
MOTS TYPE DEFINITION ANAGRAMMES

ASSOMBRI v. ASSOMBRIR SOMBRAIS

AUBURN adj. Inv. Couleur de cheveux châtain roux

AVIVAGE n.m. + S Fait d'aviver, de faire ressortir les couleurs

AVIVER v. Donner de l'éclat RAVIVE

BARIOLER v. Marqué de couleurs vives mal assorties BORRELIA

BEIGE adj. + S Brun clair proche du jaune

BIGARRER v. Marquer de couleurs variées

BIS adj. + E Gris foncé ou gris-brun

BISTRER v. Teinter de bistre

BLAFARD adj. + S, E Pâle, d'un blanc terne

BLANC adj. + S De la couleur de la neige, du lait

BLANCHE adj. + S De la couleur de la neige, du lait

BLANCHIR v. Rendre blanc, recouvrir d'une matière blanche

BLEU adj. + S, E De la couleur du ciel sans nuages, de l'azur

BLEUATRE adj. + S Qui tire sur le bleu BATELEUR - BLEUTERA - EBERLUAT - TUBERALE

BLEUIR v. Rendre bleu BREUIL

BLEUTER v. Teinter légèrement de bleu

BLOND adj. + S, E, I Entre le châtain clair et le doré

BLONDEUR n.f. + S Qualité de ce qui est blond

BLONDIN adj. + S, E Qui a les cheveux blonds, en parlant d'un enfant

BLONDIR v. Rendre blond

BLONDOYE v. p.p.inv. BLONDOYER = Avoir un reflet blond

BRUN, UNE adj.+ S Couleur entre le roux et le noir

BRUNATRE adj. + S Qui tire sur le brun BEURRANT

BRUNET, ETTE adj. + S Qui a les cheveux bruns BURENT

CAMAIEU n.m. + S ou X Peinture d'une seule couleur dans des tons différents

CARMIN n.m. + S, E, A Couleur d'un rouge vif

CARMINER v. Teindre avec du carmin 

CELADON adj. + S De couleur vert pâle CALENDO

CENDRER v. Donner la couleur de la cendre

CERUSE n.f. + S, E Colorant blanc à base de cérusite CESURE - CREUSE - CUREES - ECRUES

ECURES - RECUES - RECUSE - SUCREE

CHABLON n.m. + S Pochoir

CHATAIN adj. + S, E Brun clair ACHANTI - AICHANT - CHAINAT - CHANTAI - TACHINA

CHATOYER v. p.p.inv. Produire des couleurs changeantes selon l'éclairage

CHEVALET n.m. + S Support de bois sur lequel l'artiste pose sa toile

CITRIN adj. + S, E Qui a la couleur du citron

COLORANT adj. + S, E Qui colore CONTROLA
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COLORER v. Donner une couleur naturelle ou artificielle

COLORIER v. Revêtir de couleur diverses

COLORIS n.m. tjs S Effet qui résulte de l'assortiment de couleurs

CORALLIN adj. + S, E De la couleur du corail CARILLON

COULEUR n.f. + S Autre que le blanc ou le noir COULURE

CRALOISI adj. + S, E Rouge foncé en parlant du visage

CYAN n.m. + S Bleu-vert

DEJAUNIR v. Supprimer, atténuer le jaunissement

DEROUGIR v. Oter ou perdre la couleur rouge

DETEINT v.  + S, E DETEINDRE DETIENT - DINETTE - EDITENT - ETENDIT

DEVERDIR V. Supprimer, atténuer la couleur verte

DEVERNIR v. Enlever le vernis de RENVIDER

DIAPRER v. Parer de couleurs variées DRAPIER - PERDRAI - PREDIRA

DIAPRURE n.f. + S Etat d'une chose diaprée PERDURAI

DORER v. Recouvrir d'or ou de matière qui y ressemble

ECARLATE adj. + S D'un rouge très vif CALETERA - ECARTELA - ECLATERA

ENCADRER v. Mettre dans un cadre CENDRERA - RENCARDE

EOSINE n.f. + S Matière colorante rouge

FIXAGE n.m. + S Action de fixer, de stabiliser les couleurs, le vernis, ….

