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Méthode INÉDITE et IDÉALE pour les formations
en langue des signes française

En apprentissage de la L.S.F., même si l'on est un élève appliqué et motivé, décrire 
par des mots les signes observés en 3D relève de l'exploit et lorsqu'on y parvient tant 
bien  que  mal,   déchiffrer  après  coup   des  annotations approximatives  devient 
« mission impossible ».
Comment  expliquer  la  configuration  d'une  main  ou  l'enchaînement  de  différents
mouvements ?
Comment prétendre retenir des  milliers  de signes  de vocabulaire  afin de  pouvoir
communiquer facilement avec ce mode d'expression si l'on ne parvient même pas à
les décrypter ?

De nature pragmatique, l'auteure de cet ouvrage a cherché à apporter des solutions à
ces inconvénients en développant une méthode encore inédite, appliquée sur plus de
1400 signes de la L.S.F.

Chaque mouvement est minutieusement expliqué selon un procédé précis décrivant
les cinq paramètres du signe. De plus, chaque explication écrite est agrémentée de
petites icônes représentants la forme de la main et le déroulement du signe tout au
long de sa description.

                                                                                   est accessible
au grand public et s'adresse aux parents d'enfants en bas-âge, aux
assistant(e)s maternel(le)s, aux professionnels en lien avec des
personnes en difficulté de communication (victimes d'A.V.C., personnes
atteintes de troubles envahissants du développement...), aux
formateurs en L.S.F., etc. permettant ainsi la démocratisation de cet
extraordinaire moyen de communication qu'est la Langue des Signes
Française.
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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 204 
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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  
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 .

 
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 

 Orientation, position dans  et mouvements de la main 

 Expressions du visage 

 Syntaxe (le lieu, le temps, les  

 Grammaire 

 

 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. 
 ai recensées 33, plus les 26 lettres de  dactylologique. 

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

En  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, . 

3. Emplacement dans  : 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  du visage est nécessaire à la compréhension du signe. À chacun de 

 sa façon, selon sa personnalité. 
 

Un même signe peut avoir deux significations différentes selon  du visage

(Ex. : TRISTE et SERIEUX).
 

 
 

Les signes classificateurs (p.175) caractérisés par leur forme sont distingués par les lettres CL 
apposées directement sur le dessin de la forme. 
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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 : H  comme HALLOWEEN

 

 Une fois familiarisé avec les différentes configurations des mains, y compris celles de 

l'alphabet dactylologique [p.10 et 11], 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 lesquels ils sont répertoriés, le plus 
souvent par concordance. 

Mais pour trouver un signe précis, on peut consulter l'index alphabétique en dernières pages. 
 

 

 

 

 

 

Sandrine Spallacci

 

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

 

 Dénomination de la configuration de la main avec une petite icône à l'appui : H :

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.

  : Paume face au sol. Doigts

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

 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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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  pas de signe propre. 

      

       

  

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   
 

  

 

    

 

  
 

   

 

  

 

  

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.10]. 

Alphabet dactylologique 
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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]

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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CHIFFRES / 
NOMBRES 

Signonyme de NOMBREUX / PLUSIEURS / COMPTER / CALCULER / COMBIEN :

2 “1” 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.

 

ZéRO “O”  

 

De uN à CINQ “1”  “2”  “3”  “4”  “5”  

 

SIX “5” dominé  paume face à soi et “1” dominant   paume face à soi. 

 

SEPT “5” dominé  paume face à soi et “2” dominant  paume face à soi. 

HuIT “5” dominé  paume face à soi et “3” dominant  paume face à soi. 

 

NEuF “5” dominé  paume face à soi et “4” dominant  paume face à soi. 

 
DIX 

2 “5”   paumes face à soi. Retourner les mains en “Pinces 0”

paumes face à face

ONZE “1” renversé  paume face à soi ; remonte vers le haut

 

DOuZE “2” renversé   paume face à soi ; remonte vers le haut

TREIZE “3” renversé  paume face à soi ; remonte vers le haut

 

QuATORZE “4” renversé  paume face à soi ; remonte vers le haut

 

QuINZE “5” renversé  paume face à soi ; remonte vers le haut

 

SEIZE “6”  paumes face à soi ; retombent vers le bas

DIX-SEPT “7”  paumes face à soi ; retombent vers le bas

DIX-HuIT “8”  paumes face à soi ; retombent vers le bas

 

DIX-NEuF “9” paumes face à soi ; retombent vers le bas

Nombres 
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VINGT 
“2” paume face  

Les 2 doigts se rejoignent en “Bec fermé” 1 X 

 

TRENTE 
“3”   paume face  

Les 3 doigts se rejoignent en “Bec fermé à 3 doigts” 1 X 

 
QuARANTE 

“4” paume face  

Les 4 doigts se replient sur eux-mêmes en “E” 1 X 

 
CINQuANTE “5”  paume face  

Index et pouce se rejoignent en “Pince” 1 X 

 
 
SOIXANTE 

“6” paumes face à  

Puis le “5” disparaît et le “1” se transforme en “O” 

  
 
 

zéro. 

 
 
SOIXANTE-DIX 

“7” paumes face à rlocuteur. 

Puis le “5” disparaît et le “2” se transforme en “O” 

  
 
 

zéro. 

 
 
QuATRE-vINGT 

“8”  paumes face à  

Puis le “5”  disparaît et le “3”  se transforme en “O” 

  
 
 

zéro. 

 

QuATRE-vINGT- 
DIX 

“9” paumes face à  

Puis le “5”   disparaît et le “4”  se transforme en “O” 

  
 
 

zéro. 

 

CENT “C”   droite, devant soi. 

 
 
 
 
MILLE 

Les 4 doigts de la “Moufle à l’équerre” dominante paume de profil, tapent au centre

de la paume de la “Moufle” dominée     paume de profil. 1 X

Ne pas confondre avec  ENCORE : tape perpendiculairement au centre de la paume

de la “Moufle” dominée horizontale  doigts dirigés vers . 2 X

 
De DEuX MILLE 
à NEuF MILLE 

∑ Signe du chiffre correspondant (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9) 

 
∑ Puis signe MILLE : 

 
 
MILLION 

2 “Mains à plat” perpendiculaires  paumes vers le haut.

Le dos de la main dominante, glisse -

dominés.
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Mesures 

 

 

 

 

MILLIARD 

Bras dominé tendu dont la  à   est paume vers le haut. 

La tranche de  de la  à  dominante  marque plusieurs segments 

de  

 

PREMIER / 

DEuXIÈME / 
TROISIÈME / 
ETC. 

Doigt(s)/chiffre(s) renversé(s). Exemple :  

Puis pivot vers le haut, du ou des doigt(s)/chiffre(s) 1  ou 2  ou 3  

paume face à soi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTIMÈTRE 

∑ Signe C  

 

∑ Puis signe M  

 

 

 

 

 

DEGRé 

 dominé   de profil.

Le  dominant, renversé pivote au bout de . 2 X

Comme pour visser un bouchon.

     Peut se faire verticalement ou horizontalement

Ne pas confondre avec CHAMPIGNON : Positionner la  : le chapeau

au sommet du pied.

KILOGRAMME  K   paume de profil. Petits mouvements verticaux. 2 X

 

KILOMÈTRE K   paume de profil. Long mouvement vers  X 

 

Tracer un avec le bout des doigts de l'  dominante  sur la paume de

la  à  dominée  D'abord le trait horizontal, ensuite le trait vertical.

MÈTRE
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JOURS 

(DE LA SEMAINE) 

 dominant, pointé en   

éloigne droit devant soi, vers le haut 

 

 

 

 

SEMAINE 

Avant-bras dominé, horizontal sous la poitrine.

a  dominant, horizontal  paume face à soi.

Le pouce pointe vers soi afin              que le bout du pouce frotte verticale-

ment le coude dominé. 1 X

Puis le a , paume face au sol, se transforme en S  et revient 

taper le coude dominé avec le plat du « pouce-index ». 1 X

 

LUNDI L  paume face à  Mouvements circulaires  

MaRDI a  paume face à  Mouvements circulaires  

 

MERCREDI E  paume face à  Mouvements circulaires  

 

 

JEUDI 

Signonyme de la lettre J  : J paume face au sol.

Rotation de la main  qui se retrouve paume vers le haut.

Tel le mouvement de la lettre  dans  dactylologique. Plusieurs X.

 

VENDREDI 

 

V  paume face à  Mouvements circulaires  

SAMEDI S  paume face à  Mouvements circulaires  

DIMANCHE d  paume de profil. Mouvements circulaires  

Jours de la semaine 

Dimanche



Mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOIS
 

Le bout du pouce du 1  renversé, dominant  paume face à soi, descend sur la

paume verticale de la Moufle  dominée de profil, du bout des doigts  vers

le poignet.

 

JANVIER 

La Moufle   paume face à soi, se pose sur une joue puis sur l'autre. 

Au premier janvier, on se fait la bise. 

 

FÉVRIER 
Moufle à            paume face à soi.

Bouts des 4 doigts grattent le nez. 3 X (3 syllabes).

MARS
 

 

 

 
AVRIL 

Poser le bout des doigts de la Pince   puis

sur le menton.

 

 

 

MAI 

Signonyme de PARENT(s) : Robinet  

sur  la moitié dominante du visage, forme une demi-moustache au-dessus de la lèvre

puis redescend verticalement près de la bouche,  menton, en Index

pointé en  paume de profil.

 

 

 

JUIN 

Dérivé du signe ALCOOL .

Index  pointé en   paume face à soi, glisse le long de la gorge. 1 X

L'apéro du mois de juin.

ALCOOL : 2 X

 

 

JUILLET 

Signonyme de FÊTE : 2 Index  pointés en  
      

  paumes face à face. 

Monter, descendre, bien verticalement en alternance. 

Feu d'artifice du 14 juillet. 

 

 

AOÛT 

Signonyme de SOLEIL / ORANGE (Couleur) : Griffe  de profil, paume vers soi.

Bras dominant en hauteur. Le soleil, haut dans le ciel, au mois d'août.

Pivoter la main (Comme pour visser un bouchon). 2 X

17 

Poser le bout des doigts de la Pince sur le menton.

Variante du signe : Signonyme de PAQUES : Clé  renversée, près de la tête. 

Agiter une clochette. Les cloches de Pâques.
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Saisons 

 

 

 

SEPTEMBRE 

  : 2 horizontales, paumes face à face, collées

au niveau des pouces et index.

Monter la dominante vers la bouche en même temps que la dominée

descend. Recoller les bouts des doigts au centre. 2 X

Égrainer le raisin sur la grappe.

OCTOBRE O    paume de profil. Mouvement circulaire vertical devant soi

NOVEMBRE N   paume face à soi. Mouvement circulaire vertical devant soi  

 

 

DÉCEMBRE 

Dérivé du signe NOËL. 

d horizontal  paume face à soi. Menton dans le creux du d . 

Décoller le d  du menton, en tournant le poignet, paume face au sol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISONS 

2  perpendiculaires               paumes face à face, collées au niveau

des poignets. Rotation des poignets sans les décoller : la main dominante inverse sa place

avec la main dominée puis les 2 mains reprennent leur place initiale.

 

PRINTEMPS 

 che   : 2 

paumes face à soi, partent vers l’arrière, par-dessus les épaules. 2 X 

S’éventer.

 

ÉTÉ 
   Le bout du majeur trace un trait horizontal sur le front. 2 X 

Essuie la sueur sur le front. 

 

AUTOMNE 
5   paume face au sol, simule la feuille qui tombe de  en virevoltant de 

haut en bas. 

 

HIVER

RAISIN

FRAIS( ) / FRAICHEUR / AIR / AERER

Signonyme de FROID :   paume face à soi.

Passer le bout des doigts devant la bouche horizontalement. 

2 allers-retours.

Signonyme de

Signonyme de
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FÊTE / 
FEU FICE 

Signonyme de FÊTER / JUILLET : 2      paumes 

face à face.

Monter, descendre, bien verticalement, en alternance. Expression du visage.

FEU D ARTIFICE : Exagérer les mouvements.

 

 

HALLOWEEN 

H  paume face au sol, doigts pointés poignet  

positionné sous le nez, devant la bouche. 

Petits mouvements verticaux du poignet. 

 

 

 

NOËL 

 horizontal  paume face à soi. 

Descendre le poing, à partir du dessous du menton jusque devant la poitrine. 

Longue barbe du Père Noël. 

Ne pas confondre avec VIEUX :  statique, sous le menton. 2 à-coups. 

 

PÂQUES 
Signonyme AVRIL :  renversée, près de la tête.              Agiter une clochette ou

une cloche plus grosse avec une .                                    Les cloches de Pâques.

PENTECÔTE
3  paume de profil.

Poser le pouce sur le menton. Puis déplacer la main et poser le pouce sur le front.

Fêtes annuelles 

Septembre

Noël
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COULEUR(S) 

Signonyme de DELICIEUX(se)/AGREABLE : 5 , paume face à soi, doigts pointés vers le haut. 

Passer la main devant la bouche, du côté dominant vers le côté dominé.

 

 

BLANC(HE) 

 dominant  paume vers soi, posé sur le côté du cou.

 du cou en ouvrant en 5

Ne pas confondre avec FLEUR : À partir du nez.

 

BLEU(E) 

B   

Plier les 4 doigts en  2 X 

 

 

GRIS(E) 

 horizontal  paume face à soi, au niveau du buste.

Tirer une ligne droite horizontale à partir du côté dominé vers le côté dominant,

en pliant   et en le dépliant  Plusieurs X.

 

 

JAUNE 
J   paume face à soi. 

orizontal, partant de la commissure de la 

lèvre en direction du côté dominant. 

 

MARRON 
   paume face à soi. 

Le poing tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur le menton. 

 

NOIR(E) 

N   ou  paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominé.

Tracer une ligne droite sur le front, du côté

dominé vers le côté dominant.

 

ORANGE 

Signonyme de SOLEIL / AOÛT :  de profil paume vers soi au niveau de

la tempe.

Pivoter la main (Comme pour visser un bouchon). 2 X

 

 

 

 

 

ROSE 

R   paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominé.

Faire glisser le dos des doigts sous le menton, en leur faisant épouser les contours

de la mâchoire en direction du côté dominé

Ne pas confondre avec RAPIDE / SE DEPÊCHER :  glisse rapidement en passant

horizontalement sous le menton et finit sa course sur le côté dominé en  paume face

au sol.

Variante du signe :   paume vers soi. Larges mouvements circulaires sur la joue avec

le bout des 2 doigts (Couleur des joues).  2 X

Couleurs 

en bougeant les doigts en éventail.
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ROUGE 

“Index” pointé en l’air paume face à soi ; Se pose sur la bouche et se plie 1 X

(Le rouge des lèvres).

Ne pas confondre avec BONBON : se pose sur la bouche, sans se plier.

2 contacts (2 syllabes)

 

 

VERT(E) 

 

 
Placer la main en haut, côté dominé, devant soi.

Descendre le bras en diagonale en tournant la main, pour arriver en bas, côté dominant,

paume vers soi

 

DORÉ(E)

   Signe COULEUR : “5”, paume face à soi, doigts pointés vers le haut.

 Passer la main devant la bouche, du côté dominant vers le côté dominé,

      en bougeant les doigts en éventail.

   Puis signe OR : “O”, paume de profil,            se transforme en “R”,             paume face à
      l’interlocuteur.

Jaune                       Orange

   Signe COULEUR.

 Puis signe ARGENT ( ) : 2 “a”, paumes face à soi.

      Le pouce du “a” dominant vient toucher le pouce du “a” dominé. Plusieurs X.

ARGENTÉ(E)

VIOLET(TE)

“V”  paume face à l’interlocuteur.

“Griffe à 2 doigts”  paume face à l’interlocuteur.

2 petites secousses de la main, en avant (Toquer) ou 2 petites secousses de la main,

horizontalement.

Métal

PÂLE 
(FAIBLE ÉCLAT) 

2 “5” horizontaux, l’un devant l’autre, paumes face au buste,             s’en éloignent vers le 

bas, en se refermant en “Griffes”. 

Rose                                                                                            Marron
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FORME / 
SILHOuETTE 

2 a   paumes face à . 

  
. 

 

BOuLE 
    paume vers le haut, doigts vers .

Tenir une boule dans sa main.

 

 

 

 

 

 

CARRé 

∑ 2  à   paumes face à face, à distance.

∑ Puis 2  à  horizontales,  au-dessus de l'autre : face dominante
à dos dominé, paumes face au sol.

Le carré est tracé sur un plan vertical.

Ne pas confondre avec BOÎTE : Tracée sur un plan horizontal

Variante du signe :  pointé 

Tracer un carré avec ex sur un plan vertical.

 

 

CERCLE / 
ROND 

 

 pointé sur . 

Tracer un cercle avec  sur un plan vertical. 

Ne pas confondre avec TOUJOURS :   Mouvements circulaires horizontaux. 

 

 

 

CROISSANT 
(FORME) 

2   paumes face à face, doigts qui se touchent.

Écarter les mains en refermant les doigts en  fermés à 3 

Forme croissant

Ne pas confondre avec BANANE : Forme banane

 

 

 

CuBE (FORME) 

∑ Signe CARRÉ : 2  à   paumes face à face, à distance.

Puis, - de l'autre  à dos dominé, paumes face au sol.

∑ Puis, face dominante à dos dominé  paumes face à soi, à distance.

Montrer les 6 faces du cube. 

Formes 

2  collés paumes face à face, forment un 
(FORME)
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éTOILE 

  paume de profil. 

Appuyer les 2 doigts sur la tempe et faire pivoter la  sans décoller les doigts. 2 X 

Ne pas confondre avec MIGNON : Même mouvement sur la joue. 

 

 

 

OvALE 

2 , paumes face à face.

Former une boule en collant les bouts des doigts des 2 mains

Refermer les doigts en , en éloignant les .

 
Forme  ballon de rugby horizontal. 

 

 

 

RECTANGLE 

 dominant horizontal  paume face à  

 

 dominé horizontal  paume face à soi. 

 

Former un rectangle en reliant pouce avec index et index avec pouce. 

 

 

TRIANGLE 
2   paumes face  

 

Former un triangle en reliant les 2 pouces et les 2 index. 
 

Cœur

Rectangle

Triangle

STAR
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PERSONNE (UNE) 
 2  horizontal   p

Mouvement de haut en bas. 1 X

 

ADOLESCENT(E) 
   touche plusieurs endroits différents de la joue .

(Boutons .                        Peut se faire également avec quatre doigts du 5

 

ADuLTE 

Signonyme de GRAND(e) :  paume face au sol,
doigts pointés sur l’interlocuteur.

Positionner la main directement en hauteur.

 

AMI(E) 

Coudes relevés. 

2   paume dominée vers le haut, paume dominante face au sol. 

Accrocher les 8 phalanges, dessus-dessous (On se sert la main). 

 

BANDIT / VOYOU /
GANGSTER  

COPAIN (COPINE)
 / COLLÈGUE /
CONNAISSANCE

2 C 2    horizontaux, paumes face à face, pouces posés sur
les hanches.

Mouvements : à partir des hanches vers les côtés : Écarter et ramener les mains en

alternance (l'une après l'autre). Plusieurs X.

 

 

DAME 
 à  dominante, horizontale paume face à soi. 

Glisser les bouts des doigts de haut en bas, le long de  dominante. 
 à main. 

 

ÉPOuX(SE) 

Signonyme de BAGUE / MARIER / MARIÉ(e) / MARIAGE : Faire mine  une bague 

à  du 5  dominé  avec la   dominante

 

FEMME 
 pointé sur la tempe ou 4   paume face à l'interlocuteur.

La tranche de l'index glisse  bas du visage (Tresse). 1 X

 

FILLE 
pointé sur la tempe  paume face à l'interlocuteur.

La tranche de l'index glisse j  visage (Tresse). 2 X

 

 

 

GARçON 

a   paume face à 

Le pouce trace un trait horizontal sur le front : côté dominé vers côté dominant (Frange).

Ne pas confondre avec ETE : Même mouvement avec   paume
face à soi.

Ne pas confondre avec NOIR(e) (Couleur) : Même mouvement avec N

ou  paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominé.

Personnes / Individus 

 pointé sur la tempe,  écarte rapidement sans 

pour pointer 
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HÉROS / 
HÉROïNE 

“H”  paume face à  index posé sur la tempe. 

Puis le “H” monte en tourbillonnant. 

Mouvement identique à celui du signe RÊVE. 

 
 
 

HOMME 

“Bec ouvert”  paume de profil, part de la bouche vers le côté dominant, en se

refermant en “Bec fermé” en mimant une longue ½ moustache.

Mouvement horizontal long. 1 X (1 syllabe).

Ne pas confondre avec MONSIEUR : Même mouvement mais court. 2 X

Ne pas confondre avec PAPA : Même mouvement mais sur place. 2 X

 
 
MADAME 

“Moufle à l’équerre” horizontale  paume face à soi.

Poser le bout des doigts sur la bretelle dominée puis sur la bretelle dominante.

Mouvement horizontal (½ signe de croix).

 
 
 
 
 

MADEMOISELLE 

Signonyme de COQUET(te) / ELEGANT(e) : 2 “Pinces 0”     paumes face
à face.

Faire des cercles alternatifs, dirigés vers soi

Ne pas confondre avec NE PAS AVOIR / AUCUN / PERSONNE : Cercles simultanés,

convergents

 
 
 
 

MONSIEuR 

“Bec ouvert”    paume de profil, part de la bouche vers le côté dominant, en se

refermant en “Bec fermé”   en mimant une courte ½ moustache.

Mouvement horizontal bref. 2 X (2 syllabes).

Ne pas confondre avec PAPA : Même mouvement mais sur place. 2 X

Ne pas confondre avec HOMME : Même mouvement mais long. 1 X

 
 

NOIR(E) 
(INDIVIDU / RACE) 

“U” paume vers soi.

Petits mouvements circulaires sur le nez avec le bout des 2 doigts. 2 X

Ne pas confondre avec ROSE (Couleur) : Même mouvement sur la joue.

 

RêvEuR 
Signonyme de RÊVE(r) / CAUCHEMAR(der) : “R”  paume face au sol.

Le bout des doigts touche la tempe puis le “R” monte en tourbillonnant.

Expression du visage.

 
 
 
TOuT LE MONDE 

“Index” eur, effectue un mouvement

circulaire horizontal, devant soi, et revient vers soi paume face à soi.  1 X

Ne pas confondre avec TOUJOURS : Mouvements circulaires horizontaux, en 

restant paume face à soi. 
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TRAvAILLEuR(SE) 

Dérivé du signe TRAVAIL / TRAVAILLER.
 

∑ Signe PERSONNE : “C 2 doigts” horizontal    

    Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe TRAVAIL : 2 “S” horizontaux   

Le “S” dominant tape sur le “S” dominé  Plusieurs X.

Intensité du geste selon la difficulté du travail.

 
 
 

VICTIME 

Signonyme de BLESSER / BLESSURE : “Moufle” ou “Index” paume vers le haut, 
pointé(e) sur 
La main diagonale, en appui sur la tranche de  

.

Ne pas confondre avec FIERTE : “5”, paume face au sol.

Monter la main en diagonale du sein dominé pianotant 
des quatre doigts.

VOISIN(E)

VOLEuR(SE) 

∑ Signe PERSONNE : “C 2 doigts” horizontal 

Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe VOLER : “5” paume face au sol.

Les doigts se   commençant  et

finissent par se transformer en             “Poing” en un mouvement horizontal de la 

main qui, revient vers soi.

VOYAGEuR(SE)

(Attraper quelque chose et )

∑ Signe PERSONNE : “C 2 doigts” horizontal    

Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe VOYAGE : Ouvrir les doigts en “3”  paume face à  les

      refermer en “X”

Répéter le mouvement plusieurs X, devant le visage, en décrivant un cercle

sur un plan vertical.

2 “V”  paumes face à soi, croisés au niveau des index et majeurs.

“V” dominant, devant, avance en nt du “V” dominé, immobile, devant soi,

puis revient se coller contre lui. Plusieurs X.

Mademoiselle



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILLE 

2 4   paumes face au sol, collés index contre index. 

Écarter les mains en formant un cercle vers soi. 

Puis, près du ventre, recoller les doigts en  paumes face au sol, index 

contre index. 

 

Tous les membres de la famille forment un cercle uni 

 

 

BÉBÉ 

 doigts vers le haut.              Pivot de la main sur elle-même. 2 X

Le dos de la main dominée peut             éventuellement servir de support au coude dominant.

Variante du signe : 2  à  superposées, paumes vers le haut.

Bercement de cette configuration de droite à gauche. Plusieurs X.

 

 

COUSIN(E) 

2 C  paumes cuteur. 

Contact des 2  : pouces et index  

 

 

2 X 

 

ENFANT 
 doigts vers le haut 

Mouvement de la main de haut en bas 2 X 

 

FILLE 
 pointé sur la tempe, paume face à l'interlocuteur,

descend  bas du visage (Tresse) .  2 X

 

 

FILS 

  horizontale  paume face à soi. 

Pincer le torse et  en refermant en  

 

 

paume face à soi. 1 X 

Ne pas confondre avec SOIF : Pincer le cou.

 

 

 

FRèRE 

F   paume face à .

Secouer horizontalement (Coucou).

Variante du signe : 2 F                  paumes face .

Contact des pouces. 2 X

 

 

 

MAMAN

 pointé 

Tapoter la joue ou la narine dominante. 2 X

Variante du signe :   paume vers le haut, doigts dirigés vers le côté dominé.

Contact de la  sein dominant ou sur la hanche. 2 X

  Famille
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MAMIE /
GRAND-MÈRE

∑ Signe MERE :  sur la joue ou la narine. 1 X

 

ONCLE 
2 O  paumes face à face, à distance.

Monter et descendre simultanément.

 

 

 

 

PAPA / PÈRE 

PAPY /
GRAND-PÈRE

   paume de profil, sur le côté de la bouche, se transforme en 

 au niveau de la moustache, sans bouger le bras.

Mouvement sur place. 2 X (2 syllabes).

PERE : 1 X (1 syllabe).

Ne pas confondre avec MONSIEUR : Évoquer une courte ½ moustache. 2 X

Ne pas confondre avec HOMME : Évoquer une longue ½ moustache. 1 X

 

∑ Signe PERE : se transforme en  1 X

 

 

 

PARENT(S) 

Signonyme de MAI :   paume de  posé sur la moitié

dominante du visage, forme une demi-moustache au-dessus de la lèvre ; puis  redescend

verticalement près de la bouche,  menton, en  pointé en  paume de

profil.

 

 

 

S  

S  paume face à nterlocuteur.

Secouer horizontalement (Coucou).

Variante du signe : 2 S   paumes face à . Contact des pouces. 2 X

 

TANTE 2 T   paumes face à face, à distance.

Monter et descendre simultanément.
 

Oncle Tante

∑ Puis signe VIEILLE :  horizontal

Poser le plat du « pouce-index » sous le menton (Barbe).

∑ Puis signe VIEUX :  horizontal

       Poser le plat du « pouce-index » sous le menton (Barbe).
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MéTIER 
2 horizontales  paumes face à soi.

Mouvements 

Les mains se croisent en effleurant les bouts des doigts, à chaque passage.

PERSONNE (UNE) horizontal

                                              Mouvement de haut en bas             1 X

paume face à  

 

 

 

 

ACROBATE 

∑ Signe PERSONNE :  2  horizontal    

Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe ACROBATIE :  renversé (les jambes), debout

dans la paume du 5 dominé paume vers le haut, tourbillonnent en 

(font des acrobaties).

Puis reprennent leur place initiale, sur la paume

 

ACTEUR(ACTRICE) 

/ COMéDIEN(NE)

2  à  horizontales, paumes face à soi.

Faire glisser de bas en haut, le bout des doigts, alternativement sur chaque bretelle.

1 ou 2 X chaque main.

 

 

 

AGRICULTEUR 
AGRICULTRICE 
/ PAySAN(NE) 

∑ Signe PERSONNE :  2  horizontal    

Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe AGRICULTURE / POTAGER : 2 

      paumes face au sol.

Creuser 2 sillons parallèles en ramenant simultanément, les mains vers soi. 2 X

(Peut se signer uniquement avec la main dominante qui creuse des sillons sur la

paume de la main dominée).

 Dérivé du signe EDUCATEUR.

ASSISTANT(E)
MATERNEL(LE) / 

NOURRICE /
NOUNOU 

BERGER(ÈRE) / 
PÂTRE 

Faire mine de tenir un bâton avec le  dominant, horizontal et faire des

mouvements comme pour avancer en  du bâton.

BOULANGER 

Dérivé du signe PELLE.

 à  dominée paume vers le haut (Pelle à enfourner), placée à distance

devant le  dominant, renversé            en appui sur la hanche, qui tient un manche fictif.

Les 2 mains  en même temps vers le four.   le pain.

 

Métiers

Canard  dominant     paume face à ,  sur -bras

dominé, horizontal, en support        Mouvement : 2 à-coups vers l

(Surveillance).
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BOUCHER “a”

Contact du pouce sur le cou. 2 X

 
 
 
 
CHARCUTIER 

“U” horizontal

Contact de l'index et du majeur sur le cou. 2 X

Ne pas confondre avec CACA : 2 X 

Ne pas confondre avec LAID :  2 X 

 

COIFFEUR 
2 “V”  face à face.

Mimer les ciseaux de chaque côté de la tête en fermant et rouvrant les doigts. Plusieurs X.

 
DENTISTE 

“Clé”  Index et bout du pouce sur la commissure des lèvres. 

Mouvements rotatifs du poignet. 2 X. Le dentiste manipule un instrument. 

 
DOCTEUR / 
MéDECIN 

“P”  paume face à soi.

Le majeur frotte le buste, côté dominé, de bas en haut. 2 X

 Dérivé du signe NOUNOU.

 
ÉDUCATEUR /

“E” dominant paume face à  sur -bras dominé,

ÉDUCATRICE horizontal, en support.

 Petits mouvements en « essuie-glace » (Surveillance).

 
FACTEUR 

“B” paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominé.

Contact de la tranche de  sur le front. 2 X (Visière).

 
 

FERMIER 

∑ Signe PERSONNE : “C 2 doigts” horizontal

       Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe FERME : “F”  paume de profil.

                                                                                                                           Frotter le pouce sur le nez. 2 X

     paume face à   

 

GENDARME 
“Moufle” paume face  bout des doigts posés sur la tempe.

(Salut militaire).

 
INFIRMIER(ÈRE)

CHRETIEN(ne)

 
 
 

INTERPRèTE 

Signonyme INTERPRETER / STEAK :  la paume    ensuite le dos
 

de la “Moufle” dominante tapent, à la perpendiculaire, sur la paume de la “Moufle”

dominée  paume vers le haut.

Changer de langue  face à .
 

Signonyme INFIRMERIE / PHARMACIE : “a”

Tracer une croix   avec le pouce sur le haut du bras dominé ou sur le front.
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JARDINIER / 
PAySAGISTE 

∑ Signe PERSONNE :  2  horizontal     

Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe POTAGER : 2   paumes face au sol.

Creuser 2 sillons parallèles en ramenant simultanément, les mains vers soi. 2 X

∑ Puis signe JARDIN : 2  paumes vers soi.

Les quent (Fermer la palissade)      2 X

 

 

 

MAGICIEN 

∑ Signe PERSONNE :  2  horizontal 

Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe MAGIQUE : paume face à  se transforme en 5

 paume face à r, en tendant le bras devant soi. (Jeter un sort).

 

MARIN 

 

 

MENUISIER 

2  horizontaux,  devant  

 

Mimer  une scie de bûcheron  en arrière. 2 X 

 

 

ORTHOPHONISTE 

2 de profil 
            

 paumes face aux oreilles. 

Petites rotations simultanées des poignets, sans bouger les bras. 2 X 

Visser des bouchons. 

 

 

PÂTISSIER 

∑ Signe PERSONNE :  2  horizontal teur.

Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe GÂTEAU :   Les 4 doigts pliés tapent sur la joue. 2 X

 

 

PéDIATRE 

∑ Signe DOCTEUR :   paume face à soi. 

∑ Mais le bout du majeur frotte le bout des doigts du  dominé pointé 
       vers le haut ENFANT .

       Mouvement : vers soi et de bas en haut. 2 X

 

 

 

 

PHOTOGRAPHE 

∑ Signe PERSONNE :  2  horizontal   

Mouvement de haut en bas. 1 X

∑ Puis signe PHOTOGRAPHIE / APPAREIL PHOTO : 2  2 

paumes face à face, au niveau des yeux.

Mimer la  photo en formant les 4 angles de  en actionnant

 dominant pour prendre la photo.

 

PILOTE 
Faire mine de tenir un manche vertical avec les 2  horizontaux    l'autre

Tirer le manche vers soi.

 renversé, paume face au sol,             bout des doigts posé sur le haut du crâne.

(Pompon).
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POLICIER / 

POLICE 

   paume de profil, devant le torse, côté dominé.

Le bec se ferme  et se rouvre. Plusieurs X.

 

POMPIER 

 

PROFESSEUR 

 

PSYCHIATRE 
   paume de profil, doigts pointés sur la tempe.

Petits mouvements circulaires verticaux devant la tempe.

 

 

 

 

 

PSYCHOLOGUE 

 dominé  paume vers le haut, index et pouce devant soi.

Poser la tranche de  de la  à  dominante  paume de profil,

doigts dirigés vers , au centre du  comme pour le séparer en 2 (  phi)

 : Image du point de vue côté dominant.

Ne pas confondre avec INTERVENIR : Tranche de  de la   vient

s'encastrer entre le pouce et les doigts du   dominé             paume

vers le haut.

 

Paume de la    passe sur le crâne  en avant :

Épouser la forme du crâne en évoquant la forme du casque et éventuellement de la visière.

Docteur Pompier

Menuisier Psychiatre

5 ,                    paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominé.

Le bout du pouce frotte le buste, côté dominé, de bas en haut. 2 X
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 ou  dominant  saisit chaque doigt du 5  dominé 

comme pour les énumérer ou les compter (Comptine).

∑     Signe CONTE.

∑  Puis signe FEE :  paume de profil, au niveau de la tête.

    Mimer un coup de baguette magique devant soi. 1 X

ANGE 

2 a   pouces pointés sur chaque bretelle,  sur les côtés en

5   paumes face à  1 X

Ailes de l'ange qui se déploient.

CAVALIER

CHASSEUR
CHASSE ∑ Puis :  2  paumes face au sol. Mains décalées  l'autre  pour simuler

       un fusil.       Mouvement : 2 gestes de recul. Le chasseur tire des coups de fusil.

CHÂTEAU 
2  2                      horizontaux, paumes face à face. Entrechoquement au niveau

des phalanges pliées. Mouvement ample : Cercles simultanés, divergents, vers l'avant. 2 X

Contes & Comptines 

BONHOMME 

DE NEIGE

∑ Signe NEIGE : 2  perpendiculaires, collés    paumes face à face.

       Rotation des poignets sans décoller les poings : le  dominant inverse sa place avec

le  dominé.  Comme pour faire une boule de neige.

∑ Puis 2   horizontales, paumes face au sol  dessinent de

       haut en bas, les contours d'un bonhomme, en commençant par la tête ronde

 (petite boule) puis, en dessous, le corps rond (boule + grosse).

CL

∑ Signe  : horizontal              devant l'épaule, paume face à

       l'interlocuteur. Mouvement de haut en bas.               1 X

∑ Puis signe       :  renversé. Index et majeur (les jambes) à cheval sur la tranche

        du  dominé, horizontal, paume de profil (la monture).              Mimer le galop.

∑ Signe  : horizontal              devant l'épaule, paume face à

       l'interlocuteur. Mouvement de haut en bas.               1 X

 paume face à soi.

Poser  l'une Adoubement.

CHEVALIER

PERSONNE

PERSONNE

CHEVAUCHER

COMPTINE(S) 

CONTE(S) 

CONTE(S)   
DE FÉE(S) 

Contact du bout de l Index  dominant sur la tempe dominante qui se retire en

se repliant. Refaire le même mouvement du côté dominé avec l  dominé.

Alterner plusieurs X.
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DRAGON 
5   paume face au sol, poignet collé devant la bouche, doigts dirigés sur

l'interlocuteur. Mimer le feu qui sort de la bouche en pianotant des doigts.

FANTÔME 

2 5  renversés  paumes face à soi, devant le torse, montent lentement 

Mouvements du drap. 

Expression du visage. 

FÉE 
  paume de profil, au niveau de la tête.

Mimer un coup de baguette magique devant soi. 1 X 

HISTOIRE / 
PHRASE 

2  paumes face à face, collées au niveau des pouces et index.

Écarter les bras en vrillant les mains en sens opposés.
Comme tirer sur les extrémités d'un papier de bonbon.
À la différence que les paumes des mains changent alternativement plusieurs X de

direction jusqu'à ce qu'elles soient à distance l'une de l'autre.

Ne pas confondre avec FIL : La main dominée reste immobile pendant que la main
dominante  horizontalement sans vriller (comme pour lisser un fil).

LUTIN

 se transforme en 5  en tendant le bras devant soi.  Jeter un sort.

2    paumes face à 

Expression du visage.

OGRE 
2    paumes et bouts des doigts vers le haut, se font dévorer

par la bouche. Mouvements alternatifs.

PÈRE NOËL 

∑ Signe PERE : paume de profil, sur le côté de la bouche, se

transforme en   au niveau de la moustache, sans bouger le bras.

Mouvement sur place. 1 X (1 syllabe).

∑ Puis signe NOEL : Descendre le  horizontal  paume face à soi, à partir

du  dessous du menton jusque devant la poitrine. Longue barbe du Père Noël.

   renversé au-dessus de  remonte en  

renversé. Forme pointue caractéristique de   lutin.

MONSTRE

COURONNE 2  2  horizontaux, paumes face à face, posés sur la tête.

MAGIE
MAGIQUE

  paume face à soi, sur le nez.

Gros nez rouge du clown.

CLOWN

2 C 2   horizontaux, paumes face à soi, superposés verticalement.

Main dominante remonte très haut comme un tuyau, du plexus au-dessus de la tête.

GÉANT
GRAND(e)

CL

CL
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PIRATE / 
CORSAIRE 

  paume face à soi. 

Index + majeur cachent un  Bandeau borgne. 

 

 

PRINCE 
P   paume face à soi, en diagonale. 

Descendre en diagonale  dominée,  la taille, côté dominant. 
Écharpe princière. 

 

 

PRINCESSE 
2  

           
 paume face au sol, à distance. 

Les 2 avant-  torse. 

Les baisser et les remonter légèrement. Faire une révérence en tenant sa robe. 

 

 

REINE 
R   paume de profil, en diagonale. 

Descendre en diagonale de  dominée  la taille, côté dominant. 
Écharpe royale. 

 

ROI 
R  paume de profil. 

Évoquer  de la couronne devant le front, du côté dominé au côté dominant. 

 

 

 

 

 

SORCIÈRE 

 paume de profil, pouce en appui sous le nez, index au-dessus du 

nez.  désigne un nez crochu  par petits à-  

sans décoller le pouce.  Expression du visage.

Ne pas confondre avec AIGLE  /  PERROQUET : , paume face à .

(Bec crochu). Envoyer  crochu en avant.

 

 

TRÉSOR / 
DIAMANT 

 dominante  paume vers le haut, posée dos à dos sur le  dominé

en support paume face au sol.

Mouvements circulaires horizontaux de la  tout en agitant ses doigts.

Diamants qui brillent.

IL ÉTAIT 
UNE FOIS 

Dérivé du signe AVANT (Il y a très longtemps). 

 

2 5   paumes face à face.

 

Mouvements circulaires alternatifs vers soi, en direction du dessus de l'épaule dominante.

(Vers le passé). Plusieurs X. Expression du visage.

IL Y A TRES LONGTEMPS : Envoyer la  paume face à soi, par-dessus  

l'épaule. Plusieurs X. Expression du visage.

AUTREFOIS
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s 

Communication / 5 sens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALPHABET

Signe a    puis signe     puis signe   

Ensuite pianoter de gauche à droite avec les doigts du 5   paume face à  

Et finir par signe   

 

 

 

PéDAGOGIE 
MONTESSORI 

2   horizontaux, paumes face à face, superposés.

Alterner les  les uns au-dessus des autres.

 

Ne pas confondre avec les jeux de CUBE(s) : 2 C  verticaux, superposés.  Les alterner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMuNICATION 

Signonyme de COMMUNIQUER : 2 C  paumes face à face, devant la

 en se croisant.

Plusieurs X.

 

BRuIT 
2   collées au niveau des auriculaires, paumes face à

 dominante, pivotent vers 

Expression du visage.
 

E-MAIL
@robaz : a  dominant  dont les doigts pliés frottent en mouvements circulaires

dans la paume  de la  dominée

ENTENDANT(E)

Éducation

  ou , paume vers soi.

Le majeur . 2 X

2 C 2 doigts                            paumes face à face.

Pouces aux épaules puis, dans un large mouvement, renverser les mains

vers la taille. Bretelles du cartable.

ÉCOLE 
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GOÛT

 2 , paumes                          face à 

Les doigts se déplient et se rabattent Plusieurs X (Guillemets).

 
 pointé  paume face à soi, se pose sur le menton. 2 contacts.

Ne pas confondre avec BONBON : Sur la bouche.

 

MALENTENDANT(E) 

 ouve   paume face à , se referme en 

Répéter ce mouvement plusieurs X en  de plus en plus de .

Le son .

 

ODORAT (SENS) 
Signonyme de SENTIR : Le bout de  paume face à soi, se pose sur 

le bout du nez. 2 contacts. 

 
OuÏE (SENS) 

 pointé sur   paume face au sol, se retourne et vient

 pointer  

 

SON 
 pointée sur  écarte, toujours pointée sur  sans 

. 

SOuRD(E)  pointé sur   puis pointé sur la bouche. 

 

 

SOuRD(E)-MuET(TE) 

∑ Signe SOURD :  sur  puis sur la bouche. 

∑ Puis signe MUET :  paume de profil, passe horizontalement devant 

la bouche. 

Comme pour fermer les lèvres avec une fermeture à glissière. 

 

 

 

 
TOuCHER (SENS) 

Signonyme de TOUCHER (Verbe) :   dominant  touche le dos du

5  dominé  1 X

   Variante du signe : 2 -

ou 2  

Plusieurs X.

En se déplaçant horizontalement devant soi.

 
VuE (SENS) 

Signonyme de VOIR : V  paume face à soi. Les 2 doigts pointés sur les yeux 

écartent sans pivoter le poignet et en se dirigeant vers  paume vers le haut.

 

EXPRESSION(S) 

(FAÇON DE PARLER) 

(SENS)

AVEUGLE
V  dominant, paume face à soi,  glisse devant le visage de haut en bas et se 

retrouve, paume face au sol, les deux doigts pointés vers la bouche. 
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2 5  
                 

paumes face au sol, pouces vers soi, remontent simultanément 

de la taille vers le buste en pianotant des doigts. (Simule la mousse sur le corps).

 
 

 
BIBERON 

Bras dominé horizontal, sous la poitrine. La  à  dans son prolongement

 paume vers le haut, (tient le bébé).

Le a dominant, pouce en bas  donne 2 à-coups verticaux -bras

dominé  (Donne le biberon).

 
BROSSAGE DES 
DENTS 

 horizontal   paume face à soi.

Mimer le brossage vertical avec  devant les dents (Dents serrées, lèvres ouvertes).

BROSSE À 
CHEvEuX 

Signonyme de SE COIFFER / SE PEIGNER :   paume vers soi.

Mimer le coiffage avec une brosse à cheveux.

CACA 

 horizontal  pointé sur le cou. 2 X

             : 1 X

Ne pas confondre avec LAID : Mouvement identique avec  2 X

 

 
COuCHE-CULOTTE 

2  à  renversées, doigts vers le sol.

Paume dominée sur les fesses  Paume dominante sur le pubis
 

Remonter les deux mains, en même temps,  niveau de la taille. 

 

 

dOdO

Signonyme de DORMIR : Yeux fermés, visage penché dans le creux du « pouce-index »

de la  paume face à .

 

 

DOuDOu 

 paume de profil.

 se frotte contre le pouce Plusieurs frottements devant la bouche.

Variante du signe : , paume face à soi, dessus des doigts collés sous la

mâchoire, côté dominant. Frotter le pouce sur les autres doigts, contre le cou.

 
 

MOuSSE

2  ouverts à 5   doigts vers le sol.

Petits mouvements circulaires                                   divergents sur un plan horizontal, en
agitant un peu les doigts.

Hygiène et Puériculture 

Variante du signe : Épeler d  O    d    O

Frotter les mains, paume contre paume. Mimer le lavage des mains.LAVAGE DES MAINS

Voir page 12.

ECHEC

ECHEC

BAIN 

(PRENDRE UN) 
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PIPI 
  paume face au sol.

Contact du bout du pouce sur le thorax. 2 X

Ne pas confondre avec AVOIR / POSSEDER : Mouvement identique avec 5 .

POT

POUSSETTE 
/ CHARIOT

 

PROMENADE
Signonyme de SE PROMENER : 2 5   paumes face au sol. 

Faire glisser alternativement le bout des pouces au niveau des bretelles (du haut vers le 

bas) avec entrain et décontraction. 2 X 

PyJAMA 

Dérivé du signe MINUIT.

, paume de profil.

Tranche de  collé au milieu du front, dans le prolongement du nez.

Envoyer  1 X

 
ROT 

Signonyme de ROTER : Remonter un  horizontal paume face à soi, du plexus 

vers la gorge. Simuler, en même temps, un sursaut. 

Ne pas confondre avec AVOIR FAIM : De la gorge vers le plexus (Évoquer la trachée). 

 

SAvON   paume vers soi. Petits mouvements circulaires sur la joue. 

Mimer  de se débarbouiller. 

 

 

SHAMPOING 
Signonyme de SE LAVER LES CHEVEUX : 2  paumes face à

part

Mouvements circulaires simultanés autour de la tête. Mimer le lavage des cheveux.

 

SIESTE / REPOS 
Signonyme de SE REPOSER : 

2 R . Les avant-bras croisés devant soi viennent se plaquer contre le torse. 

 

TéTINE /   2  horizontal   paume face à soi. 

Index et pouce sur les commissures des lèvres. 

 

TOILETTE 
(du corps) 

Signonyme de SE LAVER LE CORPS : 2   horizontaux, 

paumes  face à soi, frottent le buste, verticalement en alternance. 

 

TOILETTE 
(du visage) 

Signonyme de SE LAVER LE VISAGE : 5   paume face à soi, devant le visage.

Petits mouvements circulaires. .

 
WC 

Former un C avec le pouce et l'index. Les 3 autres doigts en l'air forment un W. 

  Mouvement horizontal. 

 

CL

2                  horizontaux, paumes face à face, forment les contours

du pot  (quel qu’il soit ; pas uniquement celui destiné à

l'apprentissage de la propreté des enfants).

2   paumes face au sol.

Mimer  de pousser une poussette .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUET(S) 

2 J                                    devant chaque épaule. Pivots des poignets sur eux-mêmes. 

Ne pas confondre avec JOUER / S AMUSER (Verbe) : Mêmes  

configurations en J  et rotation des poignets tout en effectuant des  

cercles simultanés des avant-bras qui vont dans le même sens. 

BALANÇOIRE 
Signonyme de SE BALANCER / ROCKING-CHAIR : 2 Y  paumes face à face, 

un pouce sous chaque aisselle. 

Mimer le balancement en décollant les avant-bras vers  Plusieurs X. 

BALLE 
Le  dominé  est enveloppé par la  dominante  

 Saisir une balle. 

BALLON 
2 Griffes  paumes face à face, forment les contours du ballon.

Si le ballon est gros, gonfler les joues en écartant les mains. CL

Si le ballon est petit, rapprocher les mains en collant les doigts.

BANDE DESSINÉE 

∑ Signe B   

∑ Puis signe d   

BILLE(S) 

BULLE(S) 

O à 3 doigts  paume face au sol, au niveau de la tête (Bulle).

Ouvrir   et fermer les doigts en déplaçant la bulle en , devant le visage.

Les bulles éclatent et se reforment.

CABRIOLE /  
ROULADE 

Signonyme de ROULER : 2 Index  horizontaux, pointés  sur  

se tournent autour. 

 

Ne pas confondre avec PIROUETTE / TOURBILLON : 2 Index  verticaux 

 

Amusement & Détente 
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 pointée vers Le pouce s'ouvre sur le côté

(Lancer une bille). 1 X

paume face au sol.

Ne pas confondre avec Ô  :  horizontale

Le pouce s'ouvre et se ferme (Lancer une bille). 2 X

BIENT T paume de profil, devant soi.

(2 syllabes).

paume de profil.

3 X (3 syllabes).

À Ô  : 

Le pouce s'ouvre et se ferme en avançant (Vers l'avenir).

 BIENTNe pas confondre avec T horizontale
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CERF-VOLANT 

 dominé, pointé en   (Fil).

Le poignet du 5 dominant paume face au sol (La toile), repose sur le bout de

.

Et la main dominante, la toile, au-dessus du fil, flotte au vent

 

CONSOLE 
DE JEU 

2 C  
          

 horizontaux, paumes vers le haut. 

Mimer le fait de pianoter sur les touches de la console avec les pouces. 

 

 

 

CUBE(S) (JEU) 

2 C   verticaux, superposés.

Alterner les  les uns au-dessus des autres.

Ne pas confondre avec PEDAGOGIE MONTESSORI : 2  horizontaux, superposés

à alterner les uns au-dessus des autres.

 

 

 

 

 

FOOTBALL 

La   dominée  vient taper sur le dos de -bras du  

dominant paume face au sol. 

 

Comme pour le stopper dans son ascension (À la manière d'un 

Ne pas confondre avec SAUF / EXCEPTE :  tape sur -bras

dominant, en le bloquant :  dominant, pointé en             paume face à soi.

(À la manière d'un bras 

 

HOCHET   

Agiter la main pour faire tinter le hochet. 

 

 

 

 

LEGO(S) 

2 5  perpendiculaires.

Encastrer les 4 doigts de la main dominante entre les 4 doigts de la main dominée,

de face à la main dominée  2 X 

Les  les uns dans les autres. 

Ne pas confondre avec FRITE(s) :   par le bout des doigts dominés.  2 X 

 

 

 

MANÈGE 

Signonyme de VIREVOLTER / TOURNOYER / TOUJOURS :

 pointé en 

Mouvements circulaires horizontaux très amples.

Ne pas confondre avec CABRIOLE / ROULADE / ROULER : 2   

horizontaux. 
 



MARION-
NETTE(S) 

2 3  à distance, paumes face au sol,               montent et descendent alternativement 

en vrillant légèrement les poignets, en sens                 opposés. 

Comme si, au bout de chaque doigt, pendaient des fils rattachés à des pantins manipulés. 

MUSIQUE 
2 Index  pointés   battent simultanément la mesure 

      

 de 

chaque côté de la tête qui balance. (Chef d'orchestre). Plusieurs X. 

PÂTE À 
MODELER 

∑ Signe PÂTE : 2 S  

          

 paumes face au sol, avancent et reculent 

simultanément (Rouleau à pâtisserie). 

∑ Puis signe MODELER : 2 Griffes   paumes face au sol, se ferment et 

(Malaxer la pâte). 

PISCINE 

Dérivé du signe NAGE brassée. 

 

2 Mains à plat  paumes face au sol. 

 

Mouvement : Cercles simultanés divergents sur un plan horizontal. 2 X 

POUPÉE 

Dérivé du signe JOUET. 

J    dont le coude repose sur la paume dominée 
 

Pivot du poignet sur lui-même. 

PUZZLE 

2 Becs fermés , paumes face au sol. 

Ouvrir et fermer les doigts, en alternance 
     

  Plusieurs X. 

Positionner les différentes pièces  puzzle. 

TOBOGGAN Mimer la glissade en diagonale, de haut en bas avec la Moufle     paume face au sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabriole 

 

 

Football 

 
 

Cubes 

Balle 
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CAHIER 

2  perpendiculaires,  paumes vers le haut.

La tranche de l'auriculaire de la dominante vient taper dans le creux

du coude dominé plié.

Plusieurs X.

 

CISEAuX 
 horizontal 

Mimer la coupe avec  et le majeur. 

 

 

COLLE 

Signonyme de   COLLANT(e) / GLUANT(e) / POISSEUX(se) / VISQUEUX(se) : 2 5

perpendiculaires  paume contre paume.

Pression et relâchement des paumes.

 

CRAYON

 pointé vers le côté dominé (Le crayon) tourne dans le creux de 

majeur » du  dominé paume de profil (Taille-crayon) face à lui :

 

DESSIN 

 

 

 

 
 

FEuILLE 

(DE PAPIER) 

∑ Signe FEUILLE :  dominée   paume vers le haut. 

Le dominant, renversé   pouce au-dessus, tient  

majeur dominé   éloigne, 

en lâchant la feuille et en se refermant. 
 

∑ Puis signe PAPIER / PRESSE : 2  perpendiculaires  paumes face à face, 

       collées.

       Le  dominant glisse sur le  dominé, vers les doigts  2 X

 

 

GOMME 

L'index plié du  dominant renversé (Gomme) se frotte sur la paume de la

 dominée paume vers le haut (Feuille).

Mouvement : Effacer.

 

 
LIvRE 

2  à   paumes vers le haut, doigts vers , collées au

niveau des auriculaires.

Fermer paume contre paume et rouvrir les mains sans décoller les auriculaires.

Couverture du livre.

Papeterie 

Signonyme de DESSINER :  dominée  paume face à soi (La feuille de papier).

Le  dominant  paume face à soi, zigzag de haut en bas, dos à la feuille de papier.
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BIBLIOTHÈQuE 

∑    Signe  : 2 paumes vers soi, doigts pointés vers le haut, se
       referment paume contre paume et se rouvrent sans décoller les auriculaires.

∑    Puis signe  : La dominée reste immobile pendant que la
       dominante se déplace vers son côté, par petits à-coups.

       Évoquer les livres de gauche à droite sur l'étagère.

PEINTuRE 

Tremper  et le majeur de la -  dominante   (Pinceau) dans le

 dominé  horizontal (Pot de peinture).

Puis étaler la peinture devant soi de haut  en bas  2 X

PINCEAu ∑ Puis 2   horizontales, paumes face au sol, collées au niveau des   

       tranches des pouces et index   horizontalement 1 X

       Évoquer la longueur du pinceau, de son centre vers ses extrémités.

∑ Signe PEINTURE : Étaler la peinture index de la 

- dominante, de haut  en bas  2 X

RÈGLE GRADuéE 

Avant-bras dominé horizontal, paume face au sol, devant soi (La règle). 

Le bout des doigts de la dominante renversée, paume face à soi 

glissent le long du cubitus (du coude vers le poignet). 

 

STyLO 
Signonyme de BRIQUET : a  horizontal

Plier et tendre le pouce (Comme pour activer la mine du stylo ou le percuteur du briquet).

TAILLE-CRAyON 

Pivot de la dominante, horizontale  (Taille-crayon) qui taille le bout de 

 dominé, horizontal paume face à soi (Crayon) 
  

 

Plusieurs allers-retours 

Ne pas confondre avec ROUE : Les rayons du 5 dominant pivotent de profil  

Ne pas confondre avec MOULIN : Les ailes du 3  dominant pivotent de profil  

Livre Crayon

CL

Dérivé du signe LIVRE.

2  à   paumes vers le haut, doigts vers , collées au

niveau des auriculaires. Contact des tranches des auriculaires. Plusieurs X.

MAGAZINE 
/ REVUE

LIVRE

RANGER
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Cd 

∑ C        ∑ Puis d

suivi éventuellement de 2  2  horizontaux, paumes face

à face, à courte distance (Forme du C.D.).

 

dVd 
2 d  croisés au niveau des poignets, forment la lettre V

Chaque main représente un des 2 d, et les mains croisées représentent le V de dVd

2 3 , paumes face à  descendent en zig-zag.

1 X

 

TÉLÉVISION 
2 , paumes face à erlocuteur à distance.

Tourner 2 gros boutons devant soi. 2 X

 

 

RADIO 

Dérivé du signe .

2    paumes face à 

Tourner 2 gros boutons mais les mains sont proches l'une de  et près  seule oreille.

 

 

 

VIDÉO 

Coudes relevés. 2 mains en 3  paumes face au sol, doigts dominés pointés 

sur doigts dominants. 

Mouvement ¼ de cercle : les avant-bras partent ensemble en avant doigts 

pointés sur  paumes face au sol. 1 ou 2 X 

 

FACEBOOK 
2  paumes face à face, de part et d'autre de la bouche.

Mouvements larges alternatifs vers chaque côté. 2 allers-retours.

 

 

SMARTPHONE 

 

TABLETTE    
TACTILE 

Faire mine de tenir une tablette à l'horizontal, à deux mains, paumes face à face.
    

Mouvements verticaux alternatifs : Descendre et monter les mains dans 2 sens opposés. 

2 allers-retours. 

TÉLÉPHONE
FILAIRE  horizontal.   Auriculaire à la bouche, pouce à 

d  vertical, paume vers soi.             2 tapes près de l'oreille avec le pouce.

Technologies 

audio-visuelles 

TÉLÉPHONE
PORTABLE

CL

TELEVISION

ORDINATEUR /

INFORMATIQUE

Dérivé du signe PAGE.

Le bout du Majeur plié , pointé sur l'interlocuteur,   glisse, sans la toucher, sur la

paume de la main dominée, horizontale, paume vers soi, qui est censée tenir le Smartphone.

Le doigt fait défiler les pages de bas en haut, dans le sens de lecture.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVION Y             paume face au sol, ondule vers l'avant et le haut. 

 

 

 

BATEAU / 
NAVIRE 

2 Mains à plat  horizontales, paumes face à face. 

Bouts des doigts des 2 mains qui se touchent   dirigés vers . 

Avant de la coque bougeant en mimant les mouvements de la houle. 

Ne pas confondre avec DEMANDER : Même position de la configuration mais : Contact  

des bouts des doigts des 2 mains. 

 

 

 

 

 

BATEAU À                                                  
VOILE 

∑ Signe BATEAU : 2 Mains à plat  horizontales, paumes face à face. 

Bouts des doigts des 2 mains qui se touchent  dirigés vers . 

Avant de la coque bougeant en mimant les mouvements de la houle. 

∑ Puis signe VOILE : Paume de la main dominée en support -bras  

 dominant perpendiculaire dont la Moufle  dominante             paume face à soi, 

 vacille de soi .               Plusieurs X. 

 

PLANCHE À 
VOILE 

Tenir une barre horizontale avec 2 S  à distance  paumes face au sol. 

La faire bouger  soi. Plusieurs X.  

CAMION 
2 S                         paumes vers le haut. 

Tenir et tourner un grand volant horizontal. 

CAR / AUTOCAR 
WAGON  

(MOYENS DE 
TRANSPORT 
COLLECTIF ) 

2 C                   paumes de profil, l'un devant .                           CL 

La main dominée reste immobile.  

La main dominante se dirige vers  dominante, formant la longueur du véhicule. 

BUS / AUTOBUS 
Clé              près de la tête. 

2 longs à-coups verticaux comme pour tirer sur un cordon (Signal d'arrêt). 

MOTO 

 

2 S             

   

devant soi, paumes face au sol. 

Mimer une accélération de la main dominante, en relevant le poignet. 2 X 

TRAIN 
GARE  

(DOMAINE 
FERROVIAIRE) 

 

Griffe à 2 doigts , paume face au sol, doigts dirigés sur la joue.  

Petits mouvements circulaires vers  imitant le mouvement des bielles. 

Variante du signe : V             horizontal, doigts dirigés sur l'interlocuteur. 

Petits mouvements circulaires vers  imitant le mouvement des bielles. 

Ce signe peut également se faire avec deux mains, face à face. Mouvements simultanés. 

 

 

 

Déplacement 
Transport / Voyage 
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TROTTINETTE 
/ PATINETTE 

 à  dominée paume face à  immobile. 

 

 à  dominante paume face au sol, patine sur le sol, d'avant en arrière. 2 X

VéLO / 
BICyCLETTE 

2                        paumes face à face.

Mouvement : Lancer les mains vers l'avant en les ouvrant en 4  à l'horizontal, doigts pointés

sur l'interlocuteur.

Mains légèrement décalées sur le plan horizontal. 1 X                              (Rayons des roues).

VOITURE /
AUTOMOBILE

Signonyme de CONDUIRE : 2   horizontaux, paumes face à face.

Tenir et tourner un petit volant vertical.

MONTER À 
CHEvAL 

∑ Signe CHEVAL : 2  paumes face à l'interlocuteur. Oreilles posées sur

le haut des tempes.

Mouvement : Cercles simultanés divergents sur un plan horizontal (Vers l'avant). 2 X
 

∑ Puis signe CHEVAUCHER :  renversé

 et le majeur (Les jambes) à cheval sur la tranche de  du  dominé,

horizontal  paume de profil (La monture)

ÉCHELLE 
Signonyme de GRIMPER / ESCALADER : 2    paumes face à l'interlocuteur.

Mimer la montée en attrapant chaque barreau un à un. (Faire mine de grimper).

ESCALIER 
Signonyme de MONTER ou de DESCENDRE :   pouce raide, paume face au sol.

Mimer la montée ou la descente  escalier (en diagonale) avec  et le majeur (Jambes).

TERRE / 
PLANÈTE 

2  horizontales face - l'autre

distance. Une main tourne dans un sens,  main tourne en sens inverse.

LANGUE
(EXPRESSION)

2 L   paumes face au sol, index pointés l'un sur  devant le torse.

Mouvement : Partent simultanément en avant, index pointés .

Ne pas confondre avec LIBERER / LIBRE / LIBERTE : Les L , paumes face à soi, partent de

devant le torse et le mouvement se termine avec les index pointés en l'air, paumes 

.

Signonyme de VOYAGER : Ouvrir les doigts en   paume face à  et les

refermer en 

Répéter le mouvement plusieurs X, devant le visage, en décrivant un cercle

sur un plan vertical.

VOyAGE

Signe VOYAGE :            se referme en , tout en contournant

 dominée (Le monde).                          Comme un satellite gravitant autour de la terre.

VOYAGE
AUTOUR
DU MONDE
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nt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COUSSIN 

Signonyme de MOUELLEUX(se) / MOU(Molle) : 2  

paumes face à face.

Fermer et ouvrir. 2 X (Évoquer le moelleux du coussin).

Ne pas confondre avec BOUE / BOUEUX(se) : Expression différente du visage.

COUVERTURE  / 
COUETTE / 
ÉDREDON 

Ramener la couverture vers soi avec 2    doigts vers . 

 
DRAP Ramener le drap vers soi avec les 2  paumes face au sol. 

Majeurs, annulaires et auriculaires . 

 

 
RIDEAU(X) 

2   paumes face à face.

Ouvrir 
            

 et fermer deux rideaux latéralement, à partir du centre. 

 
 
 

SERVIETTE 
DE BAIN 

Signonyme de S ESSUYER : Épaules en arrière.

2    

Mouvements horizontaux simultanés des avant-bras : les avant-bras vont dans le même sens
de gauche à droite. Plusieurs X.

Comme pour faire glisser la serviette qui sèche le dos.

 
 

 
BLOUSON 

∑ Signe MANTEAU : 2 paumes face à soi  au niveau des épaules.

Rapprocher les 2 pans du blouson en rapprochant les mains l'une  sur le torse,

comme pour le fermer.

∑ Puis remonter la fermeture à glissière avec la  dominante

 
BONNET 

2 , paumes face à face 
           

 de chaque côté de la tête.

Faire comme si on enfilait le bonnet.

 
 

BOTTE(S) 

Dérivé du signe CHAUSSURE(s).

 domina     paume face au sol (Botte).

Glisser les doigts le long du bras dominé (Jambe), du bout des doigts .

Puis, pour la deuxième botte : Recommencer sur  bras avec le  dominé

Mouvement similaire à celui de .

Linge de maison / 
Dressing / Bijoux 

CHAUSSURE
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CASQUETTE    devant le front. 

Tenir la visière et mimer la pose de la casquette sur la tête. 2 X 

 

CHAPEAU Signonyme de TÊTE : Se taper sur la tête avec 4 doigts de la    2 X 

 

 

 

 

CHAUSSETTE(S) 

2   horizontales, collées paume contre paume, pouces en haut.

Les mains se décollent progressivement, en commençant par les paumes et en finissant par

les doigts (mais le bout des doigts reste en contact).

Puis se recollent dos à dos, en  à  horizontales

 
(Attention ! Seul le dos des phalanges se retrouvent en contact). 

Mouvement : Simuler le pliage les chaussettes en les retournant pour les assembler. 

CHAUSSON(S) 

La  à  dominante  paume face au sol, pouce vers soi (Pied), pénètre 

de face dans le   dominé  paume de profil (Chausson).  

 

Puis, pour le deuxième chausson : Refaire le geste en inversant les mains

CHAUSSURE(S)

/ SOULIER(S)

 dominant  paume face au sol (Chaussure).

Glisser les doigts le long de la main dominée (Pied), du bout des doigts  poignet.

Puis, pour la deuxième chaussure : Recommencer sur  main avec le  dominé

Mouvement similaire à celui de .

CHEMISE

2   horizontaux 
    

  paumes face à soi, partent du cou et 

descendent sur le torse en se transformant en   horizontaux 

(Deux pointes du col). 

 

CULOTTE 
2  renversées de part et  du bassin. 

Remonter la culotte. 

 

 

ÉCHARPE 

 paume face à  

 

Mimer le fait de rabattre un pan de  par-dessus  dominée.

 

 

JUPE 

2  renversés, paumes vers soi au niveau de la taille, se 

transforment en 3  renversés, paumes vers soi en descendant légèrement 

le long des hanches. Jupe plissée. 

 

LUNETTE(S) 
Signonyme de  : 2  2    paumes face à face, devant les yeux.

Évoquer la monture sans tourner les poignets.
 

BOTTE

PANDA

COLLANT(S)
2  renversés, paumes vers soi.

Faire mine de tenir un collant du bout des doigts et le tirer de la cuisse vers le bassin.
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MAILLOT 
DE BAIN 

  

2 “C” renversés   paumes face à soi.

Écarter les mains au niveau du slip de bain, pour définir son emplacement.

Renouveler le geste au niveau du soutien-gorge, pour définir son emplacement.

 
MAILLOT 
DE BAIN 

  

2 “a” horizontaux  paumes face à soi.

Remonter les mains, contre le corps, de la culotte -dessus de la poitrine, pour définir

.

 
 

MAILLOT 
DE BAIN 

  

∑ 2 “C” renversés paumes face à soi. 

Écarter les mains au niveau du slip de bain, pour définir son emplacement. 

 
∑ Puis signe NAGER : Mimer la brasse nagée ou la nage crawlée. 

 
MANCHE(S) 

Signonyme de BRAS : “C” dominant paume face au sol, glisse 

dominé.

 
 

MANTEAU 

2 “Clés” paumes face à soi 
      

 au niveau des épaules. 

Rapprocher les 2 pans du manteau en rapprochant les mains  de  sur le torse, 

comme pour le fermer. 

 
 

 
PANTALON 

Bras le long du corps.

2 “Mains à plat” renversées  paumes face à face, de part  de la jambe

dominante pour désigner sa largeur.

Puis refaire le geste sur la jambe dominée.

Ne pas confondre avec JAMBE : “C” renversé paume face à la jambe, glisse du haut de la
cuisse vers le genou.

 
 

 
PULL-OVER 

Dérivé du signe T-SHIRT.

Tranche de  de la “Main à plat” dominante, horizontale  paume face à

soi, se pose sur le poignet dominé (Manche longue).

Puis refaire le geste en inversant la main  et le poignet

 
ROBE 

2 “5” renversés, paumes face au corps 

         
   

Descendre le long du corps, en évasant (Forme de la robe). 

 
 
 

T-SHIRT 

“Main à plat” dominante, horizontale  paume face à

soi, se pose sur le haut du biceps dominé (Manche courte).

Puis refaire le geste en inversant la main  et le bras

Mouvement similaire à celui de PULL-OVER.
 

(DEUX PIÈCES)

(UNE PIÈCE)

(POUR HOMME)
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Lunettes 

 

 

 

 

 

 

 

Chausson 

 

 

 

VÊTEMENT(S)

/ HABIT(S)

Signonyme de  : 2 5 horizontaux paumes

face à soi.

Frotter les paumes sur le buste, simultanément, de haut en bas. 2 X

Comme pour 

Ne pas confondre avec É( ) : Passer successivement chaque main au

centre de la poitrine de haut en bas. Plusieurs X.  Expression du visage.

 

 

 

BIJOU 

∑ Signe  : 2  pointés  sur partent du sternum 

et se dirigent, en  vers chaque épaule.

 

∑ Puis signe d’oreille( ) : 2  

et se ferment.

 

BAGUE 

Signonyme de ( ) : Faire mine  une bague

à  du 5  dominé  avec la   dominante

BOUCLE(S) 
D'OREILLE(S) 

2  sous les oreilles,  et se ferment. 

 

 

COLLIER 

2   sur   partent du sternum et se dirigent, en

 vers chaque épaule.

 

BRACELET -   

Faire le tour du poignet dominé avec le majeur et le pouce dominants. 

 

 

MONTRE 

 

 

SAC À MAIN 

a  dominant  paume de profil. 

Glisser le plat du pouce de haut en bas, le long de  dominante (Anse du sac). 

Ne pas confondre avec  : Même mouvement avec

 

 

METTRE / PORTER Un(  vêtement  )

FATIGUE / FATIGU e

COLLIER

sBOUCLE(s) 

MARIER / MARIAGE / MARIÉ e) / EPOUX(se

DAME

La Pince 0  dominante             se pose à plat sur le dessus du poignet dominé en

S , paume face au sol. (Au niveau de la montre). 1 X

Ne pas confondre avec HEURE : Même mouvement avec l' Index  dominant.
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CORPS 

2 5  horizontaux, paumes face à soi. 

Faire glisser les mains ensemble, à partir du haut du torse jusqu'au ventre, pour désigner 
l'enveloppe du corps. 

Ne pas confondre avec COMPORTEMENT : Même mouvement mais en 3 ou 4 palpations. 

 

BOUCHE 
Bec fermé   paume de profil,    et se referme  1 X 

en suivant les contours de la bouche.  commissure des lèvres  

 

BRAS Signonyme de MANCHE : C  dominant paume face au bras, glisse  

poignet dominé. 

 

 

CERVEAU 

∑ Index  pointé sur le crâne             désigne  du cerveau.

∑ Puis 2 Griffes , paumes face au sol,    en contact au niveau du bout

des doigts désignent la forme du cerveau par petits 

CHAUVE La Main incurvée  dominante, épouse la forme du S dominé, en

CHEVEU(X) Saisir un cheveu avec la Pince

 

CIL(S) 4              paume face à  au niveau de  dominant. 

Agiter légèrement et simultanément les 4 doigts pour évoquer le battement des cils. 

C R 
(ORGANE) 

2 C  collés                         paumes face à face, forment un  

Placer cette configuration sur la poitrine, devant  du  

 

CORNES 
2 S   paumes face à face, au niveau du front. 

Évoquer les  

 

COU Longer le cou avec la main en C  horizontal  paume face à soi. 

DENT(S) / MAIN 
/ NEZ  / NUQUE  
/ (YEUX) 

Montrer une de ces parties du corps avec Index  pointé  

 

DOS Montrer son dos avec le pouce du a   paume de profil, par-  

FESSES / 

ADMINISTRATION / 
FONCTIONNAIRE 

2 Mains incurvées    paumes face à  

Mouvement de haut en bas (Forme des 2 fesses). 

 

GRAISSE 4   paume face à  La main passe de derrière à devant l'oreille en 

frottant l'index sur la mâchoire. 2 X 

Corps 
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GRIFFE(S) / 
ONGLE(S) 

Montrer la largeur  ongle dominé             avec le Bec ouvert              dominant. 

 

 

JAMBE(S) 

Passer la main en C  renversé paume face à la jambe, en glissant du haut de la 
cuisse vers le genou. 

Ne pas confondre avec PANTALON : 2 Mains à plat  renversées          paumes  
face à face, désignent la largeur de chaque jambe. 

 

 

LANGUE 

C 2 doigts   paume face à la bouche. 

Écarter la main de la bouche, vers  tirant la langue. 

 le pouce et  la largeur de la langue. 

 

 

LARME(S) 

Signonyme de PLEURER : Index  pointé en   

Évoquer les larmes en faisant glisser  le long de la joue, à partir de  

Expression du visage. 

MAINS 2 5     paumes face à soi. 

MENTON / JOUE / 
FRONT / ÉPAULE Montrer une de ces parties du corps avec 4 doigts de la Moufle   

 

NARINE Index  pointé sous une narine  

Simuler le fait de rentrer  dans la narine, sans le faire réellement. 

 

 

 

NU(E) 

(DÉVÊTU(E)) 

2 U  perpendiculaires, paumes face au sol. 
Doigts dominants frottent sur doigts dominés. 1 X 

Geste long, bien après le bout des doigts. Expression du visage. 

Ne pas confondre avec CHOCOLAT / VIDE : 2 U  perpendiculaires. 

2 frottements aller-retour, sans dépasser le niveau des ongles. 

Ne pas confondre avec REPARER : Bouts des doigts dominants frottent sur 
les ongles dominés, en direction de l'interlocuteur. 2 X 

 

OREILLE Tenir une oreille avec la Pince   

 

 

 

OS 

2 X , paumes face à face mais distants,  

vrillent l'un face à  dans des sens opposés  

Forme ronde des extrémités de  

 

PEAU Se pincer la peau au niveau de la main ou de la joue avec la Pince   

 

 

 

 

PIED 

Le 5  dominant  paume face au sol, doigts vers  se transforme en 

Griffe  et gratte le dos du 5  dominé paume face au sol, doigts vers 

, à partir du bout des doigts vers le poignet  2 X 

Ne pas confondre avec BEURRE : Le Majeur plié  glisse sur le dos de la 

Main à plat    doigts dirigés vers  1 X 
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POIL 
Pince ouverte   dominante, fait mine de tirer un poil sur le dos de -bras 

dominé. 1 ou plusieurs poils. 

 

POUCE a  horizontal             paume face à soi. 

Agiter le pouce pour le désigner. 

 

 

 

 

 

QUEUE 

La Main incurvée  dominée posée perpendiculairement, sur le dos de -bras 

(comme pour le stabiliser) dont Index  pointé en   paume face à 

 balance horizontalement comme la queue  animal 

Ne pas confondre avec SECONDE : Index  pointé en  balance rapidement de gauche 

à droite (comme pour dire Non), en appui sur le S  dominé :  

SOURCIL(S) / 
LÈVRE(S) 

Passer Index  pointé  sur le contour du sourcil ou de la lèvre. 

 

TÊTE Signonyme de CHAPEAU : Se taper sur la tête avec 4 doigts de la Moufle    2 X 

 

 

 

VENTRE 

Se toucher le ventre avec le 5   

Ne pas confondre avec ACQUIS : Moufle   paume face à  se 

retourne vers soi  et vient se poser sur le ventre avec affirmation. 1 X 

 

VISAGE 
AVOIR L AIR Index  

pointé  

Nu 
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DÎNETTE 

 

 

 

 

 

2  renversés  paumes et doigts vers soi, tranches des index collées.

Tourner les mains vers   en les ramenant vers soi,

ASSIETTE pour arriver paumes vers le haut, tranches des auriculaires collées.

 

 

Évoquer  ronde 

 

 

BAVOIR 
2  pointés  sur   se touchent devant la poitrine et remontent 

en arc de cercle jusqu'à la nuque (contours du bavoir) où l'on fait mine de nouer les cordons 

du bavoir. 

 

 

 

 

BOUTEILLE 

Paume vers le haut de la  à  dominée  supporte le  dominant  
 

horizontal, paume de profil, qui remonte en se resserrant en  (Goulot). 

 

Évoquer les contours de la bouteille de bas en haut 

 

 

COUTEAU 
2  croisés horizontaux. 

 

Couper la tranche de  dominé avec la tranche  dominant. 

 

CUILLÈRE 
(PETITE) 

 horizontale  

Mimer   une petite cuillère vers la bouche. 2 X 

CUILLÈRE 
(GROSSE) 

  paume vers le haut (La grosse cuillère). 

Mimer   la grosse cuillère vers la bouche. 2 X 

 

Dînette / Couverts 

Signonyme de TASSE :  dominée  paume vers le haut, en support (Soucoupe).

Tenir   tasse posée sur la soucoupe, avec la  dominante, horizontale.

Amener le bout du « pouce-index » au coin de la bouche en redressant la 

à la verticale. 2 X

Mouvement : Relever la tasse  geste snob et mimer le fait de boire.

FOURCHETTE Signonyme de SAUTER : V  renversé dominant  pique la paume dominée  2 X 
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Verre 

Fourchette  

 

 

 

 

 

 

Couteau 

 

 

 

TABLE 

2    paumes face au sol, tranches des index collées.

Écarter les mains  (Dessus de la table).

Ne pas confondre avec  : Même mouvement vers l'avant avec   index dominant collé

contre auriculaire dominé.

 

 

NAPPE 

∑ Signe  : Écarter les  paumes face au sol.

∑ Puis : 2 , paumes et pinces face au sol 
       

 à distance.

Tenir la nappe et la lancer vers  (sans la lâcher) pour la laisser retomber doucement.

 

SERVIETTE 

DE TABLE 

 paume face à soi. 

Mimer  de  la bouche avec 4 doigts. 

 

 

 

 

TASSE 

Signonyme de  :  dominée   paume vers le haut, en support
(Soucoupe).

Tenir   tasse posée sur la soucoupe, avec la  dominante, horizontale

Amener le bout du « pouce-index » au coin de la bouche en redressant la 
à la verticale. 2 X

Mouvement : Relever  geste snob et mimer le fait de boire.

Ne pas confondre avec TH : Signonyme de  mais sans la soucoupe.

 

 

VERRE 

 dominant horizontal, tape, côté auriculaire, sur la paume de la  dominée 

 paume vers le haut.   2 à-coups. 

 

 

SOL

TABLE

DINETTE

TASSEÉ 
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DéJEuNER 

∑ Signe MANGER : Le bout des doigts du    se pose sur la bouche. 2 X

 
∑ Puis signe MIDI :        paume de profil. La tranche de  tape 2 X au milieu du menton.

 

DESSERT

 

 

 

DÎNER 

∑ Signe MANGER : Le bout des doigts du   se pose sur la bouche. 2 X

∑ Puis signe SOIR : La  à  dominante, renversée   paume face à soi, descend à

sa perpendiculaire sur le dos de la  à  dominée paume face à soi :

(Coucher du soleil).

 

 
FAIM  

 horizontal  paume face à soi, descend le long de la gorge vers le plexus.

Simuler la trachée.

Ne pas confondre avec ROTER / ROT : Du plexus vers la gorge. (Évoquer un sursaut).

 

 

GOÛTER 

∑     Signe MANGER : Le bout des doigts du    paume face à soi, se pose sur la

        bouche. 2 X 

∑ Puis signe 4 : paume face à (4 heures).

 

PETIT 
DéJEuNER 

2   horizontaux, paumes face à face.

Mimer le fait de lever un bol vers la bouche avec les deux mains, pour boire. 1 X

 

 
SOIF  

  horizontale  paume face à soi.

Pincer le cou et  la main, droit devant soi, en refermant en   paume face 

à soi. 1 X

Ne pas confondre avec FILS : Même mouvement à partir du torse.

Se nourrir 

Petit Déjeuner                                               Faim

L'ongle du pouce du d   frotte, de gauche à droite la commissure des lèvres, côté 

dominant. 2 X

Pique-Nique

/ RESTAURATION

   RAPIDE

2 U  ou 2 V , paumes face au sol

                            2 X

AVOIR

AVOIR

( )

( )
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BEuRRE 

Le bout du    dominant glisse sur le dos de la  à  dominée

 paume face au sol, à partir des ongles vers le poignet    1 X

Ne pas confondre avec PIED : Le 5  se transforme en  et gratte le dos du 5

 doigts dirigés vers ocuteur. 2 X

 
 

BISCuIT(S) 
    paume face à soi, devant la bouche. 

Mouvement sec du poignet vers le bas sans décoller les doigts de la bouche. 

Comme croquer et casser  coup sec. 

 

 
BONBON(S) 

 pointé en  paume face à soi, se pose sur la bouche. 2 contacts (2 syllabes)

 

Ne pas confondre avec ROUGE : Se pose sur la bouche et se plie 2 X 

 
CACAHuÈTE(S) 

2  horizontales  paumes face à soi. Index en contact.

Décoller les pouces des index vers le haut. Plusieurs X. Comme pour lancer des billes.
(Épluchage des cacahuètes).

 

 
CéRéALES 

dominant, doigts en bas    verse le contenu de la boîte de

céréales dans le  dominé  de profil, qui tient le bol. 2 secousses.

CHOCOLAT 

CROISSANT 
(PÂTISSERIE) 

2  paumes face à face, doigts qui se touchent.

Écarter les mains en refermant les doigts en  fermés à 3 

 

Forme du croissant

Ne pas confondre avec BANANE : Forme de la banane

Épicerie 

Signonyme de VIDE : 2 U  perpendiculaires  paumes face au sol. 

Doigts dominants frottent sur doigts dominés sans dépasser le niveau des ongles. 

2 légers frottements aller-retour. 

Ne pas confondre avec USER : Configuration et geste identique mais 1 seul frottement  
appuyé         , aller-retour. 

Ne pas confondre avec NU(e) : Geste long, bien après le bout des doigts. 1 X. 

Expression du visage. 
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COMPOTE 
/ PURÉE 

∑ 2 “5” perpendiculaires  paumes face à face.

Écraser l'une  

∑ Ensuite, préciser de quel fruit ou légume il 

Exemple : PUREE DE POMME DE TERRE : Signe PUREE :

∑ Puis signe POMME DE TERRE : On tient la P. de T. dans la main dominée en “Griffe”

paume vers le haut et on l'épluche avec la “Clé” dominante, horizontale

Autre exemple : COMPOTE DE FRUIT : Signe COMPOTE :

∑ Puis signe FRUIT : “F”             paume face au sol.

Secouer la pince de soi vers l'interlocuteur. 2 X

 
 
 

CONFITURE 
/ TARTINE 

Va-et-vient du bout des doigts de la “Moufle” dominante, renversée   sur la paume de la

“Moufle” dominée  paume vers le haut, doigts vers nterlocuteur. Plusieurs X.

Les bouts des doigts glissent et tartinent

Ne pas confondre avec PREPARER : Va-et-vient de la tranche de   

 
 

 
FRITES 

2 “5” perpendiculaires. 

Encastrer les 4 doigts de la main dominante entre les 4 doigts de la main dominée, 

par le bout des doigts dominés  2 X 

Ne pas confondre avec LEGO(s) :  de face à la main dominée  2 X 

 

 
FROMAGE 

L'ongle du pouce du “F”  frotte, de gauche à droite la commissure des lèvres, côté

dominant. 2 X

Ne pas confondre avec FERME (Exploitation agricole) : Frotter le pouce sur le nez. Plusieurs X.

 
FRUIT(S) “F”  paume face au sol, devant soi.

Secouer la pince de soi vers  2 X

 
 
 
 
 

GALETTE 

Dérivé du signe ASSIETTE. 

Ajouter de   avec : 2 “Canards ouverts” renversés     paumes et 
doigts vers soi, tranches des index collées. 

Tourner les mains    en les ramenant vers soi.                                 

Pour arriver    paumes vers le haut, tranches des auriculaires collées. 

 
Évoquer la galette ronde 

 



 

GÂTEAU Les 4 doigts pliés du    tapent sur la joue. 2 X 

 

GLACE  horizontal  à courte distance, devant le menton. Petits mouvements du poignet.

Comme lécher la glace sur un cornet sans sortir la langue.

 

JAMBON Taper la paume de la 
 

 de profil, sur le côté de la cuisse. 2 X 

 

LÉGUME(S)  
2   paumes face au  sur l'autre  au niveau des doigts.

Retourner les , paumes vers le haut, en les écartant

 

 

 

 

 

MIEL 

 dominante  paume face au sol, dont le bout des doigts glisse

perpendiculairement sur la paume de la  dominée  paume vers le haut, doigts

vers . 1 X

Racler le miel du bout des doigts vers le poignet et retourner la  dominante,

paume vers soi

Ne pas confondre avec CONFITURE / TARTINE : Va-et-vient. Plusieurs X  

 

 

 

 

NUTELLA 

∑ Signe  : 2   perpendiculaires, paumes face au sol.   Doigts dominants

frottent sur doigts dominés sans dépasser le niveau des ongles.

2 frottements aller-retour.

∑ Puis : Main dominée en  horizontal  paume de profil tient le pot de pâte à tartiner.

Le bout des doigts de la -  dominante, renversée  effleurent le dessus du

pot en glissant vers soi. Plusieurs X. Comme pour prendre du Nutella dans le pot avec les doigts.

 

 

 

 

 dominé  horizontal, paume de profil, doigts vers .

 dominant, à la perpendiculaire, paume face au sol                fait le contour de 

dominé en glissant sur lui et en se retournant paume en haut : les doigts du

 dominant  entre  et le majeur du  dominé

 

 

 

PAIN 

 à  dominante, horizontale  paume face à soi (Couteau), tranche

avec le bout de ses 4 doigts, le dos de la  à  dominée, horizontale (Pain)

paume face à soi, du pouce vers .                 2 X

 

PAIN AU 
CHOCOLAT 

Les 2 doigts du  dominant  paume face au sol (Barre de chocolat), pénètrent à la

perpendiculaire dans le   dominé doigts  vers  (Pain),

qui se referme en  sur le chocolat
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PÂTE 
(À PÉTRIR) 

2 “S”  paumes face au sol, avancent et reculent simultanément.

Rouleau à pâtisserie.

PÂTES 

(SPAGHETTI) 

 Signe POULET : Simuler le battement des ailes en rabattant le haut des bras pliés,

contre les côtes. 2 X

 Puis signe RÔTI : 2 “V” pointés l'un sur l'autre, à distance, paumes face à l'interlocuteur

(Les broches) tournent lentement, d'abord paumes face au sol puis

RIZ 

Le “Robinet” dominant    paume de profil, gratte l’intérieur de l’“Index” dominé,

Ne pas confondre avec CORNICHON : 3 contacts du bout de l’index du “Robinet” dominant 

 sur le dos de l’“Index” dominé  paume face au sol :  

Mimer l’action de manger un long sandwich (baguette de pain) en le tenant devant sa bouche,

avec 2 “Canards ouverts”, l’un devant l'autre

SEMOuLE / 
COuSCOuS 

Signonyme de PARDON / EXCUSE(Z)-MOI : 2 “Mains à plat”   paumes collées face à

face, perpendiculaires.

Paume dominante fait des cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre  en

frottant la paume dominée. Égrainer la semoule.

SOuPE 

Dérivé du signe GROSSE CUILLERE.

2 “Moufles”  superposées, paumes vers le haut.

Monter la main dominante supérieure (Grosse cuillère) vers la bouche. 2 X

CL

 
 

paumes face à soi  pour se retrouver paumes vers le haut.

POuLET RÔTI

PIZZA
PLAT

 PLAT: 1 seul à-coup.

2 “Index” tendus, paumes face à soi

Les index se croisent sur un plan vertical, de la bouche au niveau du plexus et inversement.

Lorsque l“Index” dominant monte vers la bouche, l'“Index” dominé descend.

Puis c'est le dominé qui monte pendant que le dominant descend.

Cela en même temps, plusieurs X.

Faire mine d’aspirer des spaghettis.

2 “C 2 doigts”  horizontaux, paumes face à face, à distance.

Pouces et index des 2 mains désignent un grand cercle décrivant la forme d’une pizza.

2 à-coups verticaux souples et légers. (Comme une pâte à pizza encore crue).

pointé en l’air face à lui. 2 X

SANDWICH /
CASSE-CROÛTE
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STEAK 

INTERPRETE / INTERPRETER : ord la paume  ensuite le dos

de la “Moufle” dominante tapent, à la perpendiculaire, sur la paume de la “Moufle”

dominée  paume vers le haut.

Faire cuire le steak sur ses deux faces.

 
 

SuCETTE 
“Clé”  à courte distance, devant le menton. (Tenir le bâtonnet de la sucette).

Petits mouvements verticaux.
Comme lécher une sucette sans sortir la langue.

 
 

SuCRE 

Signonyme de SUCRER : “Robinet” de profil. 

Le bout de  sur la joue, vrille sur lui même  

Désigner une carie causée par le sucre. 

 
 

VIANDE 

La “Pince ouverte” dominante  saisit la partie (muscle) qui se trouve entre le pouce et 

 du “5” dominé 

 
YAOURT 

2 “C”  horizontaux, superposés.

“C” dominant  tape sur le “C” dominé immobile. 2 X
 

Chocolat Œuf

Cacahuète Frites
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“5”    paume face au sol. Le bout des 5 doigts dirigés vers la bouche ouverte.

Les doigts pianotent en s’éloignant de la bouche ouverte (Halène).

 

 

 
CORNICHON 

“Robinet” dominant  paume face au sol. 3 syllabes = 3 contacts du bout de l’index

sur le dos de l’“Index” dominé  paume face au sol :

Ne pas confondre avec RIZ : “Robinet”  gratte l’intérieur de l’“Index” dominé,

pointé en l’air, face à lui. 2 X

 

 

 

FROMAGE 
RÂPé 

“Canard”  pointé vers le bas.

Saupoudrer le fromage râpé en mouvements circulaires horizontaux au-dessus d'une assiette.

Variante du signe : “C”   dominé horizontal, paume vers le haut, tient le manche d'une

râpe à fromage.

“Clé” dominante horizontale   active la manivelle de la râpe à fromage.

 

 

 
KETCHUP 

Les 2 avant-bras perpendiculaires.

Taper avec la paume de la “Main à plat” dominante paume face au sol, sur le côté

plat du « pouce-index » du “S” dominé, horizontal      (Cul de la bouteille). 2 X

Pour faire sortir le ketchup de la bouteille.

 
 

OIGNON 

“X”  paume de profil, pouce posé sous l’œil dominant.

L’index et le majeur s’ouvrent et se replient. 2 X.
L’oignon fait pleurer.

 

 

POIVRE 

2 “S” horizontaux  paumes face à soi, l’un sur l'autre. 

Petits frottements circulaires alternés. Plusieurs X.

Actionner le moulin à poivre pour moudre les grains.

 
VINAIGRE 

“Y” horizontal renversé  paume face à l’interlocuteur, pouce vers le sol. 

Mouvement vertical. Pointer le pouce vers le sol. 2 ou 3 X 

Assaisonnement 

& Condiments 

Frotter les deux doigts de la “Pince”  paume face au sol comme pour égrainer le sel

au dessus d'un plat.

SEL
SALER

AIL

HUILE
“Y” horizontal renversé   paume face à l’interlocuteur, pouce vers le sol.

Mouvements circulaires horizontaux. Verser l'huile sur un plat.

HALEINE
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BOISSON 
Le pouce du a  paume de profil, se dirige vers la bouche par petits à-coups.

Bec verseur.

ALCOOL 
 pointé en   paume face à soi, glisse le long de la gorge. Plusieurs X. 

 coule dans la gorge. 

Ne pas confondre avec JUIN : Signe identique. 1 seule X. 

 

 

CAFÉ 

 dominant, horizontal  La tranche de  glisse en petits cercles sur le côté

plat du « pouce-index » du  dominé, horizontal,

en sens inverse des aiguilles d'une montre.

(Tourner la manivelle du moulin à café pour moudre les grains)

 

 

INFUSION 

 dominante  paume face au sol. Tremper le sachet  dans le 

dominé horizontal (Tasse). 2 X 

 

 

 

JUS D'ORANGE 

 dominante   paume face au sol (tient ).

Mimer le pressage du fruit sur la paume de la  dominée  paume vers le haut.

(Presse-agrumes)

 

 

 

 

LAIT 

L' dominé horizontal, paume face au sol  placé dans le trou du dominant, 

paume face au sol  

Tirer sur l'  en direction du côté dominant  Plusieurs X. 

Comme pour traire le pis d'une vache horizontalement. 

Ne pas confondre avec FAIRE : Signonyme de LAIT mais le mouvement ne se fait qu'1 seule X. 

 

 

THÉ 

 dominante, horizontale au coin de la bouche, se redresse à la verticale. 2 X

Relever une tasse  geste snob et mimer le fait de boire.

Ne pas confondre avec TASSE : Signonyme de THÉ mais avec la soucoupe.

 

VIN V   paume vers soi. 

Toucher la joue avec les 2 doigts. 2 X 

Boissons 
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FRUIT 

F   paume face au sol.

Secouer la pince de soi vers  (Comme une clochette). 2 X

 
 

ABRICOT 

2   horizontales, paumes face à face, collées.

Évoquer la séparation du fruit en 2 parties (2 oreillons), en écartant légèrement les mains,

tout en les laissant collées au niveau des auriculaires.

AMANDE 

   dominant, paume de profil, devant  dominant.  

 

Ouvrir en    et refermer  en allant sur le côté dominant

(Forme de ande = forme de .

Ne pas confondre avec BICHE  Fermer en  en allant sur le côté

dominant  (Forme  de biche).

 

 
ANANAS 

 dominante   paume vers le haut, posée perpendiculairement, dos à dos sur

la  dominée             paume face au sol, en support.   2 à-coups.

 
 
 
 
 

 
BANANE 

2  ouverts à 3   paumes face à face, doigts qui se touchent.

Écarter les mains en refermant les doigts en  fermés à 3 
 

Forme de la banane :

Même mouvement que CLEMENTINE mais plus large.

Ne pas confondre avec CROISSANT : Forme du croissant

Variante du signe : Faire mine une banane : la  dominante    épluche la

banane tenue par la  dominée

 

CERISE  renversé          de profil, à cheval sur  Queues de cerises en boucle .

 

 
CITRON 

2  ouverts à 3   paumes face à face, doigts qui se touchent.

Écarter et vriller les mains dans deux sens opposés, en refermant les doigts en  

fermés à 3    (Forme du citron).

Fruits / Agrumes 

REGARD



66 
 

 

 

 

CLÉMENTINE 

∑ Forme ronde de la clémentine : Imbriquer tous les doigts des 2 

paumes face à face.

∑ Puis forme du quartier de la clémentine : 2   paumes face à

face, doigts qui se touchent. Écarter les mains en refermant les doigts en

  2 X. Même mouvement que BANANE mais moins large.

 

FRAISE 
 du  touche plusieurs endroits différents du nez,

comme pour désigner les nombreux petits points sur la fraise

 

 

KIWI 

Dos du 4  dominant, horizontal  paume vers le haut, posé sur le côté plat du

« pouce-index » du dominé, horizontal.

Faire pivoter le 4 , doigts dirigés vers le côté dominé. 1 X

 

 

MANDARINE 

Dérivé du signe BALLE. 

Le  dominé est enveloppé par la  dominante 

Puis la  épluche le  (La mandarine) 

avec les ongles sans totalement décoller les mains Plusieurs X. 

 

MELON 
Coller le dos de la main  sous le nez. 2 X

Sentir le melon pour savoir  est mûr.

 

 

 

 

 

 

NOISETTE 

2                          paumes face au sol.

Entrelacer les dernières phalanges des doigts des 2 mains.
 

      

Puis coller les paumes l'une contre   2 contacts.

Se servir de la force de ses 2 mains pour écraser la coquille.

Ne pas confondre avec NOIX : 1 X

Variante du signe : 2 3 , paumes face à face, de part et  visage

Resserrer les doigts               2 X

Penser à un écureuil qui croque la noisette avec ses dents.

 

 

 

2                          paumes face au sol.

Entrelacer les dernières phalanges des doigts des 2 mains.

NOIX Puis coller les paumes l'une contre  1 contact.

Se servir de la force de ses 2 mains pour écraser la coquille.

Ne pas confondre avec NOISETTE : 2 X
 

 

OLIVE
Signonyme de BIENTÔT : Clé  horizontale  paume de profil, devant soi.

Le pouce s ouvre et se ferme (Lancer une bille). 2 X  (2 syllabes).

NOIX DE COCO Toquer avec la pliure du pouce du C  dominant  sur le côté dominant du crâne. 2 X



 

ORANGE 
2 Griffes , paumes face à face, bouts des doigts collés  

Décoller les bouts des doigts, en haut              Comme si on séparait  en 2 parties. 

 

 

PASTÈQUE 

Tenir la tranche de pastèque avec 2 Canards ouverts                        paumes vers  

le haut, devant la bouche. 

Mouvement horizontal comme pour manger le fruit  bout à  

 

 

 

 

PÊCHE 

Coude plié, relevé. 

Tenir le fruit dans sa Griffe               

joue dominante. La Griffe , toujours collée à la joue, se retourne             paume face au sol et  

poursuit sa rotation             paume face  

Les doigts restent collés sur la joue tout au long de la rotation de la main. 

 

 

POIRE 
Canard ouvert , doigts en haut  Pouce sous le menton, 4 autres doigts sur la joue. 

Rassembler tous les doigts en Canard   en les faisant glisser vers le bas de la joue. 

 

POMME Tenir le fruit dans sa Griffe   paume vers soi. Bouts des doigts posés sur la joue gonflée. 

 

 

 

 

PRUNE 

Sur le côté de la bouche, le Bec ouvert à 3 doigts  se transforme en 

Bec fermé à 3 doigts . Plusieurs X. 

Ne pas confondre avec PAPA : Bec ouvert  se transforme en Bec fermé  

2 X 

Ne pas confondre avec PERE :  se transforme en  1 X 

PRUNEAU 

Les 3 doigts du 3              se rabattent sur la paume de la main mais le bout du pouce s  

entre l                1 X. 

RAISIN 

Signonyme de SEPTEMBRE : 2 Pinces  horizontales, paumes face à face, collées 

au niveau du bout des pouces et index. 

Monter la Pince  dominante vers la bouche en même temps que la Pince  dominée 

descend. Recoller les bouts des doigts au centre. 2 X 

Égrainer le raisin sur la grappe. 
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LéGuME(S) 
2 “V”    paumes face au sol, croisés  sur l'autre  au niveau des doigts.

 
Retourner les “V”, paumes vers le haut, en les écartant Geste ample. 

 
ASPERGE “Clé”  paume de profil, contre la bouche. 

Tirer vers  de la longueur de . 2 X 

 
 

AuBERGINE 

2 “S”  paumes face au sol, côtés plats des « pouces-index » en contact.

Le “S” dominé, immobile    tient la tige de l'aubergine pendant que le “S” dominant

s'en écarte, de la largeur de l'aubergine, en se transformant en “C”    puis

se referme en “S”   (Forme du légume).  S     C     S

 
 

AvOCAT 

2 “Mains incurvées”. 

Creuser perpendiculairement, avec la tranche de dominant    dans la 

paume de la main dominée    paume vers le haut.

Ne pas confondre avec CREUSER : Creuser avec le bout des doigts             et non pas avec 

la tranche de l'auriculaire.

 

CAROTTE

2 “Index” perpendiculaires                paumes face au sol.

Doigt dominant frotte sur doigt dominé en dépassant le niveau de l'ongle dominé. 2 X

Ne pas confondre avec CHOCOLAT / VIDE : 2 “U” perpendiculaires

2 frottements aller-retour, sans dépasser le niveau des ongles.

 
 
 
 
 

CHAMPIGNON 

“Index” dominé, pointé en   (Pied du champignon).

“Griffe” dominante  paume face au sol (Chapeau du champignon).

Positionner le chapeau au sommet du pied  2 à-coups.

Ne pas confondre avec DEGRE : Le “X” pivote au bout de .

Comme pour visser un bouchon.

Peut se faire verticalement ou horizontalement

CHOu / 
CHOuCROuTE 

2 “Griffes”  paumes vers le haut, collées au niveau des poignets.

Taper les poignets l'un  2 X

Légumes 
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CHOu-FLEuR 

∑ Signe CHOU :                           2 X

∑ Puis signe FLEUR : “O” dominant  paume face à soi, devant le                              nez.

Ouvrir en “5”  2 X. Sentir la fleur qui éclos.

 

 
CITROUILLE
/ POTIRON

2 “Griffes”   paumes face au sol, collées au niveau du dos des phalanges.

Mouvement : Évoquer les contours du légume   de haut en bas,

 

 ce que les “Griffes” se rejoignent au niveau des poignets  

 
 
 
 

CONCOMBRE 

∑ 2 “O”  paumes face au sol, collés au niveau des côtés plats

        des « pouces-index »                se décollent en  latéralement

        Forme du concombre

∑ Puis faire mine de couper le concombre en tronçons avec la tranche de l'auriculaire

de la de profil.

 
 

 
COuRGETTE 

2 “C”  paumes face au sol, collés au niveau des pouces  se décollent en 

 latéralement    Forme de la courgette  

Ne pas confondre avec CONCOMBRE : 2 “O”, paumes face au sol,                                
latéralement. 

 
 
 

ÉPINARD 

∑ Signe FORT : Contracter le biceps sur le côté, en serrant le “S”   paume vers soi. 

∑ Puis signe VERT : “Griffe à 2 doigts”  paume face à 

2 petites secousses de la main, en avant (Toquer) ou 2 petites secousses de la main,
horizontalement.

 

HARICOT(S) 
VERT(S) 

“Y” dominé   (Haricot).

Équeuter les 2 extrémités (auriculaire + pouce) avec les doigts  de la main dominante.

MAÏS 

Tenir un épi de maïs devant sa bouche : 2 “Griffes”, paumes dirigées vers le haut, 

tournent face à   

De manière à ronger  maïs de haut en bas, en le faisant pivoter vers . 

Coude dominé, plié, relevé. “Poing” dominé, paume face au sol.

Dessiner sous ce “Poing”, les contours d'un navet          à l'aide                  

du “Canard” dominant              paume vers le haut :NAvET

Fin

Fin

Gros

CL

CL

CL
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PETITS POIS 

“Poing” dominé horizontal    paume face au sol.

Le pouce du “a” dominant, horizontal    passe sur les 4 bosses des phalanges dominées

(Petits pois), de l’index vers l’auriculaire :

POIREAu 

Ne pas confondre avec GRAINE : Dominant sur dominé en support   

POIvRON 

POMME DE 

TERRE 

Signonyme d’EPLUCHER : On tient la P. de T. dans la main dominée en “Griffe”  paume 

vers le haut et on l’épluche, perpendiculairement, avec la “Clé” dominante, horizontale  

RADIS 

“Bec fermé à 3 doigts” dominant   prend le radis dans la paume de la “Moufle”

dominée   paume vers le haut et l’amène à la bouche. 2 X

SALADE 

TOMATE 

2 “Griffes” paumes face à face  bouts des doigts collés.

Écarter les mains de la largeur du poivron en resserrant légèrement les doigts 

(Forme du légume).

Les 2 coudes relevés, avant-bras horizontaux prolongés par 2 “5” positionnés l'un devant

l’autre et paumes face à face.

Écarter les bras sur un plan horizontal tout en vrillant les avant-bras afin d'inverser la direction

des paumes. Mouvement pendant lequel les “5” se transforment en “S”.

Forme allongée de la patate.

PATATE 

DOUCE

Les 5 doigts de la “Griffe” dominante se posent sur la paume de la “Main à plat” dominée.

                 1 X. Évoquer une tomate ronde.

Avant-bras dominé, paume face au sol, posé parallèlement sur avant-bras dominant

 paume face au sol.

Le “Poing” dominant    s’ouvre en “5”   paume face au sol.

Feuilles du poireau  1 X

pivote à l’équerre en  paume face au sol  Plusieurs X.

2 “V”, paumes face à face Faire des cercles parallèles, face à face,

en tournant simultanément les poignets, avant-bras immobiles. Plusieurs X.

Évoquer les couverts qui remuent la salade.
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ANIMAL(AUX) 

/ BÊTE(S) 

ou , paume de profil.

Mouvements circulaires entre le dessus et le côté de la tête.

 

 

 

 

 

 
BéBé(S) 
ANIMAL(AUX) 

∑ Signe de . 

∑ Puis signe BEBE : 2  superposées  paumes vers le haut, pouces vers

. Bercer de droite à gauche. Plusieurs X.

Exemple : CHATON : Signe CHAT : 2  fermés à 3   partent

des 2 commissures des lèvres vers les côtés, en écartant les doigts en 3

(Moustaches)

 

∑ Puis signe BEBE :  

 
ABEILLE / 
GUÊPE / 
MOUSTIQUE 

   pique le dos de la  dominée    paume face au sol.

 
Simuler la piqure de  

 
 

AGNEAU 
2 , paumes face à face de chaque côté de la tête.

Mouvements circulaires simultanés des avant-bras au niveau de chaque tempe.

Les poignets restent immobiles.

 

 

 

 

AIGLE 

∑ , Index crochu (Le bec crochu de l'aigle) 

contre le nez Envoyer  crochu en avant 1 X

∑ Puis signe AILE(S) :  Battre des ailes                               les bras pliés, près des épaules.

Ne pas confondre avec PERROQUET : Uniquement le bec crochu  2  X

Sans .

ÂNE

2 , paumes face  Pouce sur chaque tempe  (Oreilles)

se transforment en '  en rabattant les 4 autres doigts              

2 X

Animaux & Faune 
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ARAIGNéE 

Main dominée en “Pince” paume face au sol (Tient le fil de la toile).

“Griffe” dominante paume face au sol (Araignée), dos collé sous la “Pince”.

Agiter les doigts (Les pattes) en descendant et en remontant  contre la “Pince”.

Plusieurs X.

 
 

BALEINE 

“Canard”  paume vers le haut, au-dessus de la tête, monte et se transforme en

“Bec ouvert à 5 doigts”              paume vers le haut.

Évoquer un jet  sur la tête de la baleine en gonflant les joues.

 
 
 

BICHE 

“V” horizontal  paume face à  devant  dominant. 

Fermer le “V” en “U” en allant sur le côté dominant (Forme de  de biche). 

Ne pas confondre avec AMANDE : “Bec fermé”  

Ouvrir  et refermer  en allant sur le côté dominant  (Forme de ).

 
 

 

 
 
 
 

CANARD 

 

“Canard ouvert”, paume face à , poignet collé devant la bouche  se

ferme en “Canard”, paume face à (Le bec)  et  Plusieurs X.

Ne pas confondre avec OIE : Même mouvement avec la “Demi-moufle”   puis le

“Bec fermé à 3 doigts”

Ne pas confondre avec OISEAU : Même mouvement avec le “Bec ouvert” puis le “Bec

fermé”

 
 

CERF / 
RENNE

2 “5”  pouce sur chaque tempe, paumes face 

 X 

                                                                (Les bois sur la tête du cerf). 

 
 

 
CHAMEAU 

“Main incurvée” dominante  horizontale.

Évoquer les 2 bosses de   à partir de la “Main incurvée” dominée,

horizontale, paume de profil                       2 bosses.

 

2                      paumes face au sol.

Pouces posés sur chaque tempe, auriculaires pointés sur l'interlocuteur.

Ne pas confondre avec VACHE :  paumes face à .
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CHAT

2 paumes face à face, partent des 2 commissures

des lèvres vers les côtés, en écartant les doigts en 3  (Moustaches).

 

Variante du signe : L'index et le majeur de la            dominante, repose

sur l' pointé, dominé   paume face au sol.

Balancement de la main (Chauve-souris) sans décoller les doigts posés sur l'  (Branche).

CHEVAL 
2  paumes face Oreilles posées sur le haut des tempes.

Mouvement : Cercles simultanés divergents sur un plan horizontal  2 X

CHèvRE 
renversée             paume face à soi, poignet collé sous le menton.

Balancer les 4 doigts serrés (Barbichette).

CHOUETTE 
2  paumes face à face. Une main devant chaque 

Cercles autour des yeux de .

COCCINELLE 

  dominante  horizontale, se pose à plat à plusieurs endroits sur le dos du 

dominé  paume face au sol (Coccinelle).

Évoquer les points sur les ailes de 

COCHON 
2  à  renversées, dos à dos de chaque côté du visage (dos des mains
contre les joues).

Petits balancements des doigts serrés qui pendent au bas des joues (Bajoues).

COQ 

COUCOU 
(l'oiseau) 

  paume face à l'interlocuteur (L'oiseau) passe à travers le 

dominé, paume de profil (Trou dans un tronc d'arbre). Plusieurs X.

Ouvrir le bec à chaque apparition vers l'interlocuteur                   et le refermer             à chaque fois
qu'il revient vers soi. Penser à l'horloge (Coucou suisse).

3   paume de profil.

Bout du pouce posé au milieu du front (Crête).

5  paume de profil, tranche du pouce contre le plexus.

La main balance  en arrière. Avant-bras immobile. Plusieurs X. Queue du chien qui balance.

CHIEN

Coudes relevés.

2  à  renversées paumes face à soi, superposées : Paume dominante sur le

dos de la main dominée.

Sans se décoller, les mains pivotent en se croisant   et se replacent dans 

leur position initiale 1 X (Ouverture et fermeture des ailes).CHAUVE 
- SOURIS



74 
 

CORBEAU 

, paume face à soi. 

Les 3 doigts encerclent le nez et la bouche 

Refermer les doigts en éloignant la main du visage Évoquer le bec crochu  

Ne pas confondre avec BEC : Même mouvement avec le   puis le   

    Évoquer la forme du bec  oiseau. 

Ne pas confondre avec OISEAU :   puis  , paume face à 

 dos du poignet collé devant la bouche 
   

 

CRABE 

Dérivé du signe CANCER.

2  2   horizontaux, paumes face à face.

Mimer le mouvement des pinces 

Plusieurs X.

Déplacement simultané et horizontal des mains, de gauche à droite.

Les crabes se déplacent latéralement.

CRAPAUD 

 horizontale  paume face à la gorge.

Écarter légèrement la du cou pour évoquer le gonflement du goitre en gonflant les

joues. 2 X

CROCODILE 

Configuration en « Gueule » : 2   horizontales, paumes face à face,

 au-dessus de l'autre bouts des doigts collés, doigts dirigés vers .

Les 2  se séparent verticalement  puis se recollent.              Plusieurs X.
(Les  et se ferment).

DAUPHIN 

-  horizontale  paume face à soi, sort et rentre  en

avançant horizontalement devant soi.

Petites ondulations verticales. Plusieurs X.

DINDE / 

DINDON 

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

Faire glisser les 2 doigts sur le nez, en leur faisant épouser les contours du nez à partir du côté 

dominant en direction du côté dominé.

Excroissance charnue qui pend par-dessus le bec des dindons : caroncule

Dérivé du signe .

 : Mouvements plus rapides et plus agressifs.

ABOYER / GUEULER

ABOYER / GUEULER
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DINOSAURE
TYRANNOSAURE

 

 
 

DINOSAURE
DIPLODOCUS

 

 

“Main à plat” dominée  paume face au sol, en support.

Le  dessus, avec :

“Griffe” dominante  paume face à r, coude et doigts immobiles mais

avant-bras qui balaie horizontalement comme un balai -glace.

Expression du visage.

 “Main à plat” dominée paume face au sol, en support.

Le  dessus, avec :

“Canard” dominant  paume face à , coude et doigts immobiles mais

avant-bras qui balaie horizontalement comme un balai -glace.

Expression du visage.

 
 
 

ÉCUREUIL 

Le “Canard”  remonte en se retournant en “Bec ouvert à 5 doigts”  

paume  vers le haut, puis redescend et se referme en “Canard” renversé  

(Queue en panache)

ÉLéPHANT    Monter et descendre le bras ou -bras, à partir du nez (Trompe).

 

ESCARGOT 
“ H ”  paume face au sol, rampe sur -bras dominé (Antennes). 

Ne pas confondre avec LIMACE : Même mouvement avec “U”  paume face au sol. 

 
FOURMI 

 
GIRAFE 

2 “C” horizontaux superposés verticalement, paumes face au buste.

Monter le bras dominant vers le haut (Long cou).

 

GORILLE 
Se taper sur le torse avec les 2 “Poings” horizontaux   alternativement. 

Imiter le gorille qui veut impressionner. 

 
 

GRENOUILLE 

“O à 3 doigts”  paume face au sol,  en “Bec ouvert à 3 doigts”

paume face au sol, et se ferme en faisant des petits sauts  

dominée en support. Plusieurs X.

 
 
 

HéRISSON 

2 “Poings” horizontaux paumes face au sol, collés  devant l'autre

(Poing dominant vers soi).

Redresser le “Poing” dominant, à la verticale (au niveau du poignet dominé) tout en le

transformant en “5”  paume de profil (Épines du hérisson) :

 

Tous les doigts de la “Griffe” dominante    paume face au sol (Pattes de la fourmi)

grimpent à vive allure, sur la main et -bras dominés.

CL
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HIBOU 

∑ Signe CHOUETTE :   Cercles autour des yeux. 

∑ Puis ajouter des oreilles : 2  ouvert   au-dessus de la tête se 

referment en                            en remontant (Oreilles pointues). 

 
HIPPOCAMPE 

  paume de profil, avance de droite à gauche devant soi.

Petites ondulations verticales Plusieurs X.

 

 

HIPPOPOTAME 

2 H , paumes face à soi.  dominant renversé sur  dominé. Doigts contre doigts.

(Mâchoire  

 
KANGOUROU 

2 '  devant le buste,                                 dirigées ,

paumes face au sol.

Lever et baisser simultanément les avant-bras pour simuler les sauts de .

 

 

KOALA 

 

2  horizontales paumes face à soi, superposées verticalement. 

 

Mimer Les mains se 

superposent . 

 

 

LAPIN 

2                          sur la tête, paumes face à l'interlocuteur (Oreilles).

Ne pas confondre avec LIEVRE : Paumes vers l'arrière

 

 

 
LéZARD 

2 3   paumes face à  

Les 3 doigts de la main dominante se ferment  et   

Puis idem avec la main dominée dont les 3 doigts se ferment  

et ainsi de suite. 

Mimer les pattes qui progressent  après  de bas en haut. 

 

 

LIBELLULE 
2   paumes de profil, croisés au niveau des poignets. 

Mouvements simultanés des majeurs et index qui se rabattent sur leur pouce et se redressent. 

Plusieurs X. (Battements . 

 

 

LIèvRE 

2                          sur la tête, paumes vers l'arrière (Oreilles).

 

Ne pas confondre avec LAPIN : Paumes face à 

 

 

LIMACE 

  paume face au sol, rampe sur -bras dominé. 

Ne pas confondre avec ESCARGOT : Même mouvement avec  H   paume face au sol. 

 

vers l'interlocuteur
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LION 2 “Griffes” 

          
 paumes face à  (Pattes). 

Mouvement en avant (Attaque). 

 
 
 

 
LOUP 

“Bec ouvert à 5 doigts”, paume face au visage. Les 5 doigts encerclent le nez et la bouche 

 et se referment en “Canard”    

Museau court avec tous les doigts. 

Ne pas confondre avec RENARD : se referme en 
 

Museau long, recourbé avec 3 doigts  

 
MéDUSE 

“O”  paume face à ,   et se ferme  comme pour

éclabousser.  Imiter les mouvements de propulsion de la méduse. Plusieurs X.

 
MORSE 

2 “S” de chaque côté de la bouche, partent en avant. 

Évoquer les défenses du morse. 

 

MOUCHE “O à 3 doigts”  paume face à , virevolte devant le visage. 

 
 
 

MOUTON 

Croiser les bras devant le buste.

Gratter les épaules avec 2 “Griffes à 2 doigts” paumes face à soi.
Plusieurs X.

Ne pas confondre avec VACANCES : Taper les épaules avec 2 “V”   les bras croisés.

 
 
 
 
 

OIE 

“Demi-moufle”  (Le bec)

se ferme en “Bec fermé à 3 doigts”, paume face   et

 Plusieurs X.

Ne pas confondre avec CANARD : Même mouvement avec le “Canard ouvert” puis le

“Canard fermé”

Ne pas confondre avec OISEAU : Même mouvement avec le “Bec ouvert” puis le

“Bec fermé”

 
 
 
 

OISEAU 

“Bec ouvert”, paume face à , poignet collé devant la bouche (Le bec)  se

ferme en “Bec fermé”, paume face à    X.

Ne pas confondre avec BEC : “Bec ouvert” puis “Bec fermé”, paume face au visage qui

 éloigne    pour dessiner les contours du bec. 
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OURS 

Simuler les oreilles rondes de  la tête, paumes face au crâne, avec : 

 
∑ 2  à 5 doigts 

 
∑ ou 2  

 
∑ ou 2  2  

Choisir la configuration des mains selon la taille de . 

OURSON : 2  2  

 
PANDA 

Signonyme de LUNETTE(S) : 2  2  paumes face à face, devant les yeux.

Évoquer une monture de lunette sans tourner les poignets (Tâches autour des yeux).

 

 
PAON 

  dominé  pointé sur  (Bec de .

 dominant, horizontal  collé derrière, paume face à soi,

se redresse à la verticale, tout en se transformant en 5  paume face à soi (Roue).

 
 
 

PAPILLON 

2   paumes face à soi. Bras croisés au niveau des poignets.

Accrocher les pouces et rabattre les autres doigts. Plusieurs X. (Battre des ailes).

 

 
PERROQUET 

, Index crochu (Le bec crochu) face à  dos de la main collé contre le nez

  2 petits à-coups en avant                 

PINGOUIN /

MANCHOT /

OTARIE /

PHOQUE

Ne pas confondre avec AIGLE : Même signe. 1 X. Puis battre des ailes.

POISSON

PONEY 

 au-dessus de la tête  paume face au sol. Paume plaquée sur le crâne. 

Les doigts écartés qui retombent sur le front, forment une frange (Crinière de . 

POU 
  Pointer sur la tête à plusieurs endroits. 

Indique  des poux. 

Le  horizontal  paume face à soi, ondule horizontalement en se déplaçant.

Mimer la trajectoire de la nage  dans l'eau.

2 , paumes face à face, , de chaque côté des

hanches   (Courtes pattes postérieures de .

Mimer sa démarche en balançant simultanément les mains, de gauche à droite. Plusieurs X.

Ne pas confondre avec VOLER : Mouvement identique, mais  paumes face au sol.
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POULE 

∑  Signe  : , paume , poignet collé devant la bouche

       (Le bec) se ferme en  , paume face à  et 

 Plusieurs X.

∑ Puis simuler le battement des ailes en rabattant le haut des bras pliés, contre les côtes. 2 X

 

 

POULPE / 
PIEUVRE 

2 3  
            

 paumes face au sol. 

Évoquer les tentacules en décrivant des cercles souples alternatifs vers  de chaque 
 

côté En déployant un avant-bras après  

 

 

POUSSIN 

 
∑ Signe  :  dominant, ouvert  se ferme  Plusieurs X.

∑ Placer ce signe dans le signe  : formé uniquement avec la  

dominée

 
2  horizontales  paumes face à soi. Bouts des pouces collés.

Les  pivotent légèrement vers le bas.

Écraser une puce entre les ongles des deux pouces.
 

 

RAT 
R  paume face au sol, dos du poignet collé devant la bouche. Relever la lèvre supérieure 

pour montrer ses incisives. Petits mouvements verticaux du poignet.

  : 2  horizontales                     paumes face à soi. 
Index en contact.

Décoller les pouces des index vers le haut. Plusieurs X. Comme pour lancer des billes. (Épluchage

des cacahuètes).

 

 

 

 

RENARD 

 ouvert à 3  paume face à soi, posé sur le visage se referme en 

 

 fermé à 3  en  écartant et en remontant légèrement. 

Museau long, recourbé 

Ne pas confondre avec LOUP : se referme en 
 

museau court avec tous les doigts 

 

 

REPTILE(S) 

Les 2 coudes relevés.

2   paumes face au sol, l'un deva

Faire comme si on rampait, en avançant les coudes  après 

 

 

REQUIN 

 à  dominée paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominant
(Niveau de la mer).

 dominant vertical  paume de profil, à la perpendiculaire : (Aileron), contourne la

main dominée, du pouce à  passant par le bout des autres doigts
tout en ondulant horizontalement.

 

PUCE /
PUCERON

OISEAU

OISEAU

NID

CACAHUETENe pas confondre avec 
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RHINOCÉROS 

2   paumes de profil, collés  devant l'autre (Corne double).

Poser la corne devant le nez : « pouce-index » dominé contre le nez, auriculaire

dominé contre plat du « pouce-index » dominant

 

SERPENT 
  paume face au sol, dos du poignet collé devant la bouche. 

Les 2 doigts (La langue) pointent vers  et avancent en rampant tel un serpent. 

 

SINGE 
2  paumes vers le haut. 

Mimer le fait de se gratter sous les bras. 

 

SOURIS 
Dérivé du signe .

R   paume face au sol, grimpe sur -bras dominé.

 

TAUREAU 
2 , pointés sur , disposés de part et  front 

(Cornes). 

 

TÊTARD 
Passer la -  horizontale  paume face à soi, de droite à gauche devant 

soi, en pliant et dépliant  et le majeur. Plusieurs X. (Le têtard se déplace en nageant). 

 

 

TIGRE 

2  horizontales  paumes face à soi.

Les écarter au niveau des joues (Moustaches).

Ne pas confondre avec  : Écarter au niveau du buste (Rayures).

 

 

TORTUE 
DE TERRE 

 dominée  paume face au sol (Carapace) sur  dominante,

horizontale  à la perpendiculaire (Tortue).

La  glisse sous la main dominée et sort son pouce (La tête sort de la carapace).

Plusieurs X.

 

TORTUE 
DE MER 

 

2  superposées   les 2 paumes face au sol. Bouts des doigts vers

.

Tourner les pouces de part et  pour simuler les pattes qui nagent.

 

 

 

VACHE 

2 , paumes face à 

Pouces posés sur chaque tempe  Auriculaires pointés en 

Ne pas confondre avec  :   paumes , auriculaires 

pointés sur l'interlocuteur.

 

 

VEAU 
2 a

Pouces posés de part et d'autre du front.
 

RAT

ZEBRE

BOEUF  face au sol
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VER / 
CHENILLE 

devant le torse  paume face au sol, index dirigé vers le côté dominé. 

 se déplie et se replie   tout en avançant vers le côté dominé. 

 qui rampe. 

Ne pas confondre avec DIFFICILE : Mouvement identique, devant le front. 

 

 

ZèBRE 

Coccinelle           Tortue de mer

Souris

Papillon

Chat

∑ Signe CHEVAL : 2  paumes face à l'interlocuteur. Oreilles posées

sur le haut des tempes.

Mouvement : Cercles simultanés divergents sur un plan horizontal (Vers l'avant). 2 X

∑    Puis signe RAYURE(s) : 2 Griffes  horizontales                         paumes face à soi.

       Les écarter au niveau du buste.
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Nature/Éléments/Matières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURE 

Signonyme de NATUREL(le) / NATURELLEMENT / NORMAL(e) / NORMALEMENT / EVIDENT(e)

/ EVIDEMMENT / BIEN-SUR :  horizontale OU  horizontal pointé(e) sur

.

Tracer le symbole de    devant soi.

 

 

AILE(S) 

Dérivé du signe VOLER. 

2 , paumes face au sol. 

Battre des ailes, les bras pliés près des épaules. 

 

AIR 
Signonyme de PRINTEMPS / FRAIS(che) / FRAICHEUR / AERER : 2 5

paumes face à soi, partent vers  par-dessus les épaules. 2 X 

 

 

 

 

ARBRE 

 à  dominée paume face au sol, représente le sol. 

5  dominant et son avant-bras représente l'arbre. 

Le coude dominant est posé sur le dos de la  à  dominée et le 5  

pivote sur lui-même. Plusieurs X. 

 

ARC-EN-CIEL 
4  horizontal  paume face à soi.

-bras fait un ¼ de cercle et se retrouve à la verticale

 

 

 

BEAU TEMPS 

Le soleil se lève à partir de l'horizon en direction du ciel. 

∑ Avant-bras dominé horizontal devant soi (l'horizon). 

La dominante, paume face au sol (Le soleil), posée sur l'avant- 

bras dominé, se relève à la verticale, paume face au côté dominé. 

∑ Puis signe SOLEIL : Pivoter la main (Comme pour visser un bouchon). 2 X 

 

 

 

 

 

 

BEC 

 , paume face au visage (Index sur le nez, pouce sur le menton) se 

transforme en  , en  peu du visage  (Forme du bec) 

Ne pas confondre avec CORBEAU : Même mouvement avec le  à 3  

Évoquer le bec crochu du corbeau  

Ne pas confondre avec OISEAU : , paume face à , dos du poignet collé 

devant la bouche 
  

 

 

 

BOIS 

2 B  horizontaux, perpendiculaires 

 

 du  dominant  scie  du  dominé
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Branche  Main dominante en “Pince”  

La “Pince” saisit 1 ou plusieurs doigts (Branches de l’arbre) et glisse en direction du 

bout du doigt. 

 

 

 
 

Brouillard 

 

 

Faire des cercles superposés alternativement, devant le visage en pianotant des doigts.

 

 
Caillou(X)

/ Pierre

Ne pas confondre avec EXEMPLE :  Mouvements horizontaux. 2 contacts de front.

 

 

 
 

Cascade / 

Chute d’eau 

 

 

Ne pas confondre avec DEGRÉ : Le “X” pivote au bout de l’index.

Comme pour visser un bouchon.

         Peut se faire verticalement              ou horizontalement

Carton /
PLASTIQUE

DIPLOMAT(i)E
SOUPLE(sse) / TACT

2 “Clés” horizontales, paumes face à face.                                            Faire mine de

taper avec souplesse sur un tambour, en alternance, avec des baguettes.

 Signe EAU : “Index” pointé en l’air paume de profil. Plier l’index. 2 X
(Gouttes qui tombent).

 Puis 2 “5” superposées,             les 2 paumes face au sol, doigts vers l’interlocuteur.

        La main dominante (L’eau) glisse très bas à partir du dos et depuis le bout des doigts de

       la main dominée. Plusieurs X.

Champignon

“Index” dominé, pointé en l’air   (Pied du champignon).

“Griffe” dominante  paume face au sol (Chapeau du champignon).

Positionner le chapeau au sommet du pied 2 à-coups.

Boue

BOUEUX(se)

2 “Becs ouverts à 5 doigts” paumes face à face

se referment en : “Canards” Plusieurs X. Expression du visage.

Ne pas confondre avec MOELLEUX / MOU / COUSSIN : Expression différente du visage.

 Main dominée en signe ARBRE  immobile.

Signonyme de FLOU : 2 “5”   paumes face à l’interlocuteur, font des cercles

superposés alternativement, devant le visage.

Expression du visage : Froncer les yeux pour voir à travers le brouillard.

Ne pas confondre avec BRILLER : paumes face à soi.

Signonyme de DUR(e) : 2 “Griffes à 2 doigts” horizontales, paumes face à soi.

Le majeur dominant toque verticalement sur l’index dominé, d’un coup sec. 2 X

DUR : 1 X
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Charbon 

 
Ciel 

“Main à plat”  dominante paume vers le haut. Bras relevé au-dessus de la tête. 

Faire un arc de cercle de gauche à droite   pour décrire le ciel. 

 

Eau 
“Index”  paume de profil. 

 2 X (Gouttes qui tombent). 

 
 
Éclair(s) / 
FOUDRE

 

“Index”  

 
Possible avec 2 “Index” pointés  

 
 
 
Épine 

“d” dominé  paume de profil. “Bec ouvert” dominant  face à lui.

Cette configuration forme Puis, en s'en écartant,

le “Bec ouvert”  se referme en “Bec fermé” pour .

 
Étoile(s) 
(Astre) 

Bras en hauteur. 2 “V”  l'autre

Positionner les étoiles ainsi configurées, à plusieurs endroits dans le ciel, en entrechoquant les

“V” à chaque changement d'emplacement.

 

 
Feu 

Signonyme de CHAUFFAGE : 2 “5”   paumes face à face, doigts qui pianotent.

Les mains montent et descendent   alternativement. Simuler les flammes.

Feuille 
(Végétal) 

2 “Becs fermés”   collés au niveau du bout des doigts.

Le du dominé immobile pour dessiner les contours de la feuille : 

en ouvrant et refermant le bec  tout en allant vers le côté dominant.

 

 
Fil 

 

Dérivé du signe PHRASE / HISTOIRE.

2 “Pinces” horizontales, paumes face à face, collées au niveau des pouces et index.

La main dominée reste immobile pendant que la main dominante  écarte horizontalement

sans vriller (Comme pour lisser un fil). CL

CL
/ PLUME

Signonyme de NEIGE : 2  perpendiculaires, collés              paumes face à face.

Rotation des poignets sans décoller les doigts : le dominant inverse sa place 

avec le  dominé.

fer 
TOUT À L'HEURE :   paume de profil.

2 à-coups de la tranche de  sur le menton.
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Fleur 

“O”  paume face à soi, devant le nez. 

Ouvrir en “5”  en écartant un peu la main du visage. 2 X 

Sentir la fleur qui éclos. 

 
Signe ECLAIR(S) :  L'index vient finir sa course et taper sur le bas de l'ARBRE

 
Fumée 

2 “5” paumes face au sol, montent et descendent alternativement, en pianotant

des doigts.

 
Gazon / 
Pelouse 

Signonyme de CHAMP : 2 “4”, doigts vers le haut paumes face au visage. L'un devant

l’autre.
Main dominée immobile. La main dominante avance vers l’avant en restant paume face à soi.

Graine 

Avant-bras dominé en support.

Avant-bras dominant, paume face au sol, posé parallèlement sur le support immobile.

Le “Poing” dominant  pivote vers l’avant, à l’équerre, en écartant les doigts

en “5”  paume face au sol  coude sur dos du poing, en lançant des graines.

Plusieurs X.

Ne pas confondre avec POIREAU : Dominant sous dominé  

 

 

Herbe 

Faire mine d’arracher des touffes d’herbe avec les mains, simultanément : 

Ouvertes en bas : “Becs ouverts à 5 doigts” 
         

doigts vers le sol.    

Fermées                     en haut : “Canards” 
               

  paumes face au sol. Plusieurs X. 

 
Liane 

2 “S” horizontaux  paumes face à soi, l’un au-dessus de l'autre, à distance.

Positionner les mains, haut devant soi. Tenir une liane et balancer les bras.

 

 

Lune 

 

foudre 
FRAPPANT 

UN ARBRE

sans pivoter, se transforme en   paume face au sol  1 X

2 “Pinces 0” horizontales, paumes face au sol, à distance l’une de l’autre.
Baisser et remonter énergiquement les “Pinces 0” en alternance pour simuler

les grêlons qui tombent du ciel sur le sol avec violence.

Ne pas confondre avec JUSTICE / JUGEMENT / PROCES : Même mouvement mais avec 

modération. La balance de la justice.

GRÊLE / 

GRÊLON(S) 

“Y” dominé, renversé  paume de profil, pouce sur le front.

“Y” dominant  paume de profil, pouce sous le menton.

Les 2 auriculaires se font face dans le même alignement.
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MENTHE 

 Signe PLANTE : “Main à plat” dominée  paume face au sol (représente le sol).

Au même niveau, main dominante en “Canard”  paume vers le haut,

s'ouvre en montant.  La plante s’épanouit en sortant de terre.

 Puis signe FRAIS(che) / FRAICHEUR / AIR / AERER / PRINTEMPS :

2 “5”                             paumes face à soi, partent vers l’arrière, par-dessus les épaules.

2 X (S’éventer).

 

 

 

 

 

NEIGE 

Ne pas confondre avec CHANGER : 2 “Clés”  croisées au niveau du bas des paumes.

Rotation des poignets  en les décollant.

 

NID 
2 “Mains incurvées” paumes vers le haut, collées au niveau des auriculaires, 

 

forment le nid 

 

 

NUAGE(S) 

Bras relevés au-dessus de la tête. 2 “Griffes”  paumes face à face, doigts collés.

Écarter les “Griffes” en remuant les doigts pour évoquer les contours

vaporeux des nuages.

“Main à plat” dominée  paume face au sol (représente le sol). Au même niveau, la

main dominante en “Canard”   paume vers le haut, s’ouvre en montant

La plante s'épanouit en sortant de terre.

 

 

PLUIE 

 

Signonyme de PLEUVOIR : 2 “Griffes” paumes face au sol, au-dessus de la 

tête (Nuages). 

Mouvements verticaux simultanés. 2 X (+ ou – fort selon l’intensité de la pluie). 

 

POUSSIÈRE / 

SABLE / TERRE 

2 “Canards” renversés  paumes face au sol.

Frotter les doigts comme pour égrainer la poussière, le sable ou la terre.
 

Signonyme de CHARBON : 2 “Poings” perpendiculaires, collés              paumes face à face.

Rotation des poignets sans décoller les doigts : le “Poing” dominant inverse sa place avec

le “Poing” dominé.  Comme pour faire une boule de neige.

PAPIER
PRESSE ( édia)

 2 “Poings” perpendiculaires paumes face à face, collées.

“Poing” dominant glisse sur “Poing” dominé, vers les doigts 2 X

PLANTE

M
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ROSE 

 Signe FLEUR : “O” dominant  paume face à soi, devant le nez.

Ouvrir en “5”  en écartant un peu la main du visage. Sentir la fleur qui éclos. 2 X

 Puis Signe ROSE (Couleur) : “R” paume face au sol, doigts dirigés vers le côté
dominé.

Faire glisser le dos des doigts sous le menton - en leur faisant épouser les contours de

la mâchoire  en direction du côté dominé.

Ne pas confondre avec DINDE / DINDON : Faire glisser les 2 doigts du “R” sur le nez - en leur

faisant épouser les contours du nez - à partir du côté dominant en direction du côté
dominé.

 

 

SAPIN 

 

 

 

SOL / 
TERRAIN 

Signonyme de CHAMP : Coudes relevés. 2 “B” paumes face au sol l'un devant l'autre,
index dominant collé contre auriculaire dominé.
Avancer la main dominante vers l’avant en laissant la main dominée immobile.

Ne pas confondre avec TABLE : paumes face au sol, tranches des index collées.

Écarter les mains l'une de l’autre, dans deux sens opposés.

 

 

SOLEIL 

Signonyme d'ORANGE (Couleur) / AOUT : “Griffe” de profil, paume vers soi. 

Bras dominant en hauteur. Le soleil, haut dans le ciel. 

Pivoter la main (Comme pour visser un bouchon). 2 X 

 

 

 

TONNERRE 

 

 Signe ECLAIR(S) : 

 

 

VENT / 
TEMPÊTE 

 

CYCLONE / 
TORNADE 

 Signe TEMPÊTE

 Puis signe TOURBILLON / PIROUETTE : 2 “Index” verticaux, pointés l'un sur l'autre.
Les 2 mains tournent énergiquement l'une autour de l'autre.

 

CL

Ne pas confondre avec RAPIDE / SE DEPÊCHER :  glisse rapidement en passant

horizontalement sous le menton et finit sa course sur le côté dominé en paume face
au sol.

FLEUR( )

 Puis signe BRUIT : 2 “Griffes à 2 doigts”  paumes face à l’oreille dominante,

pivotent sur elles-mêmes en s’éloignant de l’oreille. Expression du visage.

2 “V”, paumes face à face.

Va-et-vient souples et simultanés, de droite                    à gauche,                    comme transportés 

et balancés par le vent. Plusieurs X.

TEMPÊTE : Mouvements plus amples. Expression du visage.

2 “B” ou 2 “Moufles”  horizontales, paumes face à face.

Seul, le bout des doigts pointés sur l'interlocuteur est en contact.
Les mains s'écartent et se rapprochent, plusieurs X, pour dessiner les contours du sapin,
de haut en bas.
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LIEu / 
ENDROIT / 
PLACE 

Signonyme HABITER : 2 5  paumes face  referment en

 1 X

CABANE

 
∑ 2 perpendiculaires, paumes face à face.

       Les 4 doigts de chaque main, croisés au niveau du bout des phalanges, évoquent le toit

∑ Puis les mains se séparent et se placent verticalement                                     paumes face à face

       pour évoquer les murs latéraux.

CAMPAGNE

Avant-bras dominé à  devant la poitrine.

Frotter le coude dominé avec la  horizontale  dominante, paume face à soi.

  les miettes du pain de campagne sur le coude. 2 X

CHAMBRE 

∑ Signe SALLE :                  à partir du buste, vers l'avant.

∑ Puis signe DORMIR : Yeux fermés, visage penché dans le creux du « pouce-index » de la

            paume face à .

CHAMP 

Signonyme de GAZON / PELOUSE : 2 4 , doigts vers le haut    paumes face au visage.

l'un devant

Main dominée immobile. La main dominante avance vers  en restant paume face à soi.

Variante du signe : Signonyme de SOL : Coudes relevés. 2  paumes face au sol 

devant l'autre, index dominant collé contre auriculaire dominé.

Avancer la la main dominée immobile.

CHEMIN

CIMETIÈRE 

∑ 2  paumes face au sol, décalées sur un plan horizontal.

       Déplacer les deux équerres latéralement et simultanément par à-coups. 1 ou plusieurs X.

       Représentent les tombes dans le cimetière.

∑ Puis tracer une croix           en croisant ses 2 index devant soi, sur un plan vertical.

Lieux 
/ Habitations 

/ Sites 

2   horizontales, à courte distance, paumes face à face, doigts dirigés vers

, avancent en sinuant ensemble. Tracer les bords sinueux  chemin.

Dérivé du signe MAISON

∑ 3   paume face à soi, glisse du front  nez.

∑ Puis signe CLOWN :           paume face à soi, sur le nez.

Gros nez rouge du clown.

CIRQUE

CL

2  horizontales, paumes face à soi                              se croisent horizontalement,

devant soi, sans se dépasser. 2 X
CINÉMA
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CRÈCHE 

Dérivé du signe MAISON

“Main à plat” dominée, paume de profil, oblique évoque une partie du toit de la crèche.

“5” dominant vertical, paume de profil  sous le toit évoque les enfants par les doigts

qui pianotent et dont la main se déplace en courts allers-retours sur un plan horizontal.

CuISINE 
(Pièce) 

DéSERT 

FORÊT 

2 “5”  font le signe des ARBRES en pivotant sur eux-mêmes.

Mouvement : Tout en faisant pivoter les mains, les bras se rapprochent de soi et passent de
chaque côté du visage.

Comme si en avançant dans la forêt, on dépassait les arbres de part et d'autre.

GROTTE /
IGLOO

“Main incurvée” dominante  horizontale.

Évoquer la forme arrondie de la grotte       à partir de la “Main incurvée” dominée,

horizontale, paume de profil                                            CL

Signonyme d’INFIRMIER(e) : “a”   paume de profil.

Tracer une croix         avec le pouce sur le haut du bras dominé ou sur le front.

JARDIN
/ PARC

2 “V”  paumes face à soi. Les 2 auriculaires s’entrechoquent  2 X

Fermer la palissade qui délimite le jardin.

JuNGLE 

 Signe FORÊT : 2 “5” font le signe des ARBRES en pivotant sur eux-mêmes.

Mouvement de l’avant vers soi. Comme si en avançant dans la forêt, on dépassait les arbres.

 Puis signe LIANE : 2 “S” horizontaux paumes face à soi, l’un au-dessus de l'autre, à
distance.

Positionner les mains, haut devant soi. Tenir une liane et balancer les bras.

HÔPITAL 

2 “Mains à plat” verticales, paumes face à face, à distance.

Envoyer simultanément les deux mains, avec élan vers l'avant, en les pointant successivement 

vers le haut puis vers l'interlocuteur.               Plusieurs X.

Les couloirs de l'hôpital.

 Signe SALLE :

 Puis signe CUISINER : “Pince” dominante, doigts en bas  touille au-dessus du “C”

      dominé  horizontal (Marmite). Mouvements circulaires.

“F”  paume de profil. Frotter le pouce sur le nez. Plusieurs X.

Ne pas confondre avec FROMAGE : Passer le pouce sur la commissure des lèvres. 2 X

FERME

Dérivé du signe SOL / TERRAIN.

2 “Équerres”  paumes face à  face, l'une devant l'autre, au niveau des yeux.

L’“Équerre” dominante avance vers l’avant comme pour tracer un relief plat.

Sol à perte de vue.

 INFIRMERIE
/ PHARMACIE

(EXPLOITATION
AGRICOLE)
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 2   paumes face à face. Seul, le bout des doigts est en contact (Excepté les
 

pouces). Évoquer le toit  et éventuellement, les murs latéraux : 

 

 

MARE / 
ÉTANG 

∑ Signe EAU :  pointé en   paume de profil.

       Plier    2 X (Gouttes qui tombent).

∑ Puis 2    horizontaux, paumes face à face.
       (Forme du plan d'eau).

MER
2 5  paumes face au sol. 

MONTAGNE 

2 , paumes face à face         à distance          

jusqu'à ce que les bouts des doigts se touchent (Sommet).

 

 

 

 

MOULIN 

Le bout de  dominé, horizontal  paume face à soi,  au centre de

la paume du 3 dominant  paume de profil. (Ailes du moulin).

Les ailes du moulin 

Plusieurs allers-retours.

Ne pas confondre avec ROUE : Les rayons du 5 dominant pivotent de profil.

Ne pas confondre avec TAILLE-CRAYON : Le crayon est taillé par le taille-crayon  

 

PLAGE 

∑ 2   paumes face au sol, proches  de   sur un

       plan horizontal, chacune de son côté, comme pour aplanir le sol.

∑ Puis signe SABLE :  renversé  paume face au sol.

Frotter les doigts les uns contre les autres comme pour égrainer le sable.

2   paumes face au sol.

Creuser 2 sillons parallèles en ramenant simultanément, les mains vers soi. 2 X

Variante du signe : Peut se signer uniquement avec la main dominante qui creuse des sillons sur 
la paume de la main dominée.

PRISON 

 croisés au niveau des poignets paumes face au sol. 

Retourner les poignets, paumes face à soi  coup sec, sans les décroiser. (Menottes) 

RIVIÈRE / 
RUISSEAU 

2 R   paumes face au sol, doigts pointés sur  zigzaguent

côte à côte, vers  Tracer les rives sinueuses  cours 

Ne pas confondre avec ROUTE / RUE : Avancent en ligne droite, vers 

CL

CL

CL

Évoquer l'ondulation des vagues par mouvements

simultanés, vers l'avant, sur un plan horizontal.

POTAGER /

CULTURE / 

AGRICULTURE

MAISON / 

DOMICILE 

TOIT 



91 
 

 

ROuTE 
/ RuE 

SALLE /
PIÈCE

2 R   paumes face au sol, doigts pointés sur  tracent simultanément

deux lignes horizontales parallèles, vers  Tracer les bords droits  voie.

Ne pas confondre avec RIVIERE / RUISSEAU : Zigzaguent côte à côte, vers .

2                horizontales, pointées sur le sol, se rejoignent

pour évoquer un rectangle ou un carré, sur un plan                    .                (Contours  salle).

On commence près du buste, en direction de l'interlocuteur.

SALLE À 
MANGER 

∑ Signe SALLE :

∑ Puis signe MANGER : Le bout des doigts du   se pose sur la bouche. 2 X

 

SALLE 
DE BAIN 

∑ Signe SALLE :

∑ Puis signe SE LAVER : 2  horizontaux   paumes face à soi, frottent

le buste verticalement, en alternance.

SALON 

SAvANE 

∑ Signe DESERT : 2  paumes face à face, l'une devant l'autre, au

niveau des yeux.

 dominante avance vers  comme pour tracer un relief plat.

Sol à perte de vue.
 

∑ Puis signe HERBE : Faire mine  des touffes  avec les mains.

       (Gestes simultanés) :

Ouvertes en bas :  ouverts à 5   doigts vers le sol.

Fermées en haut :   paumes face au sol. Plusieurs X.

TENTE / TIPI 
2  à   paumes face à face, croisées au niveau de la dernière phalange de

 dominé et de la dernière phalange de  dominant.

VILLAGE

Z  puis O  puis à nouveau O

Épeler Z O O  en signant les lettres. Voir comment épeler en page 12.

2 V  paumes face au sol.

CL

S   ou              paume de profil, posé contre la bouche au niveau de la commissure

des lèvres, se transforme en C     en avançant la main devant soi.

2 V   paumes face à soi, VILLE

Longs mouvements verticaux alternatifs : Monter et descendre les mains dans 2 sens opposés.

ZOO

horizontal
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Émotions / Sensations 
/ Sentiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÉMOTION(S)

4  dominant, paume face à l'interlocuteur              (ou face à soi)              remonte, tranche de

l'index (ou de l'auriculaire) contre le long du dos du bras dominé, du poignet

vers l'épaule. Poils hérissés.

 
SENSATION(S) 

Les 4 doigts du 5  dominant  paume face au sol, pianotent le long du dos du bras 

dominé, du poignet vers l'épaule. 

 

 

 

 

SENTIMENT(S) 

Dérivé du signe RESSENTIR.

2 horizontaux                     

Se frotter chaque doigt contre les pouces. 1 X (en haussant les épaules comme pour mieux

ressentir). Mouvement localisé au niveau du .

RESSENTIR : Mouvement du  vers le nez.

 

 
Amitié 

Dérivé du signe AMI. 

Coudes relevés. 2  paume dominée vers le haut, paume dominante face 

au sol. Accrocher les 8 phalanges, dessus-dessous (On se sert la main). 

Mouvements circulaires horizontaux avec cette configuration. 

Amour 
AMOUREUX(se) 

2   paumes face à face. Bouts des doigts collés.

(Bouches qui ) tracent ensemble de petits cercles, à partir 

du  vers .

AIMER /
APPRECIER

 dominante, horizontale  paume face à soi. Passer la paume sur la poitrine,

de haut en bas, en repoussant bien vers 1 X. Expression du visage.

Signonyme d'AVOIR CONFIANCE : 2          paumes face à face, décalées

sur                   un plan vertical.

 la main dominante, sur le front (Casquette)

Dos des doigts de la main dominée sous le menton.

Avancer les 2 mains ensemble, vers 

Variante du signe :            dominant horizontal. Contact du bout du majeur

sur le . 1 contact.

NE PAS AIMER
/ NE PAS
APPRECIER

Signonyme de HEUREUSEMENT :  dominante, horizontale   paume face à soi.

Passer la paume sur la poitrine, de bas en haut. La paume se retrouve vers le haut                 1 X.

HEUREUSEMENT : Mouvement identique mais la paume reste face à soi.

ADORATION
ADORER



 

 

 

Haine 

 

Bonheur
HEUREUX(se) 

Colère /
EN COLERE

COLEREUX

2  horizontales  paumes face à soi, les ongles griffent le haut de la

poitrine. Mouvements verticaux simultanés, de bas en haut. 2 X

Expression du visage.

SE FACHER : Même mouvement mais à partir du . 1 X

Signonyme de BON(ne) (Agréable au goût) : 5  horizontal paume face à soi.

Faire des cercles sur la poitrine.

Pour accentuer le sentiment de plaisir ou de joie, on peut signer avec les 2 5

horizontaux l'un au-dessus de l'autre.

Signonyme de SOURIRE (Nom et Verbe) :  2  renversé horizontal.

Dérivé du signe SE FACHER.

Signonyme de HAÏR / DETESTER :     paume de profil.

Pouce sous le menton La main se referme en a    Expression du visage.

Ne pas confondre avec IMPOSSIBLE : 5 . Pouce sous le menton. 4 autres doigts qui pianotent.

2 , paumes face à face.

MECONTENT(e)

  paume face au sol, frotte sur le  avec le côté plat du « pouce-index ».

Petits mouvements circulaires. Expression du visage.

Refaire le geste en inversant les mains.

Mouvements souples. Plusieurs X.

PASSION /

ENGOUEMENT

Embrasser avec ardeur, son propre poignet de la main en S                 puis le décoller de 

ses lèvres, d'un coup sec pour l'envoyer vers "l'objet" de son                     admiration.

Gaieté / joie
GAI(e) / 

JOYEUX(se)

Signe CONTENT : 5  horizontal paume face à soi.

Faire des cercles sur la poitrine.

Puis signe NE PAS :  pointé en   paume face à l

Mouvement horizontal.   1 X.    Expression du visage.

Souligner un sourire sur son propre sourire avec les doigts
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Chagrin
DESOLÉ( )

Choc
CHOQUÉ( )

e

e

Le  dominant, en hauteur, exécute un mouvement de haut en bas

pour venir frôler et glisser sur le bout des doigts du  dominé, avant de se

refermer en .

aFFLICTION / 
PEINE 
PROFONDE 
AFFLIGÉ(e)

, paume face au côté dominé, vrille - 1 X - sur le avec le côté plat du « pouce-index »

pour se retrouver paume face au sol.

Expression du visage.

2  horizontaux, paumes face à soi, l'un au dessus de l'autre,              remontent en même

temps du ventre vers la poitrine, 1 X

Expression du visage.

plaisir / joie  
SATISFACTION
CONTENT(e) / 

JOYEUX(se)
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Malheur 
MALHEUREUX(se) 

2  paumes vers le haut, tapent auriculaire contre auriculaire.

Plusieurs X.

 Dérivé du signe MAUVAIS.

 

 

 
Mauvaise 
humeur 

Avant-bras dominé, horizontal devant soi, se terminant en   paume face à soi.

V  dominant  paume de profil.

Tracer un ½ cercle à partir de la tempe. Finir le mouvement en heurtant le côté plat du

« pouce-index » du  dominé avec le côté plat de  du  horizontal.

 
Mouvement long vers le côté dominé. Expression du visage.

 
Ne pas confondre avec MAUVAIS (Pas bon) : Mouvement identique mais sans partir de la tempe. 

 Mouvement uniquement horizontal. 

 
Contrariété 
CONTRARIÉ(e) 

 horizontale  paume face à soi. 

Mouvements rotatifs au niveau de . 

Expression du visage. 

 
Culpabilité
COUPABLE / 
PÉCHÉ

 renversé

Le bout des doigts vient taper sur le bas du ventre, côté dominant. 1 X

 
 

Déception 
DEÇU(e) 

2   soulignent la lèvre inférieure  

commissures, et retombent  ventre, en pointant le sol. 

Le sourire et la satisfaction retombent. 1 X.   Expression du visage. 

 

 

 
Ennui 
ENNUYE(e) / 

ENNUYEUX(se) 

  paume vers soi. Le bout des doigts glisse sur la joue de haut en bas, en

se  transformant en      2 X

Variante du signe :  à  paume face au sol, frotte la joue avec

le dos des doigts,  vers la bouche. 2 X.

(Rasoir). Expression du visage.

 

 

Pas envie
NE PAS VOULOIR

 
Signonyme de REVEILLER (Se) : 2     paumes face à face,

Étonnement au niveau des yeux.

ETONNÉ(e)  des yeux avec les doigts en  paumes

 face à face. Expression du visage : Écarquiller les yeux.

Envie

DESIR(er)
 

2   paumes vers le haut, doigts vers 
            

Agiter les 10 doigts en remuant les phalanges. Expression du visage.

2  paumes face à soi,

se retournent                       paumes face au sol.

Mouvement volontaire, appuyé, devant soi.  avec détermination.
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Surprise 

2  paumes face 

Croiser les bras en retournant les avant-bras vers soi et en écartant les 10 doigts

en 5 paumes face au visage. 

Expression du visage. 

 

Fierté 
FIER(e) 

5 , paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominé.

Monter la main diagonale, en appui sur le pouce        à partir du sein dominé

 dominante, en pianotant des 4 doigts.

Gêne 

2   au-dessus de l'autre  dos à dos  à distance.

Le  dominé paume face au sol, remonte au-dessus du  dominant  paume

GÊNANT(e) vers le haut, tout en exécutant un mouvement rotatif inverse, de chaque poignet
/ GÊNÉ(e)

: Le  dominé se retrouve au-dessus , paume vers le haut et le 
 

dominant se retrouve au-dessous de paume face au sol  Expression du visage. 

2  à  
      

 paumes face au sol. 

Honte 
HONTEUX(se) 

Dos des doigts posé sur chaque joue. 

Mouvement des doigts  chaque joue, qui remontent en ¼ de cercle, doigts 

dirigés vers les oreilles (Joues rougies).

INQUIÉTUDE
/ ANXIÉTÉ / 
SOUCI(S)
INQUIET /ANXIEUX
/ SOUCIEUX

5  paume face à la tempe. 

Pianoter avec les 4 doigts devant la tempe. Expression du visage. 

Jalousie 
JALOUX(se) 

   paume de profil. 

Le bout de  la commissure des lèvres, part en avant, pointé sur  

Mouvement rapide. 

courage
COURAGEUX(se) / 

ENGAGEMENT / 

BENEVOLAT / 

IMPLICATION

Signonyme oser : 2 5    horizontaux, paumes face à face, doigts pointés sur

(une main sous chaque aisselle) partent de chaque côté de la poitrine et vont

vers l'avant, horizontalement, avec conviction.

Timidité
TIMIDE

 Majeur   

Frotter la joue de bas en haut avec le bout des 2 doigts. 2 X 

Tristesse
TRISTE

Signonyme de SERIEUX(se) :    paume face au visage.
 
 

Mouvement linéaire de haut en bas. 1 X 

Expression du visage change en fonction du sentiment 

REACTION

Ne pas confondre avec PROFESSEUR : Le bout du pouce frotte le buste, côté dominé, de bas 

en haut. 2 X
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Peur 
PEUREUX(se) 

5   paume face à soi. Taper franchement sur le  1 ou plusieurs X.

Expression du visage.

 
 

Avant-bras horizontal. Coude relevé.

 paume de profil, devant le buste, se ferme en 

en descendant légèrement. (Peut se faire avec les deux mains.)

Expression du visage : Apaisée.

 

 

Vexation 
VEXÉ(e) / VEXANT(e) 

 horizontal            paume face à soi. Frotter le bout du doigt sur le 

du côté dominé (Tu me fends le 

Variante du signe :                paume de profil.

¼  

Expression du visage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agitation / 
Énervement / 
Excitation / 
Nervosité 
AGITÉ(e) / 

ENERVÉ(e) / 

EXCITÉ(e) / 

NERVEUX(se) 

2                          horizontaux, paumes face à face. Bras pliés près du buste.

Mouvements rotatifs, rapides et simultanés                                    des poignets vers le haut.

Plusieurs X. Tout en levant progressivement les bras jusqu'à ce que les poings atteignent le

niveau de la tête, face à soi.

Exprimer  + Expression du visage.

Ne pas confondre avec CAPRICE / CAPRICIEUX(se) / COLEREUX(se) : Mouvements

vigoureux et alternatifs de haut en bas, des avant-bras devant le torse.

Exprimer le mécontentement  (Taper du poing sur la table.) + Expression du visage.

Calme 
CALMÉ(e) / 

CALMANT(e) 

2   collées uniquement au niveau des pouces, index et majeurs,

 l'une de  en se transformant en 

Ne pas confondre avec PROPRE : 2  ouverts à 3  se

touchent et se repoussent,                           pointés l'un sur l'autre.                           1

Ne pas confondre avec EXPLIQUER : Les doigts se referment en direction de l'interlocuteur.

États émotionnels 
/ États physiques 

Ne pas confondre avec Enfin : Mouvement identique avec 

Soulagement

SOULAGÉ(e) / 

RASSURÉ(e)

ouf !
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Avoir mal - Bobo 

Aïe : 2 a  paumes face au sol.

Les 2 pouces tournent  autour de l'autre  Expression du visage.

FATIGUE 

FATIGUÉ(e) 

MALADIE

MALADE

Variante du signe : Dérivé des signes SUBIR / CONTRAINTE. : Aïe : a  horizontal
paume face à soi.

 Frotter le menton verticalement avec le pouce. Expression du visage.

 Puis associer ce signe à un pointage : Préciser l'endroit où l'on a mal.

DOULEUR 

BOBO /

AVOIR MAL

Signonyme de MINUTE : La  dominante                      pique à plusieurs reprises le dos de 

la main du 5  dominé, paume face au sol.

Variante du signe : Prendre son pouls avec le -  dominant qui tient,

entre ses doigts, le poignet du 5  dominé  paume face au sol :

Signonyme de DATE / NOTE : Le dessus des doigts pliés de la  dominante, de profil,

 toque avec conviction, au centre de la paume de la  dominée de profil,

immobile :                1 X

Émotion

FORME 

Signonyme de SOUFFRIR : 2 verticaux                     paumes face à soi, tournent l’un autour 

de l'autre.

Mouvements de soi vers l’interlocuteur. (Comme boxer sur un punching-ball).

Expression du visage.

2 5  horizontaux  paumes face à soi.

Passer successivement chaque main au centre de la poitrine de haut en bas.

Expression du visage.

Ne pas confondre avec VETEMENT(s) / HABIT(s) : Frotter les paumes sur le buste, simultanément, 

de haut en bas. 2 X

Comme pour 

ÊTRE EN)(
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Agréable / 
Délicieux(SE) 

Signonyme de COULEUR : 5 , paume face à soi, doigts vers le haut.

Passer la main devant la bouche, du côté dominant vers le côté dominé, 

en bougeant les doigts en éventail,

DELICIEUX : Rajouter  du plaisir intense : Se mordre la lèvre inférieure, par exemple.

Ne pas confondre avec ANNIVERSAIRE : 2 5   Souffler les bougies.

 

 

Sympathique
SYMPATHIE

Signonyme de FACILE :     Les 2 doigts prennent le menton et

descendent en se refermant en     (Barbichette).

Expression du visage en +

Ne pas confondre avec BEAU : Geste identique avec tous les doigts

 

gentil(LE)

GENTILLESSE

Signonyme de S IL TE PLAIT :  

Faire glisser verticalement, la tranche  sur la joue.

 
a   paume face au sol. 

Frotter le bout du pouce sur le haut de la poitrine, côté dominant. 

Petits mouvements de haut en bas. 2 X 

 

           paume de profil.

 

Plaquer la tranche de l'index contre le front. 1 X

 
intelligent(E)

INTELLIGENCE

 

câlin(E) (Adj.)

Adjectifs qualificatifs 

: Les attitudes 

Fermer  dominé comme pour viser, en plaçant un C  

dominant ouvert. (Regarder dans le trou d'une serrure).

 à  horizontale  paume face à soi.

Caresser la joue avec le dos des 4 doigts, de bas en haut. 2 X

VIOLENT(E) / 
AGRESSIF(VE)

VIOLENCE /
AGRESSIVITÉ

2 de profil.

Le dessus des index, l'un après l'autre, frotte le dessous du menton en le dépassant vers

l'avant. Plusieurs X. Expression du visage.

mÉchant(E)
MÉCHANCETÉ

bête / sot(TE)

/ IDIOT(E)

curieux(SE)
CURIOSITÉ

Index , pointé sur le front. 

Enchaîner des mouvements de bas en haut, localisés sur le front. Plusieurs X. 
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Gourmand(E)

GOURMANDISE

     paume face au sol.

Taper la tranche de  au milieu du cou. 2 X

Ne pas confondre avec RASSASIÉ(e) / REPU(e) / TROP : Plaquer le dos de la  à 

  sous le menton. Mimique bouche ouverte.

Le dessus de l'index du  paume de profil, frotte vers l'avant - 1 X - le

dessous du nez, entraînant un léger soulèvement de la tête.

Paresseux(SE)

PARESSE

Le pouce et l'index de la dominante s'appuient sur la paume du 5  dominé.

                   Puis la s'écarte vers le côté dominant en ligne 

                   horizontale tout en vrillant plusieurs X, sur elle-même.

"Se friser le poil qu'on a dans la main".

sage
SAGESSE

Croiser les avant-bras devant soi et poser les paumes des 2  

sur les épaules opposées.

Ne pas confondre avec CALIN (Nom) : Signe identique mais avec bercement.

 

capricieux(SE)

CAPRICE

 

têtu(E) /
obstiné(E) 
ENTÊTEMENT /

OBSTINATION 

 

secret(E) (Adj.) 
SECRET (Nom) 

  paume face à soi, tourne devant la bouche.

Comme pour la fermer à clé.

 

Sérieux(SE) (Adj.)

SERIEUX (Nom)

Signonyme de TRISTE / TRISTESSE :      paume face au visage.

Mouvement linéaire de haut en bas.

Expression du visage change en fonction du sentiment.

Amusant(E) / 
Drôle / 
Comique 

Signonyme de HUMOUR /  GAG / BLAGUE :      dominant paume de profil.

Mouvement de droite à gauche. 2 X

fou (FOLLE)

FOLIE

 pointé sur la tempe 

Faire pivoter  sur lui-même. 1 X 

 

2  horizontaux  paumes face à soi.

Mouvements vigoureux et alternatifs de haut en bas, des avant-bras devant le torse.

Exprimer le mécontentement (Taper du poing sur la table.) + Expression du visage.

Ne pas confondre avec AGITATION / ENERVEMENT / EXCITATION / NERVOSITE :

2                            horizontaux, paumes face à face. Bras pliés près du buste.

Mouvements rotatifs, rapides et simultanés                                 des poignets vers le haut.

Plusieurs X. Tout en levant les bras.

Exprimer itation qui augmente + Expression du visage.

 paume vers soi.

Toquer 2 X sur le côté du front.

ORGUEILLEUX(SE) 
ORGUEIL 

ARROGANT(E) 
ARROGANCE 
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Cher(E) 

(Prix élevé) 

“Pince”  paume de profil.

Appuyer les 2 doigts sur la joue et faire pivoter la “Pince” sans décoller les doigts. 2 X

 

 

Élégant(E) / 
Coquet(TE) 

Signonyme de MADEMOISELLE : 2 “Pinces 0”  paumes face à face.

Ne pas confondre avec AUCUN / PERSONNE / NE PAS AVOIR / IL N’Y A PAS :

Cercles simultanés, convergents                                     sur un plan vertical.

Beau (BELLE) 

/ Joli(E) 

MAGNIFIQUE

Et bien d'autres

Adjectifs qualificatifs

Dérivé du signe BEAU.

“5”, paume face au visage. Mouvement circulaire             dans le sens inverse des aiguilles

d'une montre. 1 X

Puis tous les doigts prennent le menton et descendent en se refermant en “Canard”

          (Se lisser le bouc). 1 X

 Signe ACHETER : “L” dominant            paume face à soi,  se transforme en “Clé”

      horizontale pour venir toquer  dans la “Moufle” dominée

 paume vers le haut, doigts vers l’interlocuteur. 1 X

 Puis la main dominante monte et se transforme en “5”  paume face à soi.

Mignon(E) /
"Mon Chéri" /
"Mon trésor"

“Bec ouvert à 5 doigts”            paume vers le haut.

Tous les doigts prennent le menton et descendent en se refermant en “Canard”
paume vers le haut. (Se lisser le bouc). 1 X

Ne pas confondre avec FACILE / SYMPATIQUE :

Geste identique avec seulement 2 doigts.

Faire des cercles alternatifs, dirigés vers soi 

(Être tiré(e) à quatre épingles). 

perpendiculairement

CHIC 

LUXE 

“P” diagonal, paume face à soi.                   

Poser le bout du majeur sur la pommette dominante (sous l’œil dominant) tout en
relevant légèrement la tête. Relever le monocle d'un air distingué.

PRUDENT(E) 

Signonyme d’ATTENTION / FAIRE ATTENTION / PRECIEUX : 

2 “Index” pointés sous chaque œil paumes face à face, qui en avançant,

se transforment en “Clés”                     

   

 horizontales, paumes face à face. 
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Affreux(SE)

/ MOCHE 

      paume face à soi.

Mouvements circulaires devant le visage. Expression du visage.

Ne pas confondre avec TRISTE / SERIEUX(se) : Mouvement linéaire de haut en bas.

Expression différente du visage.

Blond(E) 

de profil              en haut, sur le côté du crâne (au niveau des cheveux), descend vers

l'épaule en vrillant - plusieurs X - sur lui-même.

Brun(E)

Roux(SSE) 

R  (1ère lettre)  Bout des 2 doigts posé sur les cheveux, se transforme en X

(dernière lettre) paume face à l'interlocuteur, en  écartant légèrement.

Même procédure que pour « SeC » et « SûR ».

Grand(E)

Petit(E)

Variante du signe : Signonyme d'ADULTE :  paume face au sol,

doigts . Positionner la main directement, en hauteur.

  paume de profil.  du pouce sur le menton. Petits à-coups vers le bas. 2 X

Court(E) 

2  pointés en  paumes face à face  à distance,

se rapprochent l'un de 

Mouvement inverse de LONG(ue).

Long(UE) 

2  pointés en  paumes face à face  proches,

 l'un de 

Mouvement inverse de COURT(e).

Gros(SE) / 

Gras(SE) 

2  paumes face à face.

Écarter plus ou moins les mains selon la grosseur de ce dont on parle. Gonfler les joues.

Maigre 
  paume face à soi. 

Mouvement vertical de haut en bas, en rentrant les joues pour évoquer la maigreur. 1 X 

Variante du signe : PETIT(e) (enfant) : Signonyme de BAS(sse) : , paume face

au sol, doigts . Mouvement vers le bas. 1 X

Ne pas confondre avec CACA :  2 contacts. Ni avec CHARCUTIER :   2 contacts.

  pointé sur le cou. 2 contacts.

Laid(E) 

   paume vers soi.

Les doigts repliés glissent en éventail sur le menton, du côté dominant vers le côté dominé.

Signonyme de GEANT(e) : 2 C 2   horizontaux, paumes face à soi, 
superposés verticalement.

Main dominante remonte très haut comme un tuyau, du plexus au-dessus de la tête.

(NAIN(ne)
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Jeune
JEUNESSE

Penser au Y de YOUNG en anglais.

2 Y , paumes face au sol 
         

de chaque côté du corps.

Remonter les mains en faisant glisser les pouces le long du torse (du bassin aux aisselles).

Vieux (VIEILLE) 

Léger(E) 

2   paumes vers le haut.

Plusieurs mouvements rotatifs divergents, tout en montant du ventre vers la poitrine.

Comme pour soulever quelque chose de léger.

Lourd(E) 

Signonyme de POIDS : 2            paumes vers le haut l'autre

Mouvements vers le bas. 2 à-coups.

Besoin des 2 mains pour soulever un poids lourd.

Propre 

2  ouverts à 3        paumes face à face (Les tâches).

Les doigts se touchent et se repoussent en se refermant en 
 

3  pointés l'un sur l'autre. (Les tâches disparaissent) 1 X

Ne pas confondre avec EXPLIQUER : Les doigts se referment en direction de l'interlocuteur.

Sale 

 paume face au cou. Dos des 4 doigts sous le menton.

Faire glisser les doigts sous le menton vers l'avant et les redresser en  

paume face à soi.

lent(E) 
Signonyme de DOUCEMENT / LENTEMENT : 2 5     paumes face au sol,

devant soi qui freinent. 2 légers à-coups.

Rapide 

Signonyme de SE DEPÊCHER / VITE / RAPIDEMENT : 

paume de profil, au niveau de  dominante, glisse rapidement en passant

horizontalement sous le menton et finit sa course sur le côté dominé en ,

 paume face au sol. 1 X

Prêt(E) 

Croiser 2  renversées, paumes de profil, au niveau des poignets, dos à dos,

 devant le ventre.

Pivoter rapidement la croix vers le haut, doigts pointés sur l'interlocuteur                    sans 

décroiser les bras.

Variante du signe : -moufl             paume face à soi.

Index et majeur posés sur le menton.

La main glisse vers le bas en  du visage pendant que les 2 doigts se replient sur

la paume de la main.

 horizontal

Poser le côté plat du « pouce-index » sous le menton (Barbe). 2 à-coups.

2 , paumes face à face 
         

Un pouce pointé sur chaque épaule.

Avancer les mains simultanément et énergiquement, vers l'avant. 1 X

PUISSANT(E) 
PUISSANCE
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mauvais 

Avant-bras dominé, horizontal devant soi, se terminant en   paume face à soi.

V  dominant  paume de profil, doigts dirigés sur locuteur.

Tracer une ligne horizontale pour venir heurter le côté plat du « pouce-index » du 

dominé  avec la tranche de  du .

Mouvement long vers le côté dominé. Expression du visage.

Ne pas confondre avec MAUVAISE HUMEUR : Même mouvement mais tracer un ½ cercle à

partir de la tempe. Finir le mouvement de la même façon que le signe MAUVAIS.

 

 
bien 
(un homme bien) 

  dominant paume vers soi, face à la bouche,                  s'en éloigne vers l'avant pour

s'ouvrir en 5

Ne pas confondre avec FLEUR : À partir du nez.

Ne pas confondre avec BLANC : À partir du cou.

 
Bon(NE) 

(De qualité) 

  paume face à soi. Bout des doigts posés sur la bouche. 

Éloigner la main de la bouche, sans ouvrir les doigts. 

 
Bon(NE) 

(Agréable 
au goût) 

Signonyme de PLAISIR / JOIE / CONTENT(e) / JOYEUX(se) :  dominante,

horizontale, paume face à soi.

Passer la paume sur l'estomac en faisant des petits cercles.   Expression du visage.

 
Excellent(E) 

   paume de profil, au coin de la bouche, se transforme en 5   

paume face à  en  sur le côté. 

Exception- 
nel(LE) 

2 , paumes face à face, horizontales  se rapprochent pour se

toucher   à nouveau pour  en hauteur, en 5 verticaux, paumes

face à face  à distance.

INCROYABLE /
EXTRA-
ORDINAIRE /
FANTASTIQUE

, paumes face à l'interlocuteur, au niveau de la tête                                        viennent se

croiser devant le buste en se refermant en                    , de profil.

Écarter à nouveau les bras vers le bas comme pour tirer 

2

MIEUX

SPÉCIAL(E) / 

SPÉCIALISÉ(E) 

Frotter le menton ou la bouche avec la Moufle              dominante, horizontale.

horizontalement avant de refermer la main en a
sur le côté dominant. 1 X.

Signonyme d'IMPORTANT(e) / PRINCIPAL(e) / INDISPENSABLE : 2 Index  horizontaux,

perpendiculaires paumes face à face, à distance.

 et se retrouve,

paume face à soi.

Geste énergique. 1 X
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pire 
Asséner un coup de  vertical  en hauteur, devant soi, sur une courte

distance, à partir du niveau de l'oreille jusqu'au niveau du cou. 1 coup franc.

Ancien(NE)

Dérivé du signe AVANT.

  paume de profil. Envoyer la main au-dessus de l'épaule. 2 X

AVANT : Même mouvement mais avec la paume face à soi.

Nouveau
(NOUVELLE)

/ NEUF (NEUVE)

Prochain(E)
2  pointés  sur l'autre.                         Le dominant touche le bout du dominé

immobile et part en avant, toujours paume face à soi (Vers ).

Proche 

Signonyme de PRES : 2  à  horizontales  paumes face à soi,

superposées sur un plan horizontal, à  l'autre

Rapprocher la paume dominante contre le dos de la main dominée.

LOINTAIN(E) 
/ Éloigné(E)

Signonyme de LOIN : 2 a  horizontaux, paumes face à face.

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

le a  dominant  du a  dominé, immobile en avançant

en direction de l'interlocuteur.

Bas(SE) 
Signonyme de PETIT(e) (enfant) :  à paume face au sol, doigts 

. Mouvement vers le bas. 1 X

Haut(E) 

Signonyme EN HAUT / LA HAUT :  pointé en 

Mouvement inverse EN BAS

Dérivé du signe MATIN.

 dominée horizontale  paume face à soi.

Le dos du 5 dominant  paume face à soi, contre la paume dominée, monte à sa

perpendiculaire              jusqu'à la dépasser. (Lever du soleil).

MATIN : Même mouvement mais avec la , doigts serrés.

Frotter le menton ou la bouche avec la  dominante, horizontale 1 X

comme pour rapidement s'essuyer horizontalement.

Puis la se transforme en  à    pour aller se poser

au centre de la  dominée 2 contacts.

Ce dernier mouvement peut se faire, aussi bien, sur un plan vertical qu'horizontal.

Meilleur(E) 

MODERNE

Dérivé du signe CARTON / PLASTIQUE.

2 a horizontaux, paumes face à face.

Monter et descendre en alternant la direction des pouces.

DISTANCE



 

“ ”

vers l’arrière, par (S’évente

“Moufle”

paume face au sol, du poignet vers le bout des doigts.

“ ”

“Moufle”

“Moufle”

RUGUEUX(SE) 
Survoler le dos de la “Main à plat” dominée  paume face au sol, en faisant des

vagues avec la main dominante, perpendiculaire paume face au sol.

PIQUANT(E) 

DUR(E)

Signonyme d’HIVER : “Canard”  paume face à soi.

Passer le bout des doigts devant la bouche horizontalement.

2 allers-retours.

“C”  paume face à soi, se déplace horizontalement (du côté dominant vers le côté

dominé) devant la bouche, et finit son trajet, de profil.

Chaud(E)

Froid(E) 

FRAIS(CHE) 

“Moufle”

 

MOU (MOLLE) /
MOELLEUX(SE) /
CONFORTABLE

CROQUANT(E) / 
CROUSTILLANT(E) 

LISSE 

Signonyme de  : “Griffe”             dont les doigts (Mâchoires) se resserrent

légèrement. Plusieurs X.

Faire glisser la paume de la “Moufle” dominante  paume face au sol,

perpendiculairement sur la paume de la “Moufle” dominée paume vers le haut,

du poignet vers le bout des doigts.

Ne pas confondre avec  : glisse sur le dos de la “Moufle” paume face au sol.

105  

Signonyme de FRAICHEUR / AIR / AERER : 2 “5”   paumes face à soi,

partent vers l’arrière, par-dessus les épaules. 2 X (S’éventer).

DOUX / Signonyme de CARESSER / CONSOLER : Faire glisser la paume de la “Moufle”

                            dominante, paume face au sol, perpendiculairement sur le dos de la
TENDRE  /

Ne pas confondre avec LISSE :              glisse sur la “Moufle”   paume vers le haut.

Signonyme de CAILLOU(X) : 2 “Griffes à 2 doigts” horizontales, paumes face à soi.

Le majeur dominant toque verticalement sur l’index dominé, d’un coup sec.

1 X

CAILLOU(X) : 2 X

Ne pas confondre avec EXEMPLE : Mouvements horizontaux.

2 contacts de front.

Signonyme de COUSSIN  : 2 “Canards ouverts”                      paumes face à face.

Fermer et ouvrir. Expression du visage : Gonfler, dégonfler les joues. 2 X

Ne pas confondre avec BOUE : Expression différente du visage. 

MORDRE

DOUX

Signonyme de PIQUER : “Index” dominant  pique le dos de la “Main à plat”

dominée                 1 X

CLEMENCE
CLÉMENT(E)

DOUCEUR

/

TENDRESSE

CARESSE
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Sec (SÈCHE) 

S (1
ère

 lettre)              paume de profil, se transforme en C (dernière lettre)

Même procédure que pour « SûR » et « RouX ».

Mouillé(E) 

2  paumes face au sol, collés pouce contre pouce, vrillent dans 2 sens opposés.

Faire le geste . 

faible / 

(faiblesse) 

Signonyme de FONDRE : 2 Becs ouverts à 5  doigts vers le haut,

se transforment en  paumes vers le haut en descendant.

Mouvement rapide et court.

FONDRE : Mouvement plus lent et plus long.

Foncé(E) 

2 5   paumes face à  doigts vers le haut, à distance,

se rejoignent en               paumes face à l'interlocuteur, l'un devant l'autre.

Mouvement inverse de CLAIR.

Clair(E) 

2            paumes face à  l'un devant l'autre

s  en  en 5 paumes face à l'interlocuteur, doigts vers le haut.

Mouvement inverse de FONCÉ.

Flou 

Signonyme de BROUILLARD : 2 5  paumes face , font des 

cercles superposés alternativement, devant le visage. 

Expression du visage : Froncer les yeux pour voir à travers le brouillard. 

Ne pas confondre avec BRILLER : paumes face à soi. 

Faire des cercles superposés alternativement, devant le visage en pianotant des doigts.

INTENSE 

(PROFOND / DUR / 

PENIBLE / FORT / 

VIOLENT) 
Expression du visage où l on peut lire la difficulté à supporter ce que l on éprouve. 

a  dominant paume face au sol.

Faire glisser le bout du pouce en diagonale, de l'épaule dominée à la hanche dominante.

Contracter le biceps sur le côté, en serrant le   paume vers soi.

COLLANT(E) /
Pression et relâchement des paumes que l'on a du mal à décoller l'une de .GLUANT(E) /

POISSEUX(SE) /
VISQUEUX(SE)

Fort(E)

Signonyme de COLLE : 2 5  perpendiculaires  paume contre paume.

Ne pas confondre avec COMPOTE / PUREE : Écraser les paumes l'une contre  en

les tournant légèrement en sens opposés pour broyer le légume ou le fruit.
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VIDE 

NOMBREUX(SE) 

SEUL(E) /

UNIQUE

2 “Index” croisés  paumes face à soi.

Les index se séparent et les mains s’écartent, paumes face au sol                                       1 X

CONTRAIRE /

INVERSE(R)

PAR CONTRE

2 “Index” pointés en l’air  paumes face à soi. 

Croiser les avant-bras devant le torse. 

Les index pointent dans 2 sens opposés 

NATUREL(LE) 

/ NORMAL(E) 

ANORMAL(E) 

AUTRE

Ne pas confondre avec ASSEZ / SUFfiSAMmeNT / CA SUFfIT : De soi vers l’avant.

Raser le côté plat du « pouce-index » du “S” dominé, horizontal  paume face à soi,

avec la paume de la “Moufle” dominante paume face au sol,

                de l’avant vers soi. 2 X

Plein(E) / 

COMPLET(E) /  

COMPLETEMENT

“a” horizontal ou “1”  paume face à soi.

Mouvement linéaire horizontal, du côté dominé vers le côté dominant.

Signonyme de CHOCOLAT : 2 “U” perpendiculaires  paumes face au sol.

Doigts dominants frottent sur doigts dominés sans dépasser le niveau des ongles.

2 frottements aller-retour. Expression du visage.

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

2 “1” 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.

Signonyme d’AUSSI / AUTANT / COMME / MÊME / EGALITE : 2 “Index” pointés sur

l'interlocuteur paumes face au sol, à distance.
PAREIL(LE) /
IDENTIQUE Les tranches des index s’entrechoquent

 Plusieurs X.

Signonyme d’AILLEURS : “Moufle” paume face au côté dominant de la tête (Sans la

toucher).

Tourner la paume face à l’interlocuteur en l’éloignant de la tête en direction du côté

dominant.

DIFFÉRENT(E)
DIFFERENCE

Signonyme de NATURE / NATURELLEMENT / NORMALEMENT / EVIDENT(e) / EVIDEMMENT /

BIEN-SÛR : “Clé” horizontale OU “U” horizontal pointé(e) sur l’interlocuteur.

Tracer le symbole de l’infini   devant soi.

 Signe NORMAL

 Puis signe NE PAS : “Index” pointé en l’air             paume face à l’interlocuteur.
Mouvement horizontal. 1 X



VRAI(E)
 Signonyme de VERITE : V    

Mouvement de haut en bas pour arriver paume face au sol. 1 X 

 

FAUX (FAUSSE) 
La tranche  du Y  dominant, horizontal    tape 1 X

perpendiculairement sur le côté plat du « pouce-index » du S  dominé, horizontal.

 

 

ARTIFICIEL(LE) 

Dérivé du signe FAUX.

La tranche  du Y  dominant, horizontal              posée

perpendiculairement sur le côté plat du « pouce-index » du S  dominé,

horizontal, glisse 1 X, vers le côté dominé et se retrouve, paume vers le haut.

 

 

FACILE 

Signonyme de SYMPATIQUE : Bec ouvert   horizontal.

Les 2 doigts prennent le menton et descendent en se refermant en Bec fermé

2 X (Barbichette).

 

 

 

DIFFICILE 

Robinet  devant le front  paume face au sol, index dirigé vers le côté dominé.

 se déplie               et se replie tout en avançant vers le côté dominé.

Expression du visage.

Ne pas confondre avec VER / CHENILLE : Mouvement identique, devant le torse. 

 

COMPLEXE / 
COMPLIQUÉ(E) 

2 Griffes  horizontales       paumes face à face -dessus de l'autre,                      

à courte distance.

Inverser la position des mains. 

 

UTILE 
Signonyme d INTERESSANT(e) : Frotter le bout du Majeur plié   horizontal,

sur le torse.

De bas en haut. 2 X.

 

INUTILE 
Signonyme de PAS LA PEINE : Y              paume face à soi.

Mouvements linaires horizontaux.                 2 X

 

 

ÉVIDENT(E) 

Signonyme de NATURE / NATUREL(le) / NATURELLEMENT / NORMAL(e) / NORMALEMENT / 

EVIDEMMENT / BIEN-SÛR : Clé  horizontale

OU U  horizontal   pointé(e) sur .

Tracer le symbole de   devant soi.

 

 

SÛR(E) / 
CERTAIN(E) 

S  (1ère lettre)  paume face à soi, se retourne vers  en se

transformant rapidement en R  (dernière lettre)               pointé sur 

paume face au sol.

Même procédure que pour « SeC » et « RouX ».

 

PAS SÛR(E) / 
INCERTAIN(E) 

∑     Signe SÛR(e) : Voir ci-dessus.

∑     Puis signe NE PAS : Index  pointé en               paume face à 

 Mouvement horizontal. 1 X
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VRAIMENT

AUTHENTIQUE



Avant-bras dominé en support horizontal.

Dos du V   ou de la Griffe à 2 doigts  dominante, paume face à soi

posée perpendiculairement sur -bras dominé, immobile

La Griffe à 2 doigts  se tourne,  sec       paume de profil, en glissant

 poignet dominé.

 

 

GRAVE 

3   paume de profil, au niveau de  dominée.

Tracer une ligne horizontale devant soi en ramenant la main vers le côté dominant où

les 3 doigts se touchent pour se transformer en Bec fermé à 3 doigts
doigts pointés sur le côté dominé.

 

 

PAS GRAVE 

∑ Signe GRAVE

∑ Puis signe NE PAS : Index  pointé en       

Mouvement horizontal. 1 X

INTERDIT /

INTERDICTION

Signonyme INTERDIRE : 2 Index  perpendiculaires paumes face au sol.

 dominant tape sur le bout de  dominé.

Geste énergique qui commence en hauteur. 1 X

Se faire taper sur les doigts.

Ne pas confondre avec CHOSE / QUELQUE CHOSE : Glissement sur  dominé. 2 X

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

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

 

OBLIGATOIRE 
Signonyme de DEVOIR / FALLOIR / OBLIGER : Index  pointé en  paume de 

profil, descend  en Index pointé  sur le sol. 

Mouvement franc. 

 

POSSIBLE 
Signonyme de POUVOIR : 2 S                           paumes face au sol.

Mouvement volontaire, appuyé, devant soi. 1 à-coup.

 

 

 

IMPOSSIBLE 
PAS POSSIBLE 

Signonyme de NE PAS POUVOIR : 5     paume de profil.

Pouce sous le menton Autres doigts qui pianotent.

Ne pas confondre avec DETESTER / HAïR / HAINE : Gri ffe  Pouce sous le

menton. La main se referme en a   Expression du visage.

 

INTÉRESSANT(E) Signonyme UTILE : Frotter le bout du Majeur plié           horizontal, sur le torse.  

De bas en haut. 2 X 
 

 

IMPORTANT(E) 

/ PRINCIPAL(E) 
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DANGEREUX(SE) 

/ DANGER 

/ RISQUE(s) 

Signonyme de SPECIAL(isé) / PRINCIPAL(e) / INDISPENSABLE : 2 Index  

horizontaux, perpendiculaires paumes face à face, à distance.

 et se retrouve,

paume face à soi. Geste énergique. 1 X

PRIVATION
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Âge /

Anniversaire 

Nom 

Signonyme de JE M APPELLE : 2                horizontaux, paumes face à face, croisés 

perpendiculairement.

La tranche du majeur dominant tape sur la tranche de l'index dominé. 2 à-coups.

Prénom 

Signe 

2  pointés en  paumes face à face. Mouvements circulaires

alternatifs vers soi.

Ne pas confondre avec NOM-SIGNE : Voir ci-dessous.

2   paumes face à face. Mouvements circulaires .

Ne pas confondre avec SIGNE : Voir ci-dessus.

Ne pas confondre avec SIGNER : 2 5   face à face. Mouvements circulaires

alternatifs vers .

Vocabulaire abstrait
 
/ Concepts

Vocabulaire 

MOT(S)

horizontal, devant l'épaule, paume face à l'interlocuteur.

1 à-coup vers l'avant.

Ne pas confondre avec PERSONNE / INDIVIDU : Mouvement de haut en bas. 1 X

2 5  perpendiculaires paume contre paume. Taper 2 X (Bravo).

Variante du signe : 2 5    paumes face à soi.

Souffler sur les doigts qui ondulent devant la bouche horizontalement.

Souffler sur toutes les bougies, du pouce gauche au pouce droit.

Ne pas confondre avec COULEUR / DELICIEUX / AGREABLE : 1 seul 5                      sans

souffler mais expression du visage en plus pour DELICIEUX / AGREABLE.

2 , paumes face à face.

Le plat du  dominant se pose perpendiculairement en glissant sur la tranche

de l'index dominé.

Puis se retourne pour que la tranche du majeur dominant tape sur la tranche de 

l'index dominé. 1 X

NOM - SIGNE Ex : Quel est ton nom-signe ? = NOM-SIGNE  [ facultatif : LE TIEN ]  QUOI ? 

5  dominé, paume de profil,         face au V  dominant          paume de profil.

La pliure du pouce du V  dominant, peut s appuyer sur le centre de la paume

dominée, immobile, pour pivoter : les 2 doigts vers soi puis 

Plusieurs X.



 

 

ACCORD 
Signonyme de D'ACCORD : 2 Poings    paumes face à

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

 

BESOIN B   paume de profil, placé devant . 2 à-coups verticaux. 

 

 

ÉGALITÉ 

Signonyme AUSSI / AUTANT / COMME / MÊME / PAREIL(le) : 2 Index  pointés sur 

 

       

 paumes face au sol, à distance.  

Les tranches des index .           Plusieurs X. 

 

ÉGAL(E) 
2 Index  horizontaux, paumes face à soi,                 à distance l  au-dessus de l , 
forment le signe mathématique = 

 

VALEUR 2 V   paumes face à soi. 2 petits à-coups des mains vers l'avant. 

 

 

HOMMAGE 
Clé              paume de profil. 

Poser le bout du pouce sur le haut de la tempe et envoyer la Clé  en avant. 
(Coup de chapeau). 

 HUMOUR  / 
GAG / 
BLAGUE 

Signonyme AMUSANT(e) / DROLE / COMIQUE : V  dominant          paume de profil.

Le bout de  frôle le bout du nez. Mouvement de droite à gauche. 2 X

IDÉE I  paume face à soi. Bout de l'auriculaire sur la tempe. Écarter le I  de la tempe.1 X

 

PHILOSOPHIE 
P  ou Index   pointé sur la tempe, s'en décolle pour dessiner la forme                       

                                                             (  phi) dans l'espace du côté dominant.

 
RAISON (AVOIR)  Le bout des doigts du R   paume face  tape sur la tempe. 2 X

TORT (AVOIR) 

 

 

 

JUGEMENT 

JUSTICE / 

PROCES 

Signonyme de JUGER : 2 Pinces 0       horizontales, majeurs, annulaires et 

auriculaires pointés . 

Les 2 mains se déplacent alternativement de haut en bas, devant soi. Plusieurs X. 

La balance de la justice. 

Ne pas confondre avec REGULIEREMENT : Les 2 mains, côte à côte, se déplacent ensemble 
de gauche à droite, devant soi. 

 

 

 

 

MÉMOIRE 

Signonyme de SE RAPPELER / SE SOUVENIR : 2 a  horizontaux paumes 

face à soi. 

Le bout du pouce dominant  se pose sur le front puis rejoint le bout de  pouce 

devant soi. 2 tapes sur le pouce. 

 

SE RAPPELER / SE SOUVENIR : 1 seule tape sur le pouce. 
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SE TROMPER
Les 3 doigts pliés du Y   paume face à soi, tape sur le menton. 1 X
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Secret (Nom) 
Signonyme de SECRET (Adj.) : La tourne devant la bouche.

Comme pour la fermer à clé.

Silence (Nom) 
(Se taire) 

La tranche de  pointé en paume de profil, se pose perpendiculairement,

au centre de la bouche. Chut !

Objectif /
But / Thème / 
À PROPOS DE

 dominant, pointé en touche le front puis rejoint le

bout de dominé  placé devant le buste 1 X

paix 

2 P   (1
ère

 lettre) pointés l'un sur l'autre, se transforment

en X  (dernière lettre) paumes face à l'interlocuteur.

Même procédure que pour « SeC » et « SûR » qui, eux, ne se signent qu'avec une seule main.

Liberté 
LIBRE

Ne pas confondre avec LANGUE : Les , paumes face au sol, partent de devant la bouche 

et le mouvement se termine avec les index pointés sur l'interlocuteur.

Rêve / 
Cauchemar 

Signonyme de REVEUR / REVER / CAUCHEMARDER : R       paume face au sol.

Le bout des doigts touche la tempe puis le monte en tourbillonnant.

Expressions du visage selon si  un rêve agréable ou un mauvais cauchemar.

Vérité 

Vie 

Santé
   dominant, horizontal. Contact du bout du majeur sur la poitrine,

au-dessus du sein dominé puis contact au-dessus du sein dominant.

Signonyme de LIBERER : 2 L  horizontaux, paumes face à soi

index pointés l'un sur  devant le torse.

Retourner les mains en les écartant, index pointés en  paumes

face à . 1 X

Signonyme de VRAI : V   

Mouvement de haut en bas pour arriver paume face au sol. 1 X

SOIN(S) /

TRAITEMENT

∑  dominant, pointé sur le front

∑ Puis signe RESTER : 2  croisés  paumes face au sol, descendent ensemble
       devant le buste.

SOUVENIR(S) 

(Nom) 

Dérivé du signe VIVRE.

2 V  pointés l'un sur l'autre paumes face à soi, au niveau du torse.

Remonter simultanément les 2 V  toujours pointés l'un sur l'autre, jusqu'aux épaules. 1 X

VIVRE : Même mouvement mais uniquement localisé sur le torse. Plusieurs X.

Signonyme de SOIGNER (Se) : 2 , pointés sur l'interlocuteur. 

Faire de larges cercles alternatifs (de ). 

2 Pinces 0 , paumes face à . 

Entrelacer les 0          et déplacer cette configuration en cercle horizontal devant soi. 2 X 

SOLIDARITÉ /
LIEN / UNION
/ LIAISON

ETRE LIÉ(e)



SAUVETAGE 
/ SECOURS 

URGENCE(S) 
horizontal, paume vers le bas  doigts pointés sur le côté dominé.

Frotter le dessus de l'index sous le menton, en direction du côté dominé. Geste court. 2 X

ACCIDENT 
Coudes relevés. 

2  horizontaux paumes face à soi,  de front. 1 X 

MORT / 
TRÉPAS 

dominé   paume face au sol.  dominant  paume vers le haut, exécute

un ½ cercle vertical pour venir taper perpendiculairement sur le dos des "majeur-index"

dominés.  1 X

PROBLÈME / 
DIFFICULTÉ 

2 , paumes face à face  

simultanément en  en 5  horizontaux paumes face à soi.

Expression du visage.CATASTROPHE 

2 , bouts des doigts en contact constant. 

Petits mouvements rotatifs alternatifs des 2 pour inverser la position des 

paumes : 

 

Les deux paumes s'opposent alternativement sans décoller le bout des doigts. 1 X 

DISPUTE / 
CONFLIT / 
BATAILLE / 
QUERELLE 

Signonyme de SE DISPUTER : 2  pointés  sur l'autre

se rapprochent vigoureusement  de l'autre  comme pour s'affronter. 2 X

 

 

 

GUERRE 
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Signonyme de SAUVER ( ) : 2 5
     

 paumes face au sol, 

se transforment en  paumes face à soi, devant le buste. 

Mouvement ferme et rapide. 

Ne pas confondre avec CATASTROPHE : se transforment en  

Ne pas confondre avec REPONDRE : dominé, paume face à soi. Le dominant

paume face à  haut pour que le dos de ses 2 doigts

vienne taper à la perpendiculaire  sur  des 2 doigts du  dominé.

Ne pas confondre avec SAUVETAGE  /  SECOURS :  se transforment en

   en montant.

Mains, l'une devant l'autre, en « fusil ». 2 à-coups verticaux (Pan Pan). 

2 4  horizontaux, paumes face au sol, pointés  sur l'autre

se rapprochent vigoureusement  de l'autre  comme pour s'affronter, 

plusieurs X. Légers mouvements circulaires, simultanés, de bas en haut.

Variante du signe : 2 Index  ou  2 L  ou 2 Robinets  horizontaux,

paumes face à face.

Légers mouvements circulaires, simultanés, de bas en haut.
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Départ 

Signonyme de PARTIR :  

 , paume et ,             tout en se dirigeant vers

le côté dominant.

Notion de rapetissement et de disparition dans .

Variante du signe :  paume de profil, mime un coup de feu en

(Tirer au pistolet pour le départ d'un sprint).

gauche 

La droite  horizontale, paume de profil, doigts dirigés , 

pousse le  gauche  paume face au sol, vers le côté gauche

Mouvement inverse de DROITE.

droite 

La  gauche  horizontale, paume de profil, doigts dirigés vers , 

pousse le  droit  paume face au sol, vers le côté droit

Mouvement inverse de GAUCHE.

centre / 
milieu

Le pouce du a  dominant, pointé vers le sol  se pose au centre de la paume de la 

 dominée paume vers le haut :   1 X 

Signonyme de DEHORS / SORTIR :  dominé, horizontal, paume face à soi.

 ouvert à 5  dominant  paume face à soi, glisse horizontalement

sur le , du buste vers l'avant, en se refermant en  pointé sur soi.

extérieur(E) 

/ EXTERNE 

Signonyme de DANS / DEDANS / ECONOMIE :

intérieur(E) 
Les 4 doigts de la   dominante paume face au sol, entrent

verticalement dans le  dominé, horizontal 3 X (3 syllabes).

naissance

Mariage 
Signonyme de BAGUE / MARIER / MARIÉ(e) / EPOUX(se) : Faire mine  une bague

à du 5 dominé  avec la  dominante

Ne pas confondre avec  QUAND ? : pointé au centre de : 

Signonyme de NAITRE : Le dominant paume face au sol, passe à la perpendiculaire

sous la  dominée, paume   , pour en ressortir en direction              

de l'interlocuteur. 1 X.  mère.

face au sol
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pacs (Pacte Civil 

de Solidarité) 

Signonyme de PACSER (Se) : 2  perpendiculaires, paumes face à face

Encastrer les mains, paume contre paume. 1 X

 

 
Économie 

Signonyme de DANS / DEDANS / INTERIEUR :

Les 4 doigts de la   dominante paume face au sol, entrent

verticalement dans le  dominé, horizontal 3 X

Amasser de 

 

 

 

Travail 

Vacances

Signonyme de TRAVAILLER : 2  horizontaux  paumes face à soi,  sur l'autre

Le  dominant tape verticalement sur le  dominé, immobile. Plusieurs X.

Intensité du geste selon la difficulté du travail.

Ne pas confondre avec CHAQUE ANNEE / UNE FOIS PAR AN / TOUS LES ANS :

 dominant frotte horizontalement sur  dominé, vers soi

 Croiser les bras devant le buste.

 Taper sur les épaules avec index et majeurs de 2 V  paumes face à soi.

Plusieurs X.

Ne pas confondre avec MOUTON : Gratter les épaules avec 2  

les bras croisés.

 
Festival 

2   paumes face à face, font des cercles horizontaux, de chaque

côté de la tête. Comme pour agiter des maracas.

 

 
Pause 

Signonyme de CASSER : 2  paumes face au sol, côtés plats des « pouces-index »

en contact.

Séparer les 2   paumes face à face. Mimer le fait de casser un bâton.

(Interrompre une activité pour faire une pause).

 
 

Poids 

Signonyme de LOURD(e) : 2    paumes vers le haut

l'autre

Mouvements vers le bas. 2 à-coups.

Besoin des 2 mains pour supporter un poids lourd.

 
Exercice / 
entraînement 

2  paumes vers le haut. Faire des cercles simultanés

 

divergents sur un plan vertical (de bas en haut). Les avant-bras entraînent les mains. 

 
 

Note (Barème) 

Signonyme de DATE / Être en FORME : Le dessus des doigts pliés de la  dominante,

de profil             toque avec conviction, au centre de la paume de la 

dominée de profil, immobile :                1 X
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eXEmple

2   paumes face à soi. Les majeurs et index se heurtent

de front. 2 X

Mouvements amples : Cercles simultanés, divergents, vers le haut. 2 X

 
 

Proie 

 dominé, pointé sur soi

 dominante  paume face à soi, surgit devant le visage.

Expression du visage : Peur ou inquiétude.

 
Abri 

2    paumes face à face, bouts des doigts collés,

forment un toit arrondi.

Positionner cette configuration au-dessus de la tête

 

Bisou / Bise 
 Poser le bout des doigts contre la joue. 1 X

Embrasse la joue.

  Sourire 
    SOURIRE (Verbe)

Signonyme de GAI / JOYEUX(se) :  2 horizontal, paume vers le haut.

Souligner un sourire sur son propre sourire avec les doigts

 

Câlin (Nom) 

Croiser les bras devant soi et poser les paumes des 2  sur

les épaules opposées, en se berçant.

Ne pas confondre avec SAGE : Signe identique sans bercement.

 

 

 

 

Cadeau 

2  perpendiculaires  paumes face au sol.

Les 2 index font un mouvement haut-bas en alternance, en s'effleurant du bout des doigts

à chaque passage.                      2 allers-retours.

Ne pas confondre avec INTERDIT :  dominant tape sur le bout de  dominé.

Geste énergique qui commence en hauteur. 1 X

Se faire taper sur les doigts.

Ne pas confondre avec CHOSE / QUELQUE CHOSE : Glissement sur  2 X

 

 

 

Chose 

Signonyme de QUELQUE CHOSE : 2  perpendiculaires  paumes face au sol.

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

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

commence en hauteur. 1 X

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

des index à chaque passage. 2 allers-retours.
 

(Nom)

Signonyme de VOULOIR : 2  paumes vers le haut.

1 à-

Mouvement volontaire, appuyé, devant soi.

Volonté

Ne pas confondre avec CAILLOUX / DUR :  Choc vertical.



BÊTISE / 
SOTTISE / 
IDIOTIE 
RIDICULE 

Y                  paume de profil. 

 

Le pouce tourne autour du nez. Expression du visage. 

CANCER 
(HOROSCOPE) 

Dérivé du signe CRABE. 

2 C 2 doigts  horizontaux, paumes face à . 

Mimer le mouvement des pinces en fermant et en rouvrant le pouce et  de chaque 

main. Plusieurs X. 

CANCER 
(TUMEUR) 

Dérivé du signe CRABE.

2 C 2 doigts  horizontaux, paumes vers le haut, index pointés l'un sur

l'autre.

Mimer le mouvement des pinces en fermant et en rouvrant le pouce et  de chaque

main. Plusieurs X.

Déplacement simultané et vertical des mains, de bas en haut (Du niveau du ventre au niveau 

du buste). Expression du visage.
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Problème 

Idée 

Solidarité 

CHAUFFAGE 
Signonyme de FEU: 2  paumes face à face, doigts qui pianotent.

Les mains montent et descendent alternativement. Simuler les flammes.

 
Signonyme de PRINTEMPS / FRAIS(che) / AIR / AERER : 2 5

paumes face à soi, partent vers  par-dessus les épaules. 2 X. (S'éventer).

FRAÎCHEUR

ACROBATIE 

 renversé

 et le majeur (Les jambes), debout dans la paume du 5  dominé                 paume

vers le haut. Envoyer le  en  et le faire tourbillonner (Acrobaties).

Puis les jambes reprennent leur place initiale, sur la paume  (Le sol).
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Vocabulaire 
/ Objets 

concret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULAIRE 

 

 

 

 

MUR 

2  à  horizontales, paumes face à soi superposées sur un plan 

vertical : auriculaire dominant collé sur pouce dominé. 

 

Monter la main dominante sans bouger la main dominée : 

 

Ne pas confondre avec CONSTRUCTION : Voir ci-dessous. 

 

 

 

CONSTRUCTION 

 à         superposées, paumes face au sol, les 2 pouces vers soi.

Les mains se touchent successivement l'une au-dessus de l'autre. (Monter un édifice).

Ne pas confondre avec MUR : Voir ci-dessus.

 

 

 

évoquer un conduit de cheminée 

 

 

 

 

CHEMINÉE 
(ÂTRE) 

ARMOIRE

CL

CL

CL

∑ Puis  dominant, horizontal paume face à soi, monte  côté du toit pour

CHEMINÉE 
(CONDUIT) 

 

 

 

 Signe TOIT / MAISON : 2    paumes face à face.

Seul, le bout des doigts est en contact (Excepté les pouces). Évoquer le toit.

 2  paumes face à , collés au niveau des index et pouces,

 tournent 

et redescendent. Forme du bandeau en U renversé.

 Puis signe FEU : 2 5    paumes face à face, doigts qui pianotent.

       Les mains montent et    descendent alternativement.

Simuler les flammes

 2 , paumes face au sol    

(dessus et côtés).

 Puis signe PLACARD : 2  horizontaux, paumes face à face.

Faire mine   et fermer deux portes devant soi.

5  dominé, paume de profil,         face au V  dominant          paume de profil.

La pliure du pouce du V  dominant, peut s appuyer sur le centre de la paume

dominée, immobile, pour pivoter : les 2 doigts vers soi puis 

Plusieurs X.
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Placard 

2  horizontaux, paumes face à face.

Faire mine   et fermer deux portes de placard devant soi.

 
Tiroir 

  paume vers le haut.  

Tirer vers soi comme pour ouvrir le tiroir. 

 

 

Fenêtre 

2  horizontaux  paumes face à soi, pointés l'un sur 

Ouverture des mains vers  paumes face à face. Les fenêtres  en

pointant vers  (ou, plus logiquement vers soi) et se referment en

pointant à nouveau, l'une sur 

Mimer l'ouverture et la fermeture de deux fenêtres.

 

 

Porte 

2   horizontales paumes face à soi. Paume de la main dominante

contre dos de la main dominée.

La dominée reste immobile et la dominante à                      

puis revient se refermer sur le dos de la dominée.                  1 X

 
Clé   horizontale. 

Mimer  de tourner une clé dans une serrure. 

 
Trou 

 dominant  pénètre dans le trou du  dominé :

Ne pas confondre avec LAIT : Tirer sur l'  dominé. 2 X      et      FAIRE : Tirer 1 X

 

 

Chaise 

 

Fauteuil 
/ Canapé 

Poser les avant-bras et les mains en  paumes face au sol 

sur des accoudoirs fictifs, doigts pendants.

Rocking-chair

Signonyme de SE  BALANCER / BALANCOIRE : 2            paumes face à 

face, un  pouce sous chaque aisselle.

Mimer le balancement en décollant les avant-bras vers  Plusieurs X.

 

Lit 
2  Majeurs  paumes face à face, collés au niveau du

bout des doigts horizontaux (Annulaires et majeurs forment le sommier du lit)
 

Hamac 
2 , paumes vers le haut, pointés l'un sur l'autre, à distance

se balancent de soi vers l'interlocuteur. Les avant-bras entraînent les mains. Plusieurs X.

Balai 
Signonyme de BALAYER : Tenir le manche du balai avec 2   au-dessus de

l'autre et simuler le balayage.

Dérivé des signes S'ASSEOIR / ASSIS(e).

2  horizontaux,  paumes face à face, de chaque côté du tronc.

Les redresser à la verticale - 1 X - en faisant un ¼ cercle paumes face à

face. Évoquer 

S'ASSEOIR / ASSIS(e) : Mouvement plus ample avec les épaules.
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Bocal 

“C” dominé, horizontal 

 
“Griffe” dominante,

paume face à soi qui tient un bocal.

 
paume face au sol, dévisse un bouchon au-dessus du

 
Bocal 
rond 

2 “Mains incurvées” 

 

Former un bocal rond 

paumes vers le haut, collées au niveau des auriculaires. 

de bas en haut  

 

 
Aquarium 

Dérivé du signe POISSON. 

2 “B” horizontaux 

 
au-dessus de l'autre

 

paume face à soi, ondulent en se croisant devant soi, un bras 

 
Les poissons se déplacent dans l'aquarium.

 

 

 

 

CALENDRIER 

 Tracer un rectangle, sur un plan vertical, avec 2 “Index”. 

 

 Puis signe MOIS : Le bout du pouce du “1” renversé dominant, paume face à soi

descend sur la paume verticale de la “Moufle” dominée de profil, du bout des

 doigts vers le poignet  Plusieurs X. (Plusieurs mois).

Horloge 
“Index” dominant, pointé en l’air             marque les secondes, une à une, de gauche à  

droite à l’intérieur du “C” dominé, paume de profil.             (L’aiguille dans le cadran)

CL

pivote à l’équerre en  paume face au sol Plusieurs X.

Variante du signe :  Avant-bras dominé en support.

Avant-bras dominant, paume face au sol, placé perpendiculairement au dessus du support

immobile

Le “Poing” dominant  se transforme en “5”, paume face à l'interlocuteur

en survolant l'avant-bras jusqu’au poignet dominé  1 X

Ne pas confondre avec GRAINE : Dominant sur dominé en support

Boîte / 
Paquet

Journal 
PAPIER

2 “3”, horizontaux, paumes face à face, très proches.

Ouvrir un journal en écartant les mains qui se transforment en “K”,

horizontaux, paumes vers le haut.

  2 “Mains à plat”          horizontales, paumes face à face, à distance.

 Puis, paumes face à soi, superposées, à distance  : face dominante à dos dominé.

La boîte est tracée sur un plan horizontal.

JOURNALISME / 
MEDIA
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Lampe / 
Lumière 

Signonyme ALLUMER / ECLAIRER :

Placer le  à l'emplacement de la source lumineuse.

Plafonnier : Bras en hauteur, paume face au sol    Ouvrir les doigts en 5

Applique murale : Paume de profil Ouvrir les doigts en 5

Lampe sur pied : Paume vers le haut Ouvrir les doigts en 5

Mouvement inverse ETEINDRE.

 
 

Marmite / 
Chaudron 

2 
                        horizontaux, paumes face à face,

 définissent la largeur de la marmite.

Ensuite les mains se transforment en paumes vers le haut,

pour tenir les poignets de la marmite, l'une .

 
Miroir 

 à   paume face au visage. Légers à-coups horizontaux de la main.

Faire mine de se regarder dans le miroir.

S  renversé Petits à-coups verticaux. Tenir une anse.

Peut se faire en mouvement simultané des deux mains, de part et d'autre du bassin.

 

Panier 

∑ 2   paumes vers le haut, collées au niveau des auriculaires,

forment le fond du panier.

∑ Puis signe SAC : S  renversé  Petits à-coups verticaux. Tenir le panier par 

 
Poubelle 

  dominante  paume face au sol (Couvercle) se pose - 1 X - sur le

côté plat du « pouce-index » du  dominé, horizontal (Poubelle) afin de la 

refermer pour éviter les mauvaises odeurs.

 
Tâche(s) 

2  ouverts à 3     paumes face à soi.

Se toucher le buste à différents endroits, une main après  (Montrer les tâches).

 

mouchoir 

Pansement

Pommade 

2  perpendiculaires  paumes face au sol.

Petits cercles sur le dos de la main dominée du bout des doigts de la main dominante.

Passer la pommade sur le dos de la main.

CL

2   paumes vers le haut, croisés perpendiculairement au niveau des doigts.

Penser à la croix verte  pharmacie ou à un bandage qui se chevauche en se croisant.

MÉDICAMENT 

  horizontale, paume face à soi, devant la bouche.

Ouvrir la pince pour lancer un comprimé dans la bouche. 2 X

Variante du signe : Bout de , paume face au sol, décrit de petits cercles sur la

paume de la  à  dominée, paume vers le haut :  Forme du comprimé.

Sac / 
VALISE / 
BAGAGE

  horizontale  paume face à soi. 

Pincer le nez et en refermant en               paume face à soi. 2 X
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bougie 

Le poignet du  paume vers soi, posé contre le dominé en support.

L'index et le majeur (La flamme) vacille légèrement de soi vers l'interlocuteur. Plusieurs X.

Viens par ici.

 
Briquet 

Signonyme de STYLO : a    horizontal.

Plier et tendre le pouce (Comme pour activer la mine du stylo ou le percuteur du briquet).

 

 
 

 

 

Paquet 
cadeau 

∑ Signe PAQUET / BOITE : 2  à  horizontales, paumes 

face à face, à distance.

Puis, paumes face à soi, superposées, à distance : face dominante à dos dominé.

La boîte est tracée sur un plan horizontal.

 

∑ Puis signe CADEAU : 2  perpendiculaires     paumes face au sol.

Les 2 index font un mouvement haut-bas en alternance, en s'effleurant du bout des 

doigts à chaque passage. 2 allers-retours.

   Ne pas confondre avec INTERDIT :  tape sur le bout  dominé .

Geste énergique qui commence en hauteur. 1 X

 Se faire taper sur les doigts.

Ne pas confondre avec CHOSE / QUELQUE CHOSE : Glissement sur  2 X

Arrosoir Signonyme ARROSER : a  renversé

Pointer le pouce sur le sol (Bec de ). 2 à-coups.

 

 

Pelle 

 à  dominée paume vers le haut (Pelle), placée à distance, 

 

devant le  dominant, renversé             qui tient un manche fictif.

Mimer le fait de creuser avec une pelle (Si c'est une grosse pelle, utiliser les deux mains

pour tenir le manche).

 

 
Râteau 

Signonyme de RATISSER / RATELER :  dominé, renversé  paume de profil,

tient   le manche du râteau dont la  dominante, paume face au sol         dans

le prolongement du manche, ratisse du côté dominant vers le côté dominé.

Les deux mains bougent en même temps et dans le même sens : vers soi. 2 X

 

seau 
 renversé  (Anse du seau).

Petits à-coups verticaux.

 
Bouée 

2  renversés   paumes face à soi. 

Définir l'emplacement de la bouée tout autour de la taille avec cette configuration. 
 

CL
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p 

 

PARAPLUIE 
2  horizontaux  posés  sur l'autre  Le  dominé reste immobile.

 

Le  dominant monte. (Manche du parapluie). 

   

PARASOL 

Paume de la main dominée en support de -bras dominant, perpendiculaire

dont la  dominante 

Plusieurs X.

 

 

PONT 

2  paumes face à face. Les bouts des index et des majeurs arrondis se touchent

                    puis                      en décrivant la 

 

 

DRAPEAU 

La  dominée  bloque -bras dominant dont la  dominante,

horizontale paume face à soi, ondule horizontalement, balancée par le vent :

 

 

CLOCHE 
  paume face au sol.

Mimer le balancement d'une cloche, , en balançant la  de soi

Plusieurs X.

 

 

 

 

 

BARRIÈRE 

 

TABLEAU /ÉCRAN 

/ PANNEAU  

  

2 , paumes face à  forment les angles droits   
 

inférieurs  tableau. 

Donner un à-coup en avant avec cette configuration devant soi. 

 

 

 

STOP  

  
 

 

∑ Signe PANNEAU :  Inutile de signer la forme d'un octogone.

∑ Puis signe STOP :  dominante  paume face au sol, au niveau du visage,

descend en se retournant paume face à soi  et la tranche de  vient

taper  coup sec, sur la paume de la  dominée paume vers le haut

 

CL

 Signe SOLEIL : Bras en hauteur. Le soleil, haut dans le ciel.   

      Pivoter la main (Comme pour visser un bouchon). 2 X

 Puis signe PARAPLUIE : Voir ci-dessus.

 Signe OUVRIR : 2  horizontales paumes face à soi, bouts

des doigts en contact.

Ouvrir les 2 mains vers  paumes face à face,                           horizontales, à

distance.

 
Mouvement inverse de FERMER.

 Puis signe FERMER : 2 , paumes face à face, horizontales, à distance

l'une  , se rejoignent, paumes face à soi,

bout des doigts en contact

Mouvement inverse OUVRIR.

                    (CARRÉ  
OU RECTANGULAIRE)

(PANNEAU DE 
SIGNALISATION)   

 

VOILE 

(TOILE D'UN 

BATEAU) 
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Roue 

Le bout de  dominé, horizontal   paume face à soi (L'essieu),  au 

centre de la paume du 5 dominant, paume de profil. (Roue avec ses rayons).

Les rayons pivotent de soi vers   comme une roue qui tourne sur son essieu.

Ne pas confondre avec MOULIN : Les ailes du moulin 3  pivotent de profil.

Ne pas confondre avec TAILLE-CRAYON : Le crayon est taillé par le taille-crayon  

Épée / Sabre 
 pointé sur 

Tracer un cercle devant soi. Puis planter  vers tel un escrimeur.

Appareil photo 

/ Photographie 

Signonyme de PHOTOGRAPHIER : 2  2      paumes face à face,

au                niveau des yeux. Fermer un    comme pour viser.

Mimer la  photo en formant les 4 angles de  et en 

dominant pour prendre la photo.

Guitare 

 

Simuler le fait de jouer de la guitare avec 2  perpendiculaires,

paumes face à soi.

Tambour 

∑ 2  horizontaux, paumes face à face  définissent
                                                                                                       la forme du tambour.

∑ Puis 2  horizontales, paumes face à face font mine de taper

sur un tambour avec des baguettes.

Trompette 

Simuler le fait de jouer de la trompette avec 2  paumes face à face,

décalées.

Mimer les doigts qui pianotent devant la bouche gonflée.

Violon 

Simuler le fait de jouer du violon avec la  dominante paume face au sol,

qui tient et manie  pendant

que la  dominée paume face à  tient le violon près de l'oreille

dominée.

Fenêtre                         Lit

CL
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Locutions / Expressions / 
Interjections 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BONJOuR 

B  paume face à soi. Doigts posés sur la bouche.

Mouvement : à partir de la bouche vers  et le haut.

Ne pas confondre avec MERCI : Mouvement : à partir du menton vers  et le bas.

 
 

 
À BIENTÔT 

 horizontale  paume de profil.

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

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

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

 
Au REvOIR 

   paume face à l'interlocuteur.

 Les 4 doigts se rabattent sur la paume. 2 X

 
 
 
 
Bonsoir 

 

∑ Signe BON (de qualité) :  paume face à soi. Bout des doigts posés sur
la bouche.
Éloigner la main de la bouche, sans ouvrir les doigts.

∑ Puis signe SOIR : La dominante, renversée  paume face à soi,

descend à la perpendiculaire sur le dos de la main dominée paume face à soi.

 Mouvement vertical. (Coucher du soleil). 

 
 

 
Bonne nuit 

∑ Signe BON (de qualité) :  paume face à soi. Bout des doigts posés sur 
la bouche. 
Éloigner la main de la bouche, sans ouvrir les doigts. 

 

∑ Puis signe NUIT : 2 , paumes face à soi à distance  

 
de l'autre  se rejoignent à  en se superposant

 
 

Merci 

  paume face à soi. Doigts posés sur le menton.

Mouvement : à partir du menton vers  et le bas. La paume se retrouve vers le haut.

Ne pas confondre avec BONJOUR : Mouvement à partir de la bouche vers avant et le haut.

 

 
Non merci 

Dérivé du signe MERCI. 

  paume face à soi. 

Mouvement : À partir du menton vers  et le bas en tournant la paume face à 

.  Repousser . 



126 
 

 

Pardon / 
Excuse(z)-moi 

Signonyme de COUSCOUS : 2 s à   paumes collées face à face,

perpendiculaires. Paume dominante fait des cercles dans le sens inverse des aiguilles

d'une montre  en frottant la paume dominée.

Oups !  fait une boulette.

 

 
plaît 

Signonyme de GENTIL(le) / GENTILLESSE :                                                                    

Faire glisser verticalement, la  sur la joue. 

 
 

Bon appétit 

  paume face au sol.

Toquer sur le dos de la main dominée ou sur quelque chose de dur (sur une table).

Plusieurs X. Les vibrations provoquées sur la table attirent l'attention des personnes sourdes.

 
Bravo 2 5  

           
 devant soi, au niveau de la tête.

Faire les marionnettes.

 

 

 
Super / 
c'est bien ! 

a   paume de profil, pouce pointé en l'air. Geste appuyé devant soi. 1 X

Peut aussi se faire avec les 2 mains, paumes face à face.

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

l'angle de la mâchoire, 

Ne pas confondre avec RIEN / DE RIEN : Envoyer le   à partir du

dessous du menton.

Faire 
attention 
/ attention ! 

Signonyme de PRUDENT(E) :

2  pointés sous chaque  paumes face à face, qui en avançant à

, se transforment en  horizontales, paumes 

 
Dépêche-toi / 
Dépêchez-vous 

Signonyme de SE DEPÊCHER :     paume vers le haut, doigts pointés sur 

l’interlocuteur.

Balayer de droite à gauche. Plusieurs X.

 

 

 

Stop ! 

 dominante    paume face au sol, au niveau du visage, descend en se

retournant paume face à soi   

sur la paume de la  dominée, paume vers le haut

Variante du signe : 2    horizontales paumes face à soi, proches

l'autre

Envoyer les mains ensemble, devant  petit bond en avant, en les laissant dans la

même position. (Faire barrière).

 à      paume face au sol, doigts vers soi.

Passer la main, horizontalement au-dessus de la tête, de gauche à droite              (Ras le bol).
 

a   paume de profil, pouce pointé en l'air. 

                      Retourner la main, pouce dirigé vers le sol.
c'est nul !

Marre 

(EN AVOIR)

PRUDENCE

PARDONNER

face à face.
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À cause de /
Grâce à

RESPONSABLE

Signonyme d'ETRE EN CHARGE / S'OCCUPER DE : “B” pointé sur le côté dominé, paume

vers le haut                se retourne, paume face au sol                en un mouvement rapide du 

poignet pour ensuite, venir plaquer la tranche de l’index sous la clavicule dominée.

Tant pis 

2 “5”  paumes face à soi, au niveau du buste.

Les retourner rapidement, paumes face à  (Haut les mains)

en haussant les épaules.

Ne pas confondre avec FINI(r) / FINALEMENT : 2 “5”, paumes face à soi

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

1 X

Bien sûr 

Signonyme de NATURE / NATUREL(le) / NATURELLEMENT / NORMAL(e) / NORMALEMENT / 

EVIDENT(e) / EVIDEMMENT :

“Clé” horizontale OU “U” horizontal pointé(e) sur .

Tracer le symbole de   devant soi.

Dommage !

2 “S” horizontaux  paume face à soi.

Le dominant frôle le dominé, en le dépassant   sur un plan parallèle vertical.

Mouvement large : Les “S” se retrouvent à   de l'autre 1 X

Expression du visage.

Ne pas confondre avec GAGNER : effectue un arc de cercle en se refermant en

“S” et glisse horizontalement à la perpendiculaire, sur le “S” dominé, tout en revenant,
paume face à soi.

(  quelque chose au passage et je le ramène vers moi).

Au bord 

“Main à plat” dominée, horizontale  paume face à soi. 

“Main à plat” dominante, renversée, perpendiculaire    paume face à soi, passe 

horizontalement sur le dos de la main dominée. 

Ne pas confondre avec SOIR : Descendre perpendiculairement sur le dos de la main 

dominée   (Coucher du soleil). 

En face “Main à plat”, horizontale    paume face à soi, fait un bond devant soi. 

À côté 

2 “B” horizontaux, paumes de profil. 

Le “B” dominant, doigt  

paume contre le dos du “B” dominé, doigts dirigés vers soi 

Écarter  bond, la main dominante de la main dominée immobile. 



 

 

À TON AVIS ! ? 

Pointer l' Index     sur le front, puis ouvrir la main en 5    paume face  à

l'interlocuteur.   Expression du visage.

Directionnel : La direction de la paume du 5  indique la personne à qui l'on s'adresse.

 

 
POUR QUOI 
FAIRE ? 
(À QUOI ÇA SERT ?) 

Signonyme d'AIMER / HEUREUSEMENT : Moufle  dominante, horizontale    paume

face à soi. Passer rapidement la paume sur la poitrine, de bas en haut. 2 X.

La paume reste face à soi. Expression du visage.

HEUREUSEMENT : Mouvement identique mais 1 seule X.

AIMER : Mouvement similaire, 1 seule X mais la paume se retrouve vers le haut.

 

QUE FAIRE ? / 
QUOI FAIRE ? 

2 a  paumes face au sol. 

Contact de front du bout des 2 pouces. 2 X 

 

QUE SE 
PASSE-T-IL ?

 

QUEL ÂGE
AS-TU ?

∑ Signe ÂGE : 2 5  perpendiculaires   paume contre paume. 

Taper 2 X (Bravo). 

∑ Puis signe TON: V   paume face au sol, lancé sur  à partir de soi. 

 

 

JE  
Signonyme de NOM : 2 U   horizontaux, paumes face à face, croisés 

perpendiculairement. 

La tranche du majeur dominant tape sur la tranche de l'index dominé. 2 à-coups. 

JE  
(I Love You) 

(INTERNATIONAL) 

ILY   paume face à   

Ce signe est composé de 3 configurations en une : I  L  Y  

 

 

 LE TEMPS 
Signonyme de TEMPS au ralenti : 2 Pinces     paumes face à face. 

Avancer les 2 mains, en prenant son temps, tout en les ouvrant en 5   

paumes face  

 

                                     

Là 2 L paumes face à  se transforment en a
2 X

 

PAS Là 

 

2 L , croisés au niveau des index,  

e transformant en a . 1 X

 

 

IL y A  /
IL EXISTE

Signonyme d'AVOIR / POSSEDER : Contact du bout du pouce du 3                sur le thorax.

2 X

Variante du signe : Signonyme de là : Voir ci-dessus.
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2 Canards  horizontaux  paumes face à soi.

Le dominant, côté auriculaire, glisse sur le dominé immobile, côté pouce 2 X

Expression du visage.

JE PAS
LE TEMPS 

2 5        paumes face au sol.

Plusieurs mouvements horizontaux simultanés. (Les mains vont dans le même sens).
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p 

Il n  a pas 

Signonyme de NE PAS AVOIR / AUCUN / PERSONNE : 2  , paumes face à face.

Faire des cercles simultanés, convergents                                   sur un plan vertical.

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

dirigés vers soi.

Vu 

-moufl             paume face à soi.

Index et majeur posés entre les 2 yeux.

La main glisse vers le bas en  du visage pendant que les 2 doigts se replient sur

la paume de la main.

Ne pas voir 
            ou -moufl  paume face à soi, passe  

 Hocher la tête négativement.

Jamais vu 

paume face à soi, se transforme en 

 du  part  dominant (Signe VU) et se referme sur

la paume , tout en écartant la main du visage (Signe JAMAIS).

 

Jamais Entendu 

            paume face à  se transforme en 
 

Mouvement :  du  part de  (Signe ENTENDU) et se referme sur la

paume , tout en écartant la main de la tête (Signe JAMAIS).

 

 
Avoir Besoin 

∑ Signe AVOIR : Contact du bout du pouce 5              sur le thorax. 2 X

∑ Puis signe BESOIN : B         pa

2 à-coups verticaux.

 

 

Ne Pas 
avoir besoin 

B  dominant, paume de profil, sur le côté du visage.

Effectuer ¾ de cercle, en vrillant le poignet,  que le dos des doigts se pose sur

la joue.

Puis les doigts glissent sur la joue et pointent .

Avoir  Signonyme de VISAGE :  paume face à soi, trace un cercle autour du visage.

Ça dépend 

Signonyme de PARFOIS / QUELQUEFOIS / DE TEMPS EN TEMPS : 2  pointés

sur        paumes face au sol.

Monter, descendre les avant-bras alternativement. (Monter et descendre des curseurs).
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Ça ne sert 
à rien 

3   paume de profil, pouce posé sous le menton. 

La main effectue ¼ de cercle  et le bas. 

Hocher la tête négativement. 

 

 
Ce n'est pas 
la peine 

Signonyme INUTILE :   paume face à soi.

Mouvements de droite à gauche. 2 X

Ne pas confondre avec QUI : Même mouvement avec I  paume face à

nterlocuteur. Secouer horizontalement. Plusieurs X.

 

Ce n'est Pas moi 
2    pointés sur chaque bretelle. 

Retourner les  vers     2 X 

 

 

 

 
 déjà fait

(Touche fini) 

 

 
c'est fichu 
(ne pas pouvoir 
revenir en arrière)  

 

Acquis 

(Expérience /  

Savoir acquis) 

5 ou   se retourne vers soi et la paume

de la main vient se poser sur le ventre avec affirmation 1 X

Comme pour retenir au niveau du ventre ce qu'on a acquis (appris).

Ne pas confondre avec VENTRE : Se toucher le ventre simplement pour le désigner. 2 X

 
Ça VA ! ?

1 ou 2 - paume(s) vers le haut.

Rabattre les doigts. 2 X. Expression du visage.

 
Ça ne VA pas ! ?

Ne pas confondre avec VAVA (ça VA BIENTÔT ARRIVER) : Uniquement la -

dominante qui rabat les doigts tout en avançant devant soi. (Avenir). (Voir page suivante)

1 ou 2 - paume(s)
 
face au sol.

Rabattre les doigts. 2 X. Expression du visage.

∑    Signe TOUCHER : Le bout de la Pince , dominante touche le dos de

la Moufle  dominée, paume de profil : 1 X 

∑    Puis signe FINI : 2 5 , paumes face à soi. 

 Les retourner paumes face au sol.

 Comme pour s'égoutter énergiquement. 1 X 

Ex. : - As-tu déjà nagé avec des dauphins ?

- Oui, j'ai déjà fait ça = OUI  TOUCHE FINI déjà fait cette chose. Je suis déjà

allé(e) à cet endroit...)

∑    Signe RECUL(er) : 2 Robinets ,                  paume face au sol, devant soi, à

        distance du buste.

  Mouvement : Les configurations reculent par petits bonds, 

  se rapprocher du buste.

∑    Puis signe IMPOSSIBLE : 5 , paume de profil.

  Pouce sous le menton. Autres doigts qui pianotent.
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Tout de suite I Love You ILY 

 

-  paume face au sol  doigts pointés sur l'interlocuteur.

Rabattre les 2 doigts (index et majeur) en avançant la main devant soi. 

(Vers l'avenir). Plusieurs X.

Ex. : Ça ne va pas tarder.  prévu mais on ne sait pas pour quand.

 

 

 

EN AVANCE 

 à  dominée  paume face au sol.

 dominante part 

du bout des doigts dominés et remonte, en glissant sur le dos de la 

poignet ou  coude  

 

 

EN MÊME TEMPS 

2  horizontaux paumes face à soi, collés phalanges contre phalanges.

Écarter les poings, l'un de     1 X

 

 

 

 

EN RETARD 
/ RETARD 

 

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

 

 

 

TOUT DE SUITE 

Dérivé du signe HEURE.

  paume vers le haut, démarre du 

côté dominant, et trace un arc de cercle pour venir se poser sur le poignet dominé, au 

niveau de la montre ou sur le dos de la main.
 

HEURE : Même configuration mais le bout de l'index se pose directement sur le poignet 

sans exécuter d'arc de cercle.

ÇA VA BIENTÔT
ARRIVER (VAVA)

2        horizontaux, paumes face à soi, superposés l'un devant l'autre.

Écarter les l'autre  dans deux sens opposés tout en pliant les index.       

                                 Plusieurs X.

Super

Ne pas confondre avec TARD : glisse doucement sur le poignet, en épousant

sa courbe  1 X

Dérivé du signe TARD.

Bout du   dominant, horizontal, frotte le poignet dominé, au

niveau de la montre.

ETC (ET CÆTERA) 
/ DIVERS 
/ VARIÉ(es) 

IMMEDIATEMENT
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La forme interrogative: 
Poser une question 

 
 

 

En L.S.F., pour poser une question dans le langage courant, il suffit

de l'accompagner d'une simple mimique interrogative :

- soulever les sourcils ou au contraire plisser les yeux...

- coup de menton ou haussement des épaules...

Tout est bon pour mimer une question à sa manière, un peu comme quand on ne comprend pas quelque

chose et que l'on demande des précisions.

Toutefois, pour lever toute ambiguïté sur la forme interrogative d'une phrase, on peut aussi la complémenter

par le signe QUESTION en début de phrase.

QUESTION  pointé     trace un point d'interrogation  devant soi. 

 
QUOI ?

 

 

QUI ?

I  

Secouer horizontalement. Plusieurs X.

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

2  horizontaux   paumes vers le haut.

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

 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 

 toque avec conviction, au centre de la paume de la  dominée, 

de profil, immobile. 1 X

 

 

 

 
Comment ?

2 5                          paumes vers le haut, doigts pointés  sur l’interlocuteur.

Les retourner  simultanément  Plusieurs X.

(Marionnettes horizontales). Expression du visage.

Ne pas confondre avec A PEU PRES / ENVIRON :   paumes dirigées

dans des sens opposés                                   à retourner simultanément. Plusieurs X

2  horizontaux  paumes vers le haut.

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

OÙ ? 

(À QUEL ENDROIT ?) 

QUAND  ? 
(À quel MOMENT ?) 

interlocuteursur l'

ù
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Quand 
Que faire ? 

Que se passe-t-il ?

Le bout de l’“Index”   paume face à l’interlocuteur, tape sur la tempe. 2 X 

POURQUOI ?

COMBIEN ?

QUE FAIRE ? / 
QUOI FAIRE ? 

2 “a” paumes face au sol. 

Contact de front du bout des 2 pouces. 2 X 

QUE SE 
PASSE-T-IL ? 

2 “Canards” horizontaux 
     

 paumes face à soi. 

Le dominant, côté auriculaire, glisse sur le dominé immobile, côté pouce 2 X 

Ça VA ?

QUEL ÂGE ? 

Signonyme d'AIMER / HEUREUSEMENT : “Moufle” dominante, horizontale paume

face à soi. Passer rapidement la paume sur la poitrine, de bas en haut. 2 X.

La paume reste face à soi. Expression du visage.

HEUREUSEMENT : Mouvement identique mais 1 seule X.

AIMER : Mouvement similaire, 1 seule X mais la paume se retrouve vers le haut.

1 ou 2 “Demi-moufles”                        paume(s) vers le haut.

Rabattre les doigts. 2 X. Expression du visage.

POUR QUOI 
FAIRE ? 

(À QUOI ÇA SERT ?) 

Ne pas confondre avec RAISON : Le bout des doigts du “R”  tape sur la tempe. 2 X 

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

2 “1”  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.

 Signe ÂGE : 2 “5” perpendiculaires  paume contre paume.

Taper 2 X (Bravo).

 Puis désigner la personne dont on veut connaître l'âge : “V” paume face 

au sol, lancé sur la personne concernée, à partir de soi.

Ne pas confondre avec ANNIVERSAIRE : Signe ÂGE mais sans l'expression interrogative

du visage.

En L.S.F., la question en elle-même, se pose en fin de phrase. 

Ex. : Qu'est-ce que tu manges ? = TOI – MANGER – QUOI ? 

Ex. : Pourquoi te mets-tu en colère ? = TOI – COLERE – POURQUOI ? 
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Temps 

2   paumes face à face, partent vers l'avant pour se transformer

en 5   paumes face à l'interlocuteur.

Comme pour lancer et lâcher quelque chose loin devant soi.

Après

Avenir / 

Futur

présent

Présent
AUJOURD HUI 

/ MAINTENANT

AUPARAVANT
/ PRÉCÉDEMMENT /
PRÉCÉDENT(E)

  paume face à soi.

Envoyer la main par-dessus l'épaule dominante. 1 X

IL Y A TRES LONGTEMPS : Faire ce mouvement plusieurs X.  Expression du visage en +

Mouvement Apres.

Avant d'aborder les signes de temps à proprement dit, Un peu de vocabulaire est nécessaire : 

Il existe peu de conjugaison en L.S.F.

La plupart du temps, il suffit au "signeur" de situer l'action sur la ligne du temps perpendiculaire à lui :

 derrière son épaule : le passé Je signais

 au niveau de son corps : le présent Je signe

 devant lui : le futur Je signerai

Le même signe indiquera une action passée (derrière le corps ou à côté de la tête), une action

présente (emplacement classique des mains devant soi) ou une action future (position des mains

exagérément en avant).

Le temps qui passe

Dérivé du signe AVENIR / FUTUR.

   paume face à 

Envoyer la main vers  à partir de  paume face au sol. 1 X

Mouvement de plongeon vers l'avant.

Dérivé du signe APRES.

   paume de profil.

Envoyer la main vers  doigts vers  Plusieurs à-coups.

 Puis signe MAINTENANT avec une seule main :  paume face à soi.

Envoyer la main vers  paume vers le haut.

2    paumes face à soi.

Envoyer les mains vers  paumes vers le haut. 2 X

B  -dessus de -bras  

dominé, en reculant du poignet dominé vers le coude dominé. 

Passé

AVANT (Il y a 

Longtemps)

 Signe AVANT :   paume face à soi. 

       Envoyer la main au-dessus de l'épaule. 
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Hier 
a  horizontal  paume de profil. 

Envoyer le pouce par-dessus  dominante   1 X 

 

a  paume de profil, à partir de l'angle de la mâchoire, côté dominant. 

demain
À DEMAIN / 

LENDEMAIN

Envoyer le a  vers  pouce vers  1 X

Ne pas confondre avec RIEN / DE RIEN : Envoyer le    vers  à partir du dessous

 du menton.

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

Midi

 paume de profil. La tranche de  se posée au milieu du front. 1 X

Minuit 

Matin

 dominée, horizontale   paume face à soi. (l'horizon).

Le dos de la    dominante paume face à soi, contre la paume dominée,

monte à sa perpendiculaire, jusqu'à la dépasser.                 (Lever du soleil)

 

Ne pas confondre avec PYJAMA : Tranche de  collé au milieu du front, dans le 

prolongement du nez. Envoyer le bout des doigts vers l'avant. 1 X 

  paume de profil. La tranche de  posée au milieu du menton. Taper 2 X

  paume de profil. La tranche de  posée au milieu de la bouche.

Le poignet se plie à équerre    paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominé.

Après-midi

La dominante, renversée  paume face à soi, descend à sa

perpendiculaire sur le dos de la main dominée paume face à soi (l'horizon).

Mouvement vertical. (Coucher du soleil).

Ne pas confondre avec AU BORD : Passer horizontalement sur le dos de la main

dominée.

Soir 

2 , paumes face à soi    à distance l'une de  se

rejoignent 

Mouvement inverse de JOUR.

Ne pas confondre avec FERMER : 2 , paumes face à face

horizontales à distance l'une de  doigts dirigés vers , se rejoignent,

paumes face à soi, bout des doigts en contact

Nuit
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Journée 

∑ Signe MATIN :  à  dominée, horizontale            paume face à soi (l'horizon).

       Le dos de la   dominante  paume face à soi, contre la paume

∑ Puis signe SOIR : La dominante, renversée  paume face à soi,

descend à sa perpendiculaire sur le dos de la dominée  paume

face à soi :     (Coucher du soleil).

Jour 

(Heures du soleil) 

2  horizontales  paumes face à soi, superposées,  

se redressent à la                  verticale mains à distance l'une de  toujours

paumes face à soi.

Mouvement inverse de NUIT.

Ne pas confondre avec OUVRIR :    paumes face à soi, bouts des doigts collés.

Ouvrir les 2 mains  face à face, à distance.

JOuR(S) 
(de la semaine) 

 dominant, pointé en   

éloigne droit devant soi, vers le haut.

dominée, monte à sa perpendiculaire                 jusqu'à la dépasser. (Lever du soleil).

Avant-bras dominé, horizontal sous la poitrine.

a  dominant, horizontal   paume face à soi.

Le pouce pointe vers soi afin             que le bout du pouce frotte verticale-

ment le coude dominé. 1 X

Puis le a , paume face au sol, se transforme en S   et revient

taper le coude dominé avec le plat du « pouce-index ». 1 X

Semaine(s) 

Le bout du pouce du  renversé, dominant  paume face à soi, descend sur la 

paume verticale de la          dominée, de profil,

du bout des doigts               vers le poignet.

Pour signer + d'un mois : La main dominante signe le chiffre souhaité.

Exemples : 2 mois  3 mois  4 mois  ou 5 mois  dont le bout du 

pouce glisse sur la paume de la  dominée

MOIS



 
 
 
SAISON(S) 

 
 
ANNÉE(S) 

/ AN(S) 

“S” dominant posé sur “S” dominé  paumes face à soi. 

Le dominant fait le tour du dominé immobile par l’avant et revient sur le dominé en tapant. 1 X 

Symbolise la rotation de la terre autour du soleil. 

HEURE 

L’“Index” dominant  pointe le dessus du poignet dominé en “S” paume face au sol.

 (Au niveau de la montre). 1 X

Donner l'heure en L.S.F. 

 De 1 h à 11 h : ----- Matin --------------      Ex. : 5 H se signe : 5 - MATIN

 À 12 h : --------------  Midi ---------------

 De 13 h à 17 h : --- Après-midi-------      Ex. : 17 H se signe : 5 - APRES-MIDI

 De 18 h à 23 h : --- Soir-----------------      Ex. : 18 H se signe : 6 - SOIR

 À 24 h : -------------  Minuit -------------
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L’“Index” pointé en l’air  paume face à l’interlocuteur, balance rapidement de gauche

à droite (comme pour dire Non), en appui sur le “S” dominé  paume face au sol :

Ne pas confondre avec QUEUE : “Main incurvée” dominée posée sur le dos de

l’avant-bras dominant perpendiculaire (comme pour le bloquer).

L’“Index” balance horizontalement :

SECONDE 

MINUTE 

Pour donner l'heure en langue des signes, il faut décomposer une journée de 24 heures de la façon 
suivante :

Signonyme de MALADE / MALADIE : La “Pince”   paume face au sol, pique le dos du 

poignet dominé (Au niveau de la montre).

2 “Griffes à 2 doigts” perpendiculaires               paumes face à face, collées au niveau des

poignets.

Rotation des poignets sans les décoller : la main dominante inverse sa place avec la main dominée

               puis les 2 mains reprennent leur place initiale.

Ne pas confondre avec MONTRE : Même mouvement avec la “Pince 0” dominante.
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Signes de temps définis: 

 
 

Les si  

 elle va se produire, combien de temps elle va durer. 

Moment précis où une action a eu lieu ou va avoir lieu. 

Se signent en début de phrase. 

 
DERNIÈRE 

LE MOIS 
DERNIER 

∑ Signe MOIS : Le bout du pouce du renversé, dominant  paume face à soi,  

       descend sur la paume verticale de la         dominée, de profil, du bout des

doigts  vers le poignet

∑ Puis le pouce dominant se dirige par-dessus  dominante  (Vers le passé).

 
TANT DE TEMPS 

LA SEMAINE 
PROCHAINE 

∑ Signe SEMAINE : Avant-bras dominé, horizontal sous la poitrine.

a  dominant, horizontal   paume face à soi.

Le pouce pointe vers soi afin            que le bout du pouce frotte verticale-

ment le coude dominé. 1 X

Puis le a  paume face au sol, se transforme en S  et revient 

taper le coude dominé avec le plat du « pouce-index ». 1 X
 

∑ Puis dérivé du signe PROCHAIN(e) : L'  dominant pointé sur le côté

dominé part en avant .

Le signe désignant le temps se place en début de phrase, 

6

IL y 

TANT DE TEMPS suivi du signe AVANT :  Envoyer la main par-dessus l'épaule dominante (Vers le passé).

Ex. :  vu ma  il y a deux jours =    JOURS  AVANT  VU  S UR  A MOI2

Le signe désignant le temps se place en début de phrase,

suivi du signe APRES :   Plonger la main vers  (Vers 

OU suivi du signe PROCHAIN(e) : Le dominant touche le dominé immobile et

part en avant 

Ex. : Mon fils revient dans six semaines =    SEMAINES  APRES  FILS  A MOI  VENIR

Dérivé du signe ANNEE.

∑ Configuration initiale du signe ANNEE : mais le a dominant, tape directement 

       sur le plat du  « pouce-index » du dominé, sans le contourner.

∑ Puis mouvement du signe DERNIER(e) : Le pouce dominant se dirige par dessus

       l'épaule dominante.  (Vers le passé).
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Signe de durée

dans le temps:

Signes de temps 

indéfinis: 

 

PROCHAINE 

Dérivé du signe ANNEE.

∑ Configuration initiale du signe ANNEE : mais le a dominant, tape directement 

       sur le plat du  « pouce-index » du dominé, sans le contourner.
 
∑ Puis mouvement du signe PROCHAIN(e) : Le pouce dominant se dirige vers 

 (Vers l'avenir).

Pour désigner pendant combien de temps une action se déroule.

Se signe en fin de phrase ou du moins, après le verbe.

 

TANT DE 

TEMPS 

Le signe désignant la durée se place en fin de phrase.

Ex. : Je pars en vacances pendant 3 semaines = PARTIR  VACANCES  TROIS  SEMAINES

Pour désigner le temps sans établir d'une manière précise

quand  l'action a lieu. Se signent après le verbe.

À l'instar des signes PI (abordés dans le volume 2), certains de ces signes sont des "expressions

linguistiques" incarnant une idée, un concept et faisant partie d'un champ lexical spécifique à la L.S.F.

Signonyme de FINALEMENT : 2 5  paumes face à soi

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

1 X

Ex. :  fini de manger = MANGER  FINI

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

buste.

Les retourner rapidement, paumes face à  (Haut les mains)

en haussant les épaules.

 
 

PAS FINI 

FINI / 
TERMINÉ 

[Signifie que la 

phrase est conjuguée 

au passé] 

 

 paumes face au sol Comme pour s'égoutter énergiquement.

2 à-coups. Peut se faire avec une seule main.

Ex. : Je  pas fini de travailler = TRAVAIL  PAS FINI

2 Y   paumes face à soi.

Les retourner,
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PAS ENCORE 

 

RÉCEMMENT / 
VENIR DE 
(PASSÉ PROCHE) 

 

 

VAVA
(ÇA NE VA PAS  
TARDER
- INCESSAMMENT
- SOUS PEU)

 paume vers soi. Petits à-coups des doigts, au-

dominante. 2 X (Vers le passé).

Ex. : Papa vient de partir = PAPA  PARTI  RECEMMENT

Ex. : - Tu n'as toujours pas rangé ta chambre !?

- Je ne vais pas tarder à le faire = FAIRE  VAVA

(Ça ne va pas tarder.  prévu mais on ne sait pas pour quand).

Signonyme de PETIT(e)
 
: Y            paume de profil.

L pouce tape sur le menton, plusieurs X.

Ex. : Je ne suis pas encore réveillé = REVEILLÉ  PAS ENCORE

Variante du signe : Signonyme de TOUT A L'HEURE (PASSÉ OU FUTUR) / À TOUT A L'HEURE :

Robinet , paume de profil, dont la tranche de  tape sur le menton. 2 X

TOUT À  
(PASSÉ PROCHE) 

-  paume face au sol  doigts pointés sur l'interlocuteur.

Rabattre les 2 doigts (index et majeur) en avançant la main devant soi.

(Vers l'avenir). Plusieurs X.

BIENTÔT 

OLIVE :  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).

TOUT À  
(FUTUR PROCHE) 

À TOUT À L'HEURE :  paume de profil, dont la tranche

de  tape sur le menton. 2 X

avant de se diriger vers l'avant du corps, devant soi (Vers l'avenir).

Variante du signe RECEMMENT : Robinet      paume de profil, dont la tranche 

de  sur le menton, 2 X

avant de se diriger vers l'arrière du corps, par-dessus l'épaule (Vers le passé).

TOUCHE 
JAMAIS 

(JAMAIS fait ÇA/ 
JAMAIS 
EXPÉRIMENTÉ) 

∑    Signe TOUCHER : Le bout de la Pince , dominante touche le dos de

la Moufle  dominée, paume de profil : 1 X 

∑    Puis signe FINI : 2 5 , paