
Petit lexique de la couleur 
 
 
Quelques définitions pour employer les bons termes en classe. 
 
 
- Les couleurs primaires :  
 
Les trois couleurs primaires de la matière sont le jaune primaire, le rouge magenta et le bleu 
cyan. 
 
- Les couleurs secondaires :  
 
Elles sont obtenues à partir d’un mélange de deux couleurs primaires : 
Cyan+Jaune→Vert 
Magenta+Jaune→Orange 
Magenta+Cyan→Violet 
 
- Les couleurs complémentaires :  
 
Deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. 
Leur rapprochement ravive leur luminosité. Il y a toujours une seule couleur qui soit la 
complémentaire d’une autre. 
 
Couples de complémentaires :  
Jaune-violet 
Bleu-orange 
Rouge-vert 

 
- La teinte :  
 
La teinte désigne ce qui est la couleur à proprement parler, c’est à dire vert, rouge, bleu, 
orangé, … 
 
- Une valeur : 
 
La valeur d’une couleur désigne son degré de clarté ou d’obscurité. Le noir et le blanc sont les 
limites et le nombre des valeurs est infini entre ses deux limites. 
 
- La saturation : 
 
La saturation décrit la distance ou pureté qui sépare les couleurs vives de leur décoloration 
complète soit vers le noir soit vers le blanc. Le rouge fluo est un exemple extrême de 
saturation. 
 
 
 



- Le ton : 
 
C’est la couleur considérée selon sa valeur (elle plus ou moins claire) et son degré de 
saturation (elle est plus ou moins pure, c'est-à-dire plus ou moins mélangée à une autre 
couleur). Exemple : différents tons de bleu.  
 
-Dominante :  
 
La dominante est la couleur qui domine par sa surface les autres couleurs. On peut parler aussi 
de dominante de couleurs vives,  de dominante de couleurs foncées…  
 
-La tonalité :  
 
C’est la couleur dominante ou impression d’ensemble d’une peinture. 
 
-Rabattu : 
 
On dit d’une couleur qu’elle est rabattue lorsqu’on lui ajoute du noir en plus ou moins grande 
proportion. 
 
-Rompu :  
 
On dit d’une couleur qu’elle est rompue lorsqu’on lui ajoute plus ou moins de sa couleur 
complémentaire. 
 
- Une nuance :  
 
Une nuance c’est chacun des degrés, des tons différents d’une même couleur. 
 
- Un aplat :  
 
C’est une surface de couleur plate, unie et égale sur toute la surface, sans trace visible. 
 
- Un camaïeu :  
 
C’est une peinture réalisée avec plusieurs nuances d’une même couleur. 
 
- Une couleur cassée :  
 
On utilise surtout le terme « cassé » pour parler d’un blanc auquel on ajoute une toute petite 
quantité d’une autre couleur. On peut également casser une couleur trop pure pour lui donner 
une meilleure qualité. 
 
- Chaud-froid :  
 
Les couleurs considérées comme chaudes sont : le jaune, le jaune-orangé, l’orange, le rouge-
orangé, le rouge et le violet-rouge. 
Les couleurs considérées comme froides sont : le jaune-vert, le vert, le bleu-vert, le bleu, le 
bleu-violet et le violet. Certaines couleurs comme le violet sont à la limite entre le chaud et le 
froid et peuvent avoir un effet chaud ou froid selon le contexte dans lequel elles se trouvent.  



 
- Un dégradé :  
 
C’est le passage entre deux couleurs ou deux valeurs. C’est une progression régulière par 
étapes. 
Exemple : un dégradé du noir au blanc, ou un dégradé du rouge au noir. 


