues. 

 
De quelle couleur est la voiture ? 

La voiture est bleue. 

 
De quelle couleur est le cahier ? 
Le cahier est noir. 
De quelle couleur sont les cahiers ? 

Les cahiers sont noirs. 

 
De quelle couleur est la table ? 

La table est blanche. 

De quelle couleur sont les tables ? 

Les tables sont blanches. 

 
De quelle couleur est la rode de Marie ? 

La robe de Marie est blanche. 

De quelle couleur sont les robes de Marie ? 

Les robes de Marie sont blanches. 

De quelle couleur est le mur ? 
Le mur est blanc. 
De quelle couleur sont les murs ? 

Les murs sont blancs. 

 
De quelle couleur est la maison ? 
La maison est ….. 
 
De quelle couleur est la voiture ? 



La voiture est …. 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCICE : 
Ecrivez les adjectifs féminins. 
 
Le banc est brun, la table est … .   Le cahier est vert, la gomme est …   
Le stylo est noir, la serviette est … .   Le gant est gris ,  la clé est … . 
Le mouchoir est blanc, la craie est … .   Le crayon est rouge,  la robe est …. 
Le livre est bleu, la règle est … . 
 

 
Ecrivez les adjectifs aux pluriel : 
 
Les crayons sont (gr …), ce sont des livres (rou…),  les robes sont ( noi…), 
Les gants sont (br… ) , les murs sont ( bl…  ), ce sont des sacs ( noi… ) ,  
Ce sont des cravates ( ver… ), ce sont des règles ( bla…  ), ce sont des voitures ( bl… ), ce sont des appartements ( 
gra …. ) , les tables sont ( bru… ), les plafonds sont ( bla… ), les planchers sont ( jau… ) 
Est-ce que ce sont des robes ( ro…  ) ? 
Est-ce que ce sont des voitures ( dle … ) ? 
Est-ce que ce sont des gommes (gri … ) ? 
Est-ce que ce sont des maisons ( bla… ) ? 
Est-ce que ce sont des livres ( bru … ) ? 
Est-ce que ce sont des gants (rou … ) ? 

Esy-ce que ce sont des tableaux ( noi … ) ? 

Est-ce que ce sont des cahiers ( ble … ) ? 



Est-ce que ce sont des robes ( ble … ) ? 
Est-ce que ce sont des serviettes (noi … ) ? 
 
Traduisez : 
 
La robe noire est sur la chaise. Le livre noir est sur la table. La chaise bleue est devant la table. Les tables blanches 
sont dans la classe. La robe rouge et la règle blanche sont sur la table. Le cahier brun et le livre bleu sont sur la 
table. Le plafond et le plancher sont jaunes. Le plafond est blanc mais le plancher est gris. Le gant rouge est sur la 
table bleue. Où est la robe rouge? 
Où est la voiture noire de mon père ?  Est-ce que le livre noir est sur la table blanche ? Non, le livre noir n’est pas 

sur la table blanche, il est sur une chaise bleue.  Est-ce que la craie blanche est près  du tableau noir ?  L’oiseau 

rouge est sur une branche. Le chat noir est dans la rue. Le sac noir et le livre brun sont sur la table. 

 
Est-ce que le livre est noir ? 

Non, le livre n’est pas noir , le livre est gris. 

 
Est-ce que la voiture est blanche ? 

Non, la voiture n’est pas blanche, la voiture est bleue. 

 
Est-ce que le sac est rouge ? 

Non, le sac n’est pas rouge, il est  noir. 

 
Est-ce que la robe et la serviette sont jaunes ? 

Non, la robe et la serviette ne sont pas jaunes , elles sont roses.  

 
 

La voiture de mon père est blanche. Est-ce que la voiture de mon père est noire ? Non, la voiture de mon père n’est  

pas noire, elle est blanche. 

 



 
 

La règle, la gomme, la robe et la voiture de mon père, est-ce qu’elles sont blanches ? 
 
Non, elles ne sont pas blanches, elles sont bleues . 

 

 



 
 
 

Traduisez du russe en français : 
 
Вот белая линейка…………………………………………………… 
Красная линейка на столе………………………………………… 
Чёрная сумка под столом…………………………………………. 
Какого цвета машина моего отца?…………………………….. 
Синяя тетрадь на столе? ………………………………………….. 



Желтое платье на стуле?………………………………………….. 
Потолок белый?………………………………………………………. 
Белая тетрадь и серая книга на столе………………………… 
Голубое платье, серая книга, зеленая тетрадь на столе… 
……………………………………………………………………………… 
Зеленые, красные и серые тетради под столом……………. 
……………………………………………………………………………… 
Зеленые, красные и серые тетради на столе?                                 Да, они на 
столе………………………………………………………. 
Машина моего отца не красная, а голубая…………………… 
Платье моей мамы не жёлтое, а красное…………………….. 
Черная доска сзади преподавателя……………………………. 
Студенты сидят на стульях………………………………………… 
Ученики сидят перед белыми столами    ……………………………………………………………………………… 
Серая книга в черной сумке………………………………………. 
Голубая тетрадь в красном портфеле…………………………. 
Сигареты в кармане(la poche)……………………………………. 
Пачка сигарет красная……………………………………………… 

   

            VVVooouuusss   pppaaarrrllleeezzz   tttrrrèèèsss   bbbiiieeennn   !!!   !!!   !!! 

 
 

 

 

 

 

 



 

4.  

 

5.  

 

 

 


