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Dans le monde auditif, l'information passe en priorité par l'oreille, elle est ensuite traitée par le 

cerveau et enfin restituée par la parole (Canal audio-oral). 

Dans le monde sourd et malentendant, l'information prend un tout autre itinéraire. Elle passe 

essentiellement par la vue, est traitée par le cerveau et est restituée par le geste (Canal visuo- 

gestuel). 

Mais lorsqu’on est en possession de tous ses sens, rien ne nous empêche d’associer ces 

différents circuits en alliant tout simplement le geste à la parole ! 
 

C’est ce que je fais tous les jours au sein de mon activité professionnelle d’assistante 

maternelle agréée. Depuis que j’utilise les signes pour interagir avec les enfants que 

j’accueille, ce mode d’expression a insufflé une nouvelle dynamique à ma vie professionnelle. 

Je m’occupe de tout-petits en phase préverbale et d’acquisition de la parole. 
 

Chaque comptine que je leur chante et chaque histoire que je leur lis est accompagnée de

signes pour les illustrer. Chaque face à face est prétexte au dialogue oral et gestuel : le

moment du repas, celui du change, celui du jeu… Avec le partage des signes, le mot

communication prend tout son sens.

Plusieurs exemples me viennent à l’esprit. Ils concernent des enfants d’environ dix-huit à

trente-six mois dont je tairai volontairement les noms pour préserver leur anonymat, comme le

petit G. incapable de prononcer le phonème / / : ch, qu’il remplaçait par celui du /S/ : ss.

Un jour, en commentant une image dans un livre, il me dit « La petite fille est ca/S/ée ». Je lui

demande alors « Elle est cassée ou cachée ? » tout en illustrant chacun des deux mots par le

signe lui correspondant. Il me répète « Elle est ca/S/ée » en me signant le mot « cacher ».

En constatant qu’il s’était fait comprendre, son visage s’est alors illuminé de satisfaction et de

soulagement.

Apparemment conscient de ce défaut de prononciation, il n’avait jamais osé prononcer le mot

« chat ». Mais en découvrant le signe associé à cet animal, sa parole s’est enfin libérée ;

preuve que ce moyen de communication loin d’empêcher ou de retarder l’acquisition du

langage - source d’inquiétude de certains parents - la facilite au contraire, voire la débloque.

Je me souviens également de cette comptine « Pirouette, cacahuète » où il est question d’un

petit homme dont la maison est en carton, les escaliers en papier et qui comporte plus d’une

vingtaine de signes différents. J’ai commencé à la chanter à quelques reprises sans vraiment

avoir la certitude que les enfants associaient cette multitude de signes aux mots

correspondants, jusqu’au jour où j’ai remplacé le signe « papier » par celui de « feuille ».

Mon erreur a immédiatement été rectifiée par l’un des enfants qui avait bien retenu le premier

signe et qui me signifiait que je m’étais trompée.

Cette anecdote tend à démontrer que l’association faite par l’enfant entre le mot et le signe

semble avoir été immédiate et qu’à l’instar d’une langue étrangère orale aisément acquise

dans les premières années de la vie, la langue des signes est intégrée et retenue par les tout-

petits.

C'est aussi en cette période propice à l'apprentissage que les différentes configurations des

mains utilisées pour signer vont l'aider à progresser plus rapidement dans le développement

de sa motricité fine, autrement dit sa dextérité.

Préface 
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Le petit enfant fait également preuve de compétences qui, contrairement à l’adulte, ne se 

trouvent pas entravées par l’inhibition sociale acquise avec l’âge. Je m’explique : 

L’expression du visage étant indispensable à la compréhension de certains signes, j’incite 

consciencieusement « mes bambins » à accomplir la mimique faciale appropriée afin qu’ils 

intègrent naturellement ce paramètre au signe ; ce qui leur permet par la même occasion, 

d’apprendre à identifier leurs sentiments et de mieux les gérer en les extériorisant. 

À l’âge où il est encore difficile, voire impossible de mettre des mots sur ce que l’on ressent, 

pouvoir exprimer la colère, la peur, la tristesse, la joie, la faim, la soif… dans un espace en 

trois dimensions est un passeport pour l’apaisement et un véritable sésame pour le bien-être. 
 

Au fil des années j’ai pu assister à de véritables métamorphoses quant aux comportements des

enfants les plus réservés. Grâce à la découverte et à la pratique de la L.S.F., certains

problèmes d’oralité et d’interaction ont fait place à la confiance et à l’estime de soi. Le regard

des enfants s’illumine dès que je les appelle à signer. Ils sont fiers d’arborer leurs acquis

d’autant que je les valorise même si le signe est exécuté de manière imprécise. Ils semblent

avoir l’impression de faire partie d’une élite détentrice d’un langage secret qui les rend

spéciaux et uniques, si bien qu’il leur arrive même d’inventer leurs propres signes sur 

du vocabulaire que nous n’avons pas encore abordé.
 

Vous l’aurez compris, la L.S.F. n’a que des avantages ou presque. C’est en effet en me 

heurtant à un inconvénient majeur rencontré lors de mes formations à l'apprentissage de 

la langue des signes que j’ai eu l’idée de développer une méthode pour déchiffrer par écrit 

plus de 1 400 signes.
 

Les formateurs nous demandent, de fait, de noter par écrit la description de signes qu’ils nous

enseignent en 3 D. Cette tâche est non seulement ardue mais souvent inutile car après coup,

on se rend compte que les annotations sont incomplètes et l’on ne se souvient pas exactement

de ce que l’on a voulu dire.
 

En mettant au point cette méthode de décryptage où aucun paramètre du signe n’est laissé au

hasard, la description du signe est plus claire car toujours effectuée selon la même démarche,

ce qui rend sa compréhension plus intuitive. Pour aider le lecteur, j’ai enrichi l’explication

écrite par de petites icônes représentant la main dans ses différentes configurations et

mouvements.

À noter que j’ai créé nombre d’entre elles en photographiant mes propres mains dans les

postures adéquates et en les transformant en dessins en noir et blanc parfois agrémentés de

flèches directionnelles. Ce travail de fourmi allié à ma participation à différentes formations à

l’« Initiation à la L.S.F. » et à ce que les organismes formateurs appellent la « Pratique de la 

communication gestuelle associée à la parole » ainsi qu’aux innombrables recherches sur les 

sites internet* spécialisés dans les signes de la Langue des Signes Française a nécessité un 

travail considérable exécuté sur une période équivalente à près de trois années, abstraction 

faite du temps consacré aux enfants que j’ai accueillis dans le cadre de ma profession.
 