FLASHY adj. Inv. Couleur criarde

FRESQUE n.f. + S Toute peinture murale

GLACIS n.m. tjs S Couche de peinture transparente GICLAS

GOUACHER v. Peindre à la gouache

GRAF n.m. + S Graffiti pictural

GRAFF n.m. + S Graffiti pictural

GRAFFER v. Couvrir de grafs, de graffitis picturaux

GRAFFITE v. GRAFFITER = Couvrir de graffitis GREFFAIT

GRAFFITI n.m. + S Inscription ou dessin griffonnés sur les murs GRIFFAIT

GRANITER v. Peindre en imitant le granit GRATINER - REGARNIT

GREGE adj. + S Couleur tirant sur le gris

GRIS adj. +E, A Qui est de la couleur du fer, de l'acier

GRISATRE adj. + S Qui tire sur le gris

GRISER v. Donner une teinte grise GERRIS

GUEDE n.f. + S pastel bleu des teinturiers DEGUE

INCARNAT adj. + S, E D'un rouge clair RACINANT - RICANANT

INCOLORE adj. + S Qui est sans couleurs

INDE n.m. + S Couleur bleu foncé tirée de l'indigo DENI - DINE

INDIGO n.m. + S Colorant bleu, synthétique ou naturel

IRISABLE adj. + S Susceptible d'irisation BALISIER - BILERAIS - LIBERAIS

IRISER v. Colorer aux couleurs de l'arc-en-ciel



JASPER v. Peindre en mélangeant plusieurs couleurs vives

JASPURE n.f. + S Aspect jaspé

JAUNASSE adj. + S Qui tire sur le jaune

JAUNATRE adj. + S Qui tire sur le jaune

JAUNE adj. + S, T Qui est de couleur d'or, de citron JEUNA

JAUNET, ETTE adj.  + S Un peu jaune : pièce d'or JEUNAT

JAUNIR v. Teindre en jaune, rendre jaune

LAQUAGE n.m. + S Fait de laquer, de couvrir d'une couche de laque

LAQUEUSE, EUR adj. + S De la nature de la laque

MAGENTA adj. + S Rouge violacé ENGAMAT - MANGEAT

MINIUM n.m. + S Peinture antirouille

MORDORER v. Teindre de brun avec des reflets dorés

MURAL adj.  +S, E, AUX Peinture murale

NACARAT n.m. + S Rouge clair à reflets nacrés

NACRURE n.f. + S Blancheur proche de celle de la nacre ANCRURE - CRANEUR

NOIR adj. + S, E Se dit de la couleur la plus foncée NORI - ORIN

NOIRAUD adj. + S, E Qui a les cheveux noirs et le teint brun

NOIRCIR v. Rendre noir

NUANCER v. Mélanger des gradations dans les couleurs CANNEUR - RANCUNE

NUANCIER n.m. + S Carton présentant les différentes nuances d'un produit coloré

NUER v. + S Assortir des couleurs - D'un peuple du Soudan du Sud RUNE - URNE

OBSCURCI v. Rendre obscur BROCCIUS - BRUCCIOS

OCHRACE adj. + S, E D'un brub-jaune clair COACHER - COCHERA - ECORCHA

OCRER v. Teindre, colorer en ocre

OCREUX, EUSE adj. De couleur ocre COXEUR

OLIVACE adj. + S, E De couleur olive AVICOLE - VIOLACE

OLIVATRE adj. + S Qui tire sur la couleur de l'olive, verdâtre LOVERAIT - REVOLAIT - REVOLTAI - TRAVIOLE - VEROLAIT

VIOLATRE - VOLERAIT - VOLTAIRE - VOLTERAI

OPALIN adj. + S, E Qui a l'aspect laiteux et bleuâtre de l'opale

OPALISER v. Donner un aspect opalin à PLOIERAS - POILERAS - POLAIRES - POLARISE - SPOLIERA

ORANGER v. + S Teindre en orange - Arbru du groupe des agrumes ROGNERA - RONGERA

OUTREMER n.m. + S Couleur d'un bleu profond UROMETRE

PALEUR n.f. + S Aspect, couleur d'une personne, d'une chose pâle PLEURA

PARME adj. + S De couleur mauve APREM - PAMER - PRAME - RAMPE

PASTEL adj. + S Se dit de couleurs, de tons clairs et doux PALETS - PELTAS - PLASTE - PLATES - SEPTAL

PASTELLE v. Dessiner au pastel PATELLES - PELLATES - PELLETAS

PEINDRE v. Recouvrir une surface d'une substance colorée - Représenter par l'art de la peinture

PEINTRE n. + S EPREINT - REPEINT - REPENTI - TERPINE

PEINTURE n.f. + S Œuvre d'un artiste peintre, tableau

PERS adj. + E D'une couleur intermédiaire entre le bleu et le vert PRES - REPS



PICTURAL adj. + E, AUX Relatif à la peinture en tant qu'art

PIGMENT n.m. + S Coloration en poudre

PIGMENTE v. PIGMENTRE = Colorer avec un pigment

PIGNOCHE v. PIGNOCHER = peindre avec soin

PISSEUX, EUR, EUSEPISSEUX, EUR, EUSEPISSEUX, EUR, EUSEPISSEUX, EUR, EUSE adj. fam. Jauni, terne, en parlant d'une couleur