L’impact positif de la L.S.F. sur les personnes incapables de communiquer oralement en
général et plus particulièrement sur les enfants que j'accueille me pousse à m'investir toujours

plus dans sa pratique et m’incite également à continuer d’œuvrer dans l’optique de sa

démocratisation, en commençant par la publication de cet ouvrage d’Aide à la Communication
par les Signes.

 

 

 

* voir webographie page 23
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Toutefois, pour ne rien imposer aux lecteurs, il n'est pas rare que je mentionne une ou

plusieurs                                   . Ainsi chacun est libre de choisir le signe qu'il préfère pour

signer un même mot.

variantes du signe 

J'ai également pris soin d'attirer l'attention du lecteur sur les similitudes entre certains SIGNES

par la formule :                                                                      (... suivie d'une brève description

du signe).

De cette manière tout doute est aussitôt écarté tout en ayant l'opportunité de revoir ou de

découvrir certains signes.

 Ne pas confondre avec TEL SIGNE 
 

AVIS AUX GAUCHERS : 

Pour plus de légèreté dans ma présentation, j’utilise majoritairement les icônes 

représentant une main DROITE pour évoquer la main DOMINANTE et donc, celle de 

la main GAUCHE pour la main DOMINÉE. 

Ne vous fiez donc pas uniquement à ces représentations iconiques mais soyez bien 

attentifs(ves) à chacun des détails qui décrivent le signe. 

 

 
 

La langue des signes française n’est pas figée. Certains signes peuvent être représentés de

différentes manières selon les régions. Le signe MAMAN par exemple, s’exécute avec le poing

fermé ou la main à plat ou le bout des doigts ou encore l’index sur la joue ; en région

parisienne, avec la main à plat sous le sein ou encore, en région niçoise et lorraine, avec

l’index sur la narine... Et cette liste n’est pas exhaustive.

Les versions que j’ai choisies de décrire sont celles qui me correspondent et qui ont le plus

de signification à mes yeux ou que je considère être les plus appropriées pour communiquer

avec les tout-petits ou avec les personnes ayant des difficultés à s’exprimer oralement.

 

 
 

En langue des signes, pour les droitiers, la main dominante est généralement la main droite. 

Pour les gauchers, c’est également souvent la main gauche qui est dominante. 

Les ambidextres ont le choix entre la main droite ou gauche pour définir leur main dominante. 

Nous nommerons l’autre main : la main dominée. [A signaler que, pour plus de clarté dans la 

description des signes, j’ai choisi de faire ressortir le F{Wp�GRPLQp�HQ�O¶pFULYDQW�WRXMRXUV�GH 

cette couleur (marron).] 

Lorsqu’un signe nécessite l’utilisation d’une seule main c'est systématiquement la main 

dominante qui est utilisée, d’où le fait que je ne le précise pas. Je ne le précise que dans la 

mesure où les deux mains sont utilisées. 

 

Mode d' Emploi 

de la Méthode 
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Je qualifie ce genre de termes de car ils partagent le même signe même si 

certains diffèrent légèrement par l'expression du visage, par l'intensité ou par la vitesse de 

l'exécution du mouvement. 

Signonymes 

Certains signes n'ont qu'une base commune mais ils diffèrent dans leur aboutissement.

Ils sont déclinés sous le terme de Dérivés de tel signe .

0rPH�VL�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�ODQJXH�GHV�VLJQHV�IUDQoDLVH�SRXU�FRPPXQLTXHU�DYHF�OHV�SHUVRQQHV 

entendantes, fait uniquement appel au vocabulaire, il est toutefois important de savoir que la 

compréhension de la L.S.F. est soumise à une conjoncture de plusieurs éléments : 

 

 Configuration ou forme de la main ݲ

 Orientation, position dans O¶HVSDFH et mouvements de la main ݲ

 Expressions du visage ݲ

 �Syntaxe (le lieu, le temps, les SHUVRQQDJHV��O¶DFWLRQ ݲ

 Grammaire ݲ

 

 Par conséquent, pour signer simplement du vocabulaire, inutile de faire appel aux deux 

derniers éléments que sont la syntaxe et la grammaire. 

Concentrons-nous donc sur les 5 paramètres qui définissent uniquement le signe et que 

j'ai développés dans cet ouvrage comme suit : 

1. Configuration de la (des) main(s) : Chaque configuration porte un nom. 

-¶HQ ai recensées 33, plus les 26 lettres de O¶DOSKDEHW dactylologique. 

2. Orientation de la (des) main(s) : � Je précise lorsque la main est horizontale ou renversée. 

En O¶DEVHQFH de précision, considérez que la main est verticale. 

� Il peut être également nécessaire de préciser la direction vers laquelle pointent les doigts. 

� Et enfin je précise systématiquement l'orientation de la paume de la main, de profil, face à 

soi, IDFH�j�O¶LQWHUORFXWHXU����. 

3. Emplacement dans O¶HVSDFH : Position au niveau des différentes parties du corps (la tête, 

le cou, les épaules, ...) 

4. Mouvement de la (des) main(s) ou bras : Circulaire, en diagonale, du haut vers le bas, ... 

5. Expressions du visage : Surprise, interrogation, joie, douleur, ... Je précise également 

lorsque O¶H[SUHVVLRQ du visage est nécessaire à la compréhension du signe. À chacun de 

O¶H[SULPHU�j sa façon, selon sa personnalité. 

 

Un même signe peut avoir deux significations différentes selon O¶H[SUHVVLRQ du visage

(Ex. : TRISTE et SERIEUX).

 

 
 

Les signes classificateurs (p.175 du dictionnaire entier) caractérisés par leur forme sont 

distingués par les lettres CL apposées directement sur le dessin de la forme.



 
 

Je me sers de moyens mnémotechniques pour aider le lecteur à retenir certains signes.
Comme on peut le constater dans l'exemple ci-dessus, lorsque le mot se signe avec une configuration

de l'alphabet dactylologique et que cette lettre correspond à l'initiale du mot, elle apparaît en rouge

à la fois dans le nom-titre et dans la description du signe : ́ Hµ comme HALLOWEEN

 

 

 
 
 

 
 

 
Sandrine Spallacci

 
Chaque signe est expliqué avec le même processus et dans le même ordre. Exemple : 

 
x Dénomination de la configuration de la main avec une petite icône à l'appui : ´Hµ:

L'image représentant la main est seulement un rappel de sa configuration, Il est
important de ne pas s'y fier uniquement mais d'être attentif à l'explication de sa
position dans l'espace.

x KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŝŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ : Paume face au sol. Doigts

pointés sur ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ. Dos du poignet positionné sous le nez, devant la bouche.

x Explication du mouvement : Petits mouvements verticaux du poignet.

 
Je viens de décrire le signe HALLOWEEN 

Cet ouvrage répertorie essentiellement des signes de vocabulaire dans de nombreux domaines
mais aborde également des notions spécifiques à la L.S.F. telles que

� la forme interrogative
� le concept du temps avec ses expressions linguistiques caractéristiques
� les verbes directionnels
� les verbes de préhension et ceux qui incluent un mouvement

 � les signes classificateurs - proformes et les signes iconiques
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 Une fois familiarisé avec les différentes configurations des mains, y compris celles de

l'alphabet dactylologique [p.8 et 9], au fil des pages, le décryptage des signes devient de
plus en plus intuitif.
Les icônes sont un support à la compréhension des explications écrites et sont également un
réel atout pour ceux qui ont une mémoire visuelle.

Les signes sont classés par thèmes (voir sommaire dans le dictionnaire entier) dans lesquels ils 
sont répertoriés, le plus souvent par concordance.
Mais pour trouver un signe précis, on peut consulter l'index alphabétique en dernières pages.



 
 

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration de la Main 
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Dactylologie : du grec "langage des doigts". L'alphabet de la langue des signes est utilisé 
principalement par les personnes sourdes pour épeler un mot inconnu, par exemple un nom de 
ville n¶D\DQW pas de signe propre. 

      

       

  

 

  

 

    
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

    

 

   
 

  

 

    

 

  
   

Alphabet dactylologique 
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Dans la méthode d'Aide à la Communication par les Signes, certaines lettres de l'alphabet
dactylologique sont consacrées à la configuration de la main dans la description d'un signe,
au même titre que les autres configurations [Voir tableau p.8].
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Les noms-signes 

Règles de la dactylologie

· Elle est réalisée dans un espace spécifique appelé : espace d'épellation, situé devant l'épaule du    
      signeur du côté de sa main dominante.

· Elle s'effectue avec une seule main c'est à dire la main droite pour les droitiers ou la main
gauche pour les gauchers (tout comme les alphabets dactylologiques belge, néerlandais,
suisse, allemand, danois, suédois, italien, espagnol, portugais, argentin, brésilien.
Par contre, les alphabets anglais, australien, irlandais, yougoslave font appel aux deux mains).

· Il ne faut donc pas changer de main d'une lettre à l'autre.

· Elle s'effectue face à son interlocuteur afin que celui-ci puisse avoir une perception visuelle
globale  et aisée du terme dactylologié.

· L'épellation doit se faire avec la main toujours au même endroit sans la déplacer
horizontalement  comme on pourrait le faire avec un mot manuscrit.

· Par contre dans le cas de deux lettres identiques qui se suivent, il faut faire un petit
mouvement  latéral vers le côté "dominant" du corps avec la même lettre. Ce phénomène
indique aux interlocuteurs le doublement d'une lettre.

· Les accents sont facultatifs, ils peuvent être réalisés avec l'index de la main.

 

 

 
Utilisés pour éviter d'épeler les prénoms avec les lettres de

l'alphabet dactylologique :

Ce sont des signes employés couramment par les personnes sourdes pour identifier un
individu, qu'il s'agisse d'un membre de   la   famille,   d'un   ami,   d'une   connaissance,

d'une personnalité médiatique...

En langue des signes, il n’y a pas de signes pour dire "Thomas" ou "Catherine". Il faudrait

donc en théorie épeler systématiquement les prénoms et les noms de ceux dont on parle.

Au quotidien, ça pourrait donner : "Tantôt, j’ai vu Marie-Lyne devant l'école, avec sa fille

Anne-Sophie. Elle m'a parlé de Pierre-Emmanuel qui avait été contacté par François-Xavier."

...é-rein-tant !

Il est donc plus simple d'attribuer un "nom-signe" à une personne pour la désigner. 

Comment choisir un nom-signe ? [Description p.110 du dictionnaire entier] 

Le nom-signe peut faire référence à de petits détails physiques distinctifs : un grain de

beauté, une cicatrice, une coupe ou une couleur de cheveux particulière, une verrue sur le

nez ou des oreilles décollées... (le nom-signe n’a pas vocation à être satirique ou méchant, il

est juste le reflet d’une caractéristique).

Il peut faire référence à un trait de caractère ou une façon d’être ou de communiquer :

grincheux, joyeux, timide, bavard, rêveur, en retard...

Il peut aussi être le reflet d'une passion : moto, cinéma, football... ou d'un métier :

boulanger, institutrice...

Ou encore, faire allusion au prénom : Marguerite ou au nom de famille : Leblanc, Lacroix...

Et c'est ainsi qu'au lieu de signer tonton J-E-A-N S-E-B-A-S-T-I-E-N en pas moins de 13

signes successifs, on désignera cet oncle en un seul et unique signe "Musique", pour le

désigner par sa passion par exemple ; le nom-signe qui lui aura été attribué une bonne

fois pour toutes et qu'il conservera toute sa vie.
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Adverbes de manière 
 

 
'·$FFRUG 

Signonyme ĚĞ�ACCORD : 2 ´3RLQJVµ��������������������������paumes face à face

font une flexion l'un vers l'autre. 2 têtes qui se disent « D'accord ».

 

 

 

 

 
Pas G·DFFRUG 

 
∑ Signe PENSER : ´,QGH[µ pointé en ů͛Ăŝƌ    ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ƐŽŝ͘��ŽƵƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚĞǆ�ƐĞ�ƉŽƐĞ

sur la tempe. 1 X

∑ Puis signe DIFFERENT : 2 ´,QGH[µ croisés  paumes face à soi.

      Les index se séparent et les mains Ɛ͛ĠĐĂƌƚĞŶƚ͕ paumes face au sol

Variante du signe : ´,QGH[µ�dominant, pointé sur le front  et ´,QGH[µ�dominé,

pointé sur le buste

Pointer les 2 index vers ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, en même temps

 
Debout 

´9µ renversé

Index + majeur (Les jambes) posés bien droits sur la paume dominée

Doucement 

/ Lentement 
Signonyme de LENT(e) : 2 ́ 5µ paumes face au sol, freinent devant soi. 2 X 

 

 
Ensemble 

Dérivé du signe AVEC.

2 ´1µ ou 2 ´aµ�horizontaux, paumes face à face  se collent phalanges contre

phalanges. (1 collé à 1 = « Avec »).

Mouvements circulaires horizontaux devant soi avec cette configuration

 

Évidemment 

NATURELLEMENT 

NORMALEMENT 

Signonyme de NATURE / NATUREL(le) / NORMAL(e) / EVIDENT(e) / BIEN-SUR :

´&Opµ horizontale  OU ´8µ horizontal  pointé(e) sur ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ.

Tracer le symbole de ů͛ŝŶĨŝŶŝ  devant soi

Heureusement 

Signonyme d'AIMER : ´0RXIOHµ dominante, horizontale paume face à soi.

Passer la paume sur la poitrine, de bas en haut. La paume reste face à soi. 1 X.

AIMER : Mouvement identique mais la paume se retrouve vers le haut.

Malheureuse-

ment

∑ Signe HEUREUSEMENT

∑ Puis signe NE PAS : ´,QGH[µ�ƉŽŝŶƚĠ�ĞŶ�ů͛Ăŝƌ�  pauŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

Mouvement horizontal. 1 X

Grammaire 

´0RXIOHµ paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

Baisser la main vers ů͛ĂǀĂŶƚ͕ paume face au sol. 1 X. Expression du visage.
Mal (Immoral) 
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Exprès / 
Intentionnellement 

/ Délibérément 

>͛´,QGH[µ�ƉŽŝŶƚĠ�ĞŶ�ů͛Ăŝƌ�  paume de profil, se pose sur la narine dominante,

puis, se pose ƐƵƌ�ů͛ĠƉĂƵůĞ�ĚŽŵŝŶĠĞ�(Sans tourner le poignet).

 

 

 
Finalement 

 

Vite / 

Rapidement 

Signonyme de SE DEPÊCHER / RAPIDE : ´0RXIOe à O·pTXHUUHµ paume de profil,

au niveau de ů͛ĠƉĂƵůĞ dominante, glisse rapidement en passant horizontalement sous le

menton et finit sa course sur le côté dominé en ´0RXIOHµ  paume face au sol. 1 X

 

Adverbes de quantité (d'intensité) 
 

 

 

 

 
À peu près 

/ Environ 

2 ´5µ͕�ĐƀƚĞ�ă�ĐƀƚĞ͘��ŽŝŐƚƐ�ǀĞƌƐ�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

Paume dominée face au sol    Paume dominante vers le haut
 

Les retourner                              simultanément
Plusieurs X.

Ne pas confondre avec COMMENT :  paumes 

Les retourner                             simultanément. Plusieurs X.

Marionnettes horizontales.

 

Presque 

 

´&Opµ paume face à l'interlocuteur  devant ů͛ĠƉĂƵůĞ dominante, se retourne avec

élan paume face à soi, tout en ouvrant le pouce en ´aµ  (Lancer une bille) 1 X

Expression du visage.

Signonyme de PAREIL(le) / EGALITE : 2 ´,QGH[µ������������������������������ pointés sur

ů͛ŝŶƚĞƌlocuteur, paumes face au sol, à distance.

Les tranches des index Ɛ͛ĞŶƚƌĞĐŚŽƋƵĞŶƚ Plusieurs X.

 

 

 
 

Beaucoup 

2 ´Becs ouverts à 5 doigts µ  paumes et doigts vers le haut, se

transforment en ´&DQDUGVµ  paumes vers le haut. Plusieurs X.

Tout en avançant devant soi.

Ne pas confondre avec SOUVENT : 2 ´Sµ paumes vers le haut. Ouvrir les

doigts en ´%HFV�RXYHUWV�j���GRLJWVµ                          paumes vers le haut. 2 X

Aussi / Autant

/ Comme / Même

Signonyme de FINIR / TERMINER : 2 ´5µ paumes face à soi

Les retourner paumes face au sol Comme pour s'égoutter énergiquement.
1 X

Ne pas confondre avec TANT PIS : 2 ́ 5µ  paumes face à soi, au niveau

du buste.
Les retourner rapidement, paumes face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ (Haut les mains)
en haussant les épaules.

 dirigées dans le même sens.
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Peu 

Le ´%HF RXYHUWµ paume de profil, se referme progressivement en ´%HF

IHUPpµ

 

 

 
 

Très 

´3LQFH��µ�   horizontale, doigts du ´�µ�de la pince pointés sur soi.

La main remonte du niveau du buste vers le niveau de la tête, en Ɛ͛ŽƵǀƌĂŶt

Expression du visage.

Variante du signe : ´5µ�horizontal  paume face à soi.

Secouer la main de haut en bas devant soi. 2 X

Expression du visage.

 

 
Trop 

Signonyme de REPU / RASSASIÉ : Plaquer le dos de la ´0DLQ à SODWµ��� 

paume face au sol, sous le menton.

Ne pas confondre avec GOURMAND(e) : Taper la tranche de ů͛ŝŶĚĞǆ du ́ %µ au
milieu du cou. 2 X

 

 

 
Encore 

´0RXIOH�j�O·pTXHUUHµ�dominante  Les 4 doigts, dirigés vers le sol, tapent

perpendiculairement au centre de la paume de la ´0RXIOHµ�dominée, horizontale,

doigts dirigés vers ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ.   2 X

Ne pas confondre avec MILLE :             tape sur la paume de la ´0RXIOHµ

ĚŽŵŝŶĠĞ͘�ϭ�y

 

 
Assez 

 

/ Ça suffit 

Raser le côté plat du « pouce-index » du ´6µ dominé, horizontal  paume face à soi,

avec la paume de la ´0RXIOHµ dominante  paume face au sol,

 de soi vers ů͛ĂǀĂŶƚ. 2 X. (Penser à l'expression "La coupe est pleine").

Ne pas confondre avec PLEIN / COMPLET / COMPLETEMENT : De ů͛ĂǀĂŶƚ�ǀĞƌƐ soi.

 
 
Moins 

´0DLQ à SODWµ        dominée, paume de profil, doigts vers le haut.

´%µ dominant, paume face au sol,             doigts vers ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ, descend,

côté « pouce-index », contre la paume de la main dominée. (Baisser la manette).

 
  lus  horizontal      paume de profil, doigts dirigés vers ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ,

 remonte à la verticale, vers ůĞ�ŚĂƵƚ.

 (Sans bouger ů͛ĂǀĂŶƚ-bras : mouvement uniquement au niveau du poignet.)

Adverbes de temps et d'aspect

Signonyme de DONC : 2 ´�µ�partent de devant le buste, paumes face à soi.

Envoyer les mains sur les côtés, à l'opposé l'une de l'autre͕

paumes vers le haut, en haussant les épaules. 1 X

Expression du visage.

Alors

(SUFFISAMMENT)

(COMPARATIF
- SUPERLATIF) doigts dirigés

´Pµ P
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Bientôt 

OLIVE : ´&Opµ horizontale  paume de profil, devant soi.

Le pouce s'ouvre et se ferme en restant sur place (Lancer une bille).  2 X  (2 syllabes).

Ne pas confondre avec À BIENTÔT : Même configuration et même mouvement mais 

le pouce s'ouvre et se ferme en avançant. (Vers l'avenir). 3 X  (3 syllabes).

Enfin 

Avant-bras pointé vers ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ avec ´*ULIIH�j���GRLJWVµ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞ
paume de profil.

Exécuter un ¼ de cercle horizontal afin que le bout des 2 doigts crochetés viennent taper
sur le ĐƈƵƌ͘ 1 X

Ensuite

PUIS / PLUS TARD

´%µ  paume face au sol, doigts pointés vers le côté dominé.

Faire un mouvement de la main en avant en la retournant, paume vers le haut,

doigts  toujours pointés vers le côté dominé.

Longtemps

Remonter ů͛´,QGH[µ dominant, horizontal paume face au sol, le long du bras dominé

tendu, à partir de la ´0RXIOHµ   paume face au sol, ũƵƐƋƵ͛ă ů͛ĠƉĂƵůĞ 

Ne pas confondre avec MILLION : Dos de la main dominante, glisse sur l'intérieur de 

ů͛ĂǀĂŶƚ-bras ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ�bouts des doigts dominés.

Parfois / 

Quelquefois 

/ De temps en 
temps 

Signonyme de ÇA DEPEND : 2 ´,QGH[µ pointés sur ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ,

paumes face au sol.

Monter, descendre les avant-bras alternativement (Monter et descendre des curseurs).

Souvent

2 ´Sµ  paumes vers le haut.

Ouvrir les doigts en ´Becs ouverts à 5 doigtsµ                            paumes vers le haut. 2 X

Ne pas confondre avec BEAUCOUP : 2 ́ Becs ouverts à 5 doigtsµ

paumes et doigts vers le haut, se transforment en ´&DQDUGVµ paumes vers

le haut, tout en avançant devant soi. Plusieurs X.

´Jµ paume de profil,

part de derrière ů͛ĠƉĂƵůĞ dominante, vers l'avant (Du passé vers ů͛ĂǀĞŶŝƌ).
Jusque

Ne pas confondre avec VOICI / VOILA : Mouvement identique avec

la ´0RXIOHµ

Ne pas confondre avec VEXÉ : Mouvement identique avec un ´5RELQHWµ

2 ́ Mouflesµ�paumes face à soi, superposées perpendiculairement au niveau du bout des

doigts.                         La main dominée reste immobile pendant que

                                     la main dominante se dirige par-dessus son épaule tout en pianotant.

Depuis

Signonyme d'
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Soudain / 

Tout à coup 

´6µ�dominant horizontal  ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ƐŽŝ͕�Ɛ͛ŽƵǀƌĞ�ĞŶ�´0RXIOHµ�  dont la 

tranche de ů͛ĂƵƌŝĐƵůĂŝƌĞ�ƚĂƉĞ perpendiculairement sur la paume de la ´0RXIOHµ dominée 

 paume vers le haut. 

 

 

 
Tard 

Bout du ´0DMHXU SOLpµ  paume face au sol, posé sur le poignet dominé au niveau 

de la montre, glisse doucement sur le poignet, en épousant sa courbe    1 X

Ne pas confondre avec EN RETARD / RETARD :  frotte le poignet dominé.

Geste large. 2 X (Jouer de la guitare).

 
Tôt 

 

 

 
Toujours 

Signonyme de MANEGE / VIREVOLTER / TOURNOYER : ´,QGH[µ pointé en ů͛Ăŝƌ�devant soi.

Mouvements circulaires sur un plan horizontal.

Ne pas confondre avec PARTOUT :  paume face au sol.

Larges mouvements circulaires amples, sur un plan horizontal.

 
Jamais ´Jµ  paume face au sol.

Large geste horizontal, en      cercle, de soi vers le côté dominant.

 

Adverbes de lieu 
 

Ailleurs 
Signonyme Ě͛AUTRE : ´0RXIOHµ sur le côté de la tête, paume vers soi,

puis tourner la paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ�ĞŶ ů͛ĠůŽŝŐŶĂŶƚ de la tête

Ici 
2 ´<µ renversés,                        paumes face à soi.

Petits à-coups verticaux pour montrer ů͛ĞŶĚƌŽŝƚ présent avec le bout des auriculaires.

 

 
Autour 

´,QGH[µ�pointé sur le sol. Larges mouvements circulaires amples                               devant soi,

autour de ů͛´,QGH[µ dominé, immobile͕�ƉŽŝŶƚĠ�ĞŶ�ů͛Ăŝƌ�͗

 
 

Dedans

DANS

Signonyme d͛INTERIEUR / ECONOMIE :

Les 4 doigts de la ´0RXIOH�j�O·pTXHUUHµ�dominante  paume face au sol, entrent

verticalement dans le ´&DQDUG RXYHUWµ  dominé, horizontal :  2 X (2 syllabes)

Poser le bout des doigts du ´&DQDUGµ�dominant  sur la bouche puis sur le bout des

doigts du ´&DQDUGµ dominé

Ne pas confondre avec PIROUETTE / TOURBILLON : Les 2 mains font des

mouvements  concentrés.

½ 
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Dehors 

Signonyme Ě͛EXTERIEUR / SORTIR : ´%µ dominé, horizontal, paume face à soi.

;�ĠĨŝŶŝĞ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�ĞŶƚƌĞ�ůΖŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ďƵƐƚĞ�ũƵƐƋƵΖă�ůĂ�ƉĂƵŵĞ�Ğƚ�ůΖĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ĚŽƐ�ĚĞ�ůĂ ŵĂŝŶ
ǀĞƌƐ�ůΖĂǀĂŶƚͿ͘

´%HF ouvert à 5 GRLJWVµ dominant paume face à soi,  glisse horizontalement

sur le ´%µ, du buste vers l'avant, en se refermant en ´&DQDUGµ  pointé sur soi.
 

 

Derrière 
2 ´0DLQV�j SODWµ horizontales  paumes face à ƐŽŝ͕�l'une ĚĞǀĂŶƚ�ů͛ĂƵƚƌĞ͘

La main dominante désigne l'arrière de la main dominée, en se rapprochant du buste.

 
Devant 

2 ´0DLQV j�SODWµ horizontales ƉĂƵŵĞƐ�ĨĂĐĞ�ă�ƐŽŝ͕�ů͛ƵŶĞ�ĚĞǀĂŶƚ�l'autre͘

La main dominante désigne le devant de la main dominée, en se dirigeant vers ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

 

Dessous 

Signonyme de SOUS : 2 ´0DLQV à SODWµ perpendiculaires, les 2 paumes face au sol.

Passer la main dominante sous la main dominée. (Vers le sol)

Mouvement inverse de DESSUS.

 

Dessus 

Signonyme de SUR : 2 ́ 0DLQV à SODWµ perpendiculaires, les 2 paumes face au sol.

Passer la main dominante sur la main dominée. (Vers le haut)

Mouvement inverse de DESSOUS.

En bas 
´,QGH[µ pointé sur le sol.

Mouvement inverse Ě͛EN HAUT.

En haut /

Là-haut

Signonyme de HAUT : >͛´,QGH[µ pointé ĞŶ�ů͛Ăŝƌ  indique le haut.

Mouvement inverse Ě͛EN BAS.

Loin 

Signonyme Ě͛ELOIGNÉ(e) / LOINTAIN : 2 ´aµ horizontaux                          paumes face à face.
   

Initialement le pouce dominé touche l'ongle du pouce dominant  puis 

le ´aµ dominant Ɛ͛ĠůŽŝŐŶĞ du ´aµ dominé en avançant en direction de 

l'interlocuteur. 

Près 

Signonyme de PROCHE : 2 ´0DLQV à SODWµ horizontales  paumes face à soi,

superposées sur un plan                    , à distance ů͛ƵŶĞ devant l'autre͘

Rapprocher la paume dominante du dos de la main dominée.

´,QGH[µ pointé sur ů͛ĞŶĚƌŽŝƚ indiquéLà-bas

Là

horizontal

2 ́Lµ, paumes face à l͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ������������������������������se transforment en ´aµ
2 X
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Partout 

´5µ  paume face au sol.

Larges mouvements circulaires amples, sur un plan horizontal, devant soi.

Ne pas confondre avec TOUJOURS : Mouvements circulaires horizontaux. 

Ne pas confondre avec QUELQUE PART : Mêmes mouvements circulaires mais localisés.

 

 
Quelque part 

Dérivé du signe PARTOUT.

´5µ paume face au sol.

Petits mouvements circulaires localisés.

Ne pas confondre avec PARTOUT : Larges mouvements circulaires amples.

 

Adverbes d'affirmation ou de doute 
 

 
Bien 

´2µ  paume face à soi, Ɛ͛ĠůŽŝŐŶĞ de la bouche, pour Ɛ͛ŽƵǀƌŝƌ en ´5µ  paume 

face à soi. 

 
Oui 

´3LQFH �µ   paume de profil.

Secouer le poignet en avant (Les 3 doigts pointés sur ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌͿ͘ 2 X

 
Peut-être 

/ Sans doute 

2 ´9µ horizontaux paumes face à face, doigts dirigés vers ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ.

Les mains se balancent alternativement de haut en bas. (Sans bouger les avant-bras :

mouvements uniquement au niveau des poignets).

 
Adverbes de négation 

 

´,QGH[µ pointé en ů͛Ăŝƌ ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘�Mouvement horizontal. 1 X

Plus (Négation) 

(Il Q·\ en a plus) 

Dérivé du signe TERMINER.

Croiser 2 ´0RXIOHVµ  paumes face au sol, au niveau des poignets.

Puis les décroiser en les écartant ů͛ƵŶĞ de ů͛ĂƵƚƌĞ͕ dos à dos, paumes vers ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕

doigts pointés sur le sol

Variante du signe : Signonyme d' INEXISTANT(E) / AUCUN(E) / PERSONNE / IL N'Y A PAS :

2 ´3LQFHV �µ, paumes face à face.

Faire des cercles simultanés, convergents

Ne ... pas ´,QGH[µ pointé en ů͛Ăŝƌ ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘�Mouvement horizontal. 1 X

Non
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Prépositions 
 

 

AVEC 
2 ́1µ ou 2 ́aµ horizontaux  paumes face à face, se collent phalanges contre

phalanges. 1 X. (1 collé à 1 = « Avec »).

 

SANS 
2 ́3LQFHV �µ ƉĂƵŵĞƐ�face�ă�ĨĂĐĞ͕�ĐŽůůĠĞƐ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞƐ�ĚŽŝŐƚƐ͕�Ɛ͛ĠĐĂƌƚĞŶƚ

horizontalement puis Ɛ͛ŽƵǀƌĞŶƚ en ´5µ paumes face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘

 

 

CHEZ 

2 ́0DLQV à SODWµ perpendiculaires, les 2 paumes face au sol. 

 
Passer la main dominante sous la main dominée.

La main dominante plonge et va loin devant. (Vers l'interlocuteur).

 

 

ENTRE 

(AU MILIEU DE) 

                                             Tranche de ů͛ĂƵƌŝĐƵůĂŝƌĞ de la ´0RXIOHµ dominante  posée 

perpendiculairement sur la paume de la ´0RXIOHµ dominée   paume vers le haut.

Balancer la ́ 0RXIOHµ dominante horizontalement sans décoller la tranche de ů͛ĂƵƌŝĐƵůĂŝƌĞ

de la paume dominée. Plusieurs X.

PAR

(AU MOYEN DE)
La ƚƌĂŶĐŚĞ�ĚĞ ů͛ŝŶĚĞǆ�ĚƵ ´%µ, paume face au sol vient se plaquer sous la

clavicule dominée.

PENDANT 

La ´0RXIOHµ dominante renversée paume face à soi, donne des petits à-coups

horizontaux ǀĞƌƐ�ů͛ĂǀĂŶƚ͕ devant la ´0DLQ à SODWµ dominée horizontale  paume face

à soi. Plusieurs X (Comme pour chasser quelque chose devant soi)

´,QGH[µ pointé sur le côté du front  Ɛ͛ĠĐĂƌƚĞ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ 

vers ů͛ĂǀĂŶƚ pour pointer ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘ 1 X 

SAUF / 

EXCEPTÉ 

dominant  paume face au sol. (À la manière d'un bras Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌͿ͘ 

SOUS 

POUR
AFIN DE

Ne pas confondre avec POURQUOI : Le bout de l'index tape sur la tempe. 2 X 

´0DLQ LQFXUYpHµ dominée  vient taper sur ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ de ů͛ĂǀĂŶƚ-bras dominant, en

le bloquant : ´,QGH[µ dominant, pointé en ů͛Ăŝƌ paume face à soi.

(À la manière d'un bras Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌͿ͘

Ne pas confondre avec FOOTBALL : tape sur le dos de ů͛ĂǀĂŶƚ-bras du ´3RLQJµ

Signonyme de DESSOUS : 2 ´0DLQV à SODWµ perpendiculaires, les 2 paumes face au sol

Passer la main dominante sous la main dominée. (Vers le bas)

Mouvement inverse de SUR.

Signonyme de  : HESITER
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Sur 

Signonyme de DESSUS : 2 ´0DLQV à SODWµ perpendiculaires, les 2 paumes face au sol

Passer la main dominante sur la main dominée. (Vers le haut)

Mouvement inverse de SOUS.

Voici / Voilà 

´0RXIOHµ horizontale  paume face au sol, doigts pointés vers le côté dominé.

Faire un mouvement de la main en avant en la retournant, paume vers le haut pouce
ǀĞƌƐ�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ.

Ne pas confondre avec PUIS / ENSUITE / PLUS TARD : Mouvement identique avec

le ´%µ

Conjonctions de coordination 

Mais / 

À condition 
´,QGH[µ pointé en ů͛Ăŝƌ OU ´0RXIOHµ se dresse, paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ. 

Ou  
2 ´&DQDUGVµ, paumes vers le haut. 

Faire des cercles alternatifs vers ů͛ĂǀĂŶƚ 

Et / Puis 

Signonyme Ě͛ENSUITE / PLUS TARD : ´%µ  paume face au sol, doigts pointés vers le 

côté dominé.

Faire un mouvement de la main en avant en la retournant, paume vers le haut

Ne pas confondre avec VOICI / VOILA : Envoyer la ´0RXIOHµ  en avant, paume vers

le haut, pouce vers ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ

Donc

Signonyme d'ALORS : 2 ´�µ�partent de devant le buste, paumes face à soi.

Envoyer les mains sur les côtés, à l'opposé l'une de l'autre͕

paumes vers le haut, en haussant les épaules. 1 X

Expression du visage.

Car / 

Parce que 
La tranche de ů͛ĂƵƌŝĐƵůĂŝƌĞ de la ´0DLQ�j�SODWµ dominante tape perpendiculairement

sur la paume de la ´0DLQ�j�SODWµ dominée paume vers le haut. 2 X

Conjonctions de subordination

Pourquoi ?

Le bout de ů͛´,QGH[µ  paume face à ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͕ tape sur la tempe. 2 X

Ne pas confondre avec RAISON : Le bout des doigts du ´5µ tape sur la tempe. 2 X

SI 

 

(HYPOTHÈSE - 
CONDITION) 

(CHOIX)

 

´Sµ, paume face à soi, près de la joue dominante,

se retourne rapidement en ´Iµ, paume face à l'interlocuteur.

Ce signe n'est pas utilisé par les sourds. C'est une concession faîte aux entendants pour que

ces derniers puissent exprimer plus facilement la forme conditionnelle.

En réalité, le "si" conditionnel s'exprime à la fin de la proposition conditionnelle par un petit
mouvement de tête et un haussement de sourcils. Il fait partie des signes "Pi" (abordés dans 

le volume 2).

PUISQUE
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>͛´,QGH[µ dominant, horizontal  pointe au centre de la paume dominée  de

profil, immobile :  1 X

Ne pas confondre avec DATE / AU MOMENT O   : Le dessus des doigts pliés de la 

´&Opµ toque avec conviction, au centre de la paume de la ´0RXIOHµ dominée, 
de profil, immobile. 1 X

Pronoms relatifs

En L.S.F., il n'y a pas de signes correspondant aux éléments grammaticaux "lequel", "duquel", etc.

C'est la mimique faciale qui joue un grand rôle lorsqu'une question est posée.

Ex. : Laquelle de ces deux paires de chaussures préfères-tu ? = CHAUSSURE - CELLE-CI - CELLE-LA -
PREFERER - TOI (mimique faciale).

2 ´&DQDUGVµ  paumes vers le haut.

Secouer horizontalement en écartant les mains (Écarter, rapprocher). Plusieurs X.

Qui ?

´Iµ�  ƉĂƵŵĞ�ĨĂĐĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ͘�Secouer horizontalement. Plusieurs X.

Adjectifs possessifs

Ils se placent après le nom qu'ils désignent. Ex. : Mon fils = FILS - A MOI

À LUI / À ELLE / 

À EUX

(SON / SA / SES)

À NOUS

(NOTRE / NOS)

À VOUS / À EUX 

/ À ELLES

(VOTRE / VOS / 

LEUR(S))

´3µ  pointé sur soi, puis

faire un cercle horizontal devant soi (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) et

revenir sur soi, pour désigner les personnes concernées ainsi que soi-même.

2 ´�µ horizontaux  paumes vers le haut.

Secouer horizontalement en écartant les mains (Écarter, rapprocher). Plusieurs X.

Quoi ?

Ne pas confondre avec INUTILE / PAS LA PEINE : Même mouvement avec ́ <µ
paume face à soi.

À TOI  

(TON / TA / TES) 

À MOI

(MON / MA / MES)
´3µ� horizontal, face à soi. Pointer les 2 doigts sur le torse.

´3µ� horizontal, face à soi, se transforme en ´9µ pointé sur l'interlocuteur 

en un mouvement rotatif du poignet.

´3µ� horizontal, face à soi, se transforme en ´9µ pointé sur la personne 

concernée en un mouvement rotatif du poignet.

´3µ se transforme en ´9µ             pointé sur les personnes concernées en un 

mouvement rotatif du poignet.
Effectuer ce mouvement de poignet plusieurs X, en désignant chaque personne, en arc de
cercle sur un plan horizontal (dans le sens des aiguilles d'une montre).

QUAND  ? 

(À quel MOMENT ?) 

Où ? 
(À quel endroit ?) 

ù
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Pronoms personnels 

Moi / Je ´,QGH[µ pointé sur soi. 

Toi / Tu ´,QGH[µ pointé sur l'interlocuteur. 

Lui / Il / Elle ´,QGH[µ pointé sur la personne concernée.

Vous
´,QGH[µ ����������pointé sur les personnes concernées en faisant un arc de cercle pour les
désigner.              (Sens des aiguilles d'une montre).

Pronoms démonstratifs

Ça / Cela / 

Ceci / Ce / 

Cette / CES

´0RXIOHµ  paume vers le haut. 

Le bout des doigts en direction de ů͛ŽďũĞƚ désigné. 

Pronoms indéfinis

Aucun(E) / 

Personne 

Signonyme d' INEXISTANT(E) / IL N'Y A PAS : 2 ´3LQFHV �µ, paumes face à l'interlocuteur.

 Faire des cercles simultanés, convergents, sur un plan vertical

Ne pas confondre avec MADEMOISELLE / COQUET(te) / ELEGANT(e) : Cercles alternatifs,

dirigés  vers soi

Chacun(E) 

Signonyme de CHAQUE : ´aµ horizontal  paume de profil. 

>͛ĂǀĂŶƚ-bras exécute un arc de cercle devant soi, sur un plan horizontal. 
Mais les personnes concernées sont désignées une à une. (Petits à-coups du poignet pour
insister sur chaque personne).

Plusieurs 

Signonyme de CHIFFRES / NOMBRES / NOMBREUX / COMPTER / CALCULER / COMBIEN :

2 ´1µ  paumes face à soi.

Lever chaque doigt des deux mains, en commençant par les pouces 

puis les index, etc. Comme pour compter deux par deux.

´,QGH[µ pointé sur soi puis, faire un cercle horizontal devant soi (dans le sens inverse

des aiguilles d'une montre)  et revenir sur soi, pour désigner les personnes concernées ainsi 

que soi-même.

Nous

´,QGH[µ pointé sur le sol. Faire un cercle horizontal devant soi (dans le sens inverse

des aiguilles d'une montre) et revenir vers soi.

ILS / eLLES 

/ Eux
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Quelque chose 

Signonyme de CHOSE : 2 “Index” perpendiculaires  paumes face au sol.

Le bout de ů͛ŝŶĚĞǆ dominant glisse délicatement sur ů͛ŽŶŐůĞ dominé. Geste court. 2 X

Ne pas confondre avec INTERDIRE / INTERDIT / INTERDICTION : Geste énergique qui

commence en hauteur. Se faire taper sur les doigts. 1 X

Ne pas confondre avec CADEAU : Mouvement « haut-bas » en alternance, en effleurant le

bout des index à chaque passage.                      2 allers-retours.

 

 

 
Rien / 

De rien 

“a”  paume de profil.

Le pouce, posé sous le menton, part en avant

Ne pas confondre avec DEMAIN / À DEMAIN : Envoyer le  ǀĞƌƐ�ů͛ĂǀĂŶƚ͕�à partir de

l'angle de la mâchoire, côté dominant.

Ne pas confondre avec SUPER : Envoyer 1  ou 2 “a”  vers ů͛ĂǀĂŶƚ.

 

 

 

Tout 

Faire pivoter le “Majeur plié” dominant  au centre de la paume de la “Moufle” 

dominée : 1 aller-retour. 

Ne pas confondre avec ROUE : “Index” dominé  posé au centre de la paume 

du “5” dominant   qui pivote de profil. Plusieurs allers-retours. 

 

Déterminants indéfinis 
 

Chaque 

Signonyme de CHACUN(e) : 

“a” horizontal  paume de profil.

>͛ĂǀĂŶƚ-bras exécute un arc de cercle devant soi, sur un plan horizontal.

Mais les personnes concernées sont désignées une à une. (Petits à-coups du poignet 
pour insister sur chaque personne).

Ensemble



 

 

Mon site web : 

https://www.didyfamily.fr/ 

 
 
 

 
Sématos, le portail européen des langues de signes http://www.sematos.eu/lsf.html 

Dictionnaire de langue des signes française https://dico.elix-lsf.fr/ Lexique de langue des signes suisses https://signsuisse.sgb-fss.ch/fr/ 

Lexique de différentes langues des signes à travers le monde https://www.spreadthesign.com/fr.fr/search/ 

Dictionnaire détaillé de la LSF https://www.lsfplus.fr/ 

Dico LSF complet https://www.pisourd.ch/?theme=dicocomplet 

 

Signes&vous animé par Michel Reb : Consultant Formateur indépendant et Professeur Cours de langue des signes français LSF en ligne. 

Méthode débutants et experts : 

∑ Apprendre la Langue des Signes Française ² Leçon n°1 
https://www.youtube.com/watch?v=53SLREOa6ss&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=1 

∑ Leçon n°2 : La dactylologie �O·DOSKDEHW LSF) https://www.youtube.com/watch? 

v=SN6uaYn9VDA&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=2 

∑ Leçon n°4 : Comment se compose un signe https://www.youtube.com/watch 

v=hUwPgB008iY&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=3&t=315s 

∑ Leçon n°5 : Les verbes https://www.youtube.com/watchv=keO7KVeQZsA&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=4 

∑ Leçon n°9 : Les signes de temps https://www.youtube.com/watch?v=3vDRJWIa2Q0 

∑ Leçon n°10 : Les signes classificateurs https://www.youtube.com/watchv=gSa0CvuJovk&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=8 

∑ Leçon n°30 : Phrases narratives et interrogatives LSF partie ½ https://www.youtube.com/watch? 

v=KiFy2Z9gHCA&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=26 

 

 

 

LSF : Les verbes de mouvement en langue des signes https://www.youtube.com/watch?v=vefRNyJ0AZU 

 

LSF : exercice 22 " les verbes directionnels " en langue des signes https://www.youtube.com/watch?v=o7jFaStffFY&list=PLX14_av0tkRYz2Y8rGczDEMRl7LMeX-c8 

 

LSF : exercice 24 " les verbes directionnels suite " en langue des signes https://www.youtube.com/watch?v=L6YNGdc8OyA 

 

 

Institut National de Jeunes Sourds de Metz   https://lsfdico.injs-metz.fr/recherche-mot/

Dictionnaire de Langue des Signes Française (LSF) collaboratif http://lsf.wikisign.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Toutes_les_pages

 

 

 

 

Webographie 
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