PISTOLER v. Peindre au pistolet

POCHADE n.f. + S Peinture exécutée rapidement, en quelques coups de pinceau

POCHAGE n.m. + S Action de pocher, exécuter quelque chose au pochoir

POCHER v. Esquisser rapidement un tableau CHOPER - PORCHE - PROCHE

PORACE adj. + S, E De la couleur d'un poireau, verdâtre

PORRACE adj. + S, E De la couleur d'un poireau, verdâtre PROCREA

PORTRAIT n.m. + S Représentation, description de

POURPRE adj. + S, E Matière colorante d'un rouge foncé

POURPRIN adj. + S, E Teintée de pourpre

PURPURIN adj. + S, E D'une couleur pourpre ou proche du pourpre

REHAUT n.m. + S Dans un dessin, retouche d'un ton clair, servant à faire contraste HATURE - HERAUT - HEURTA - HUERTA

REPEINT v. + S, E REPEINDRE EPREINT - PEINTRE - REPENTI - TERPINE

RETEINT v. + S, E RETEINDRE ETIRENT - ETREINT - INTERET - ITERENT

RETENTI - RETIENT - TEINTER

REVERDIR v. Rendre de nouveau vert

REVERNIR v. Vernir de nouveau

RIPOLIN n.m. + S, E, A Peinture laquée très brillante

RIPOLINER v. Peindre avec du ripolin

ROCOUER v. Teindre avec du rocou (colorant rouge/ornage)

ROSATRE adj. + S Qui a une teinte rose sale ROTERAS - TORERAS

ROSER v. Colorer de rose

ROSEUR n.f. + S Couleur rose, rosée

ROSIR v. Donner une teinte rose à

ROUGE adj. + S De la couleur du sang, du coquelicot, etc… GOURE - ORGUE - ROGUE

ROUGEOYE v. p.p.inv. ROUGEOYER

ROUGET, ETTE adj. + S Un peu rouge GOUTER

ROUGIR v. Rendre rouge - Devenir rouge

ROUSSEUR n.f. + S Couleur rousse

SANGLANT adj. + S, E Qui a la couleur rouge du sang

TAGGER v. + S Orner de tags - Personne qui réalise des tags

TAGUER v. + S Orner de tags - Personne qui réalise des tags

TAGUEUR, EUSE n. + S Personne qui pratique le tag

TEINDRE v. Imprégner, imbiber d'une substance colorante DENITRE - DENTIER - DETENIR

TEINT n.m. + S, E, A Coloris du visage TETIN - TIENT - TINTE

TEINTE n.f. + S Couleur nuancée obtenue par mélange ENTITE - ETEINT - TETINE - TINTEE



TEINTER v. Donner une coloration plus ou moins nuancée à ETIRENT - ETREINT - INTERET - ITERENT

RETENTI - RETIENT

TEINTURE n.f. + S Liquide contenant une matière colorante en dissolution

TERNIR v. Oter la fraîcheur, l'éclat, la couleur de NITRER - RIRENT

THIAZINE n.f. - S Colorant bleu

THIONINE n.f. - S Matière colorante bleue présente dans le bleu de méthylène

TONALITE n.f. - S Couleur dominante, ambiance colorée d'une peinture ENTOILAT - ENTOLAIT - ETIOLANT - ETOILANT - TOLAIENT

VERDATRE adj. + S Qui tire sur le vert, d'un vert trouble

VERDIR v. Rendre vert DRIVER

VERMEIL, EILLE adj. + S D'un rouge vif un peu plus foncé que l'incarnat

VERNIR v. Recouvrir de vernis

VERNISSE v. VERNISSER = Enduire une poterie de vernis INVERSES - REVINSSE

VERT adj. + S, E Se dit de la couleur des plantes à chlorophylle

VINEUX, EUSE adj. Qui rappelle la couleur du vin rouge

VIOLACER v. Devenir violet ou violacé ARVICOLE

VIOLATRE adj. + S D'une couleur tirant sur le violet LOVERAIT - OLIVATRE - REVOLAIT - REVOLTAI - TRAVIOLE

VEROLAIT - VOLERAIT - VOLTAIRE - VOLTERAI

VIOLET adj. + S, E, A De la couleur de la violette, mélange de bleu et de rouge OLIVET - VITOLE

VIOLETER v. Teinter de violet

VIOLINE adj. + S D'une couleur violet pourpre INVIOLE - OLIVINE

ZINZOLIN adj. + S, E D'une couleur violacée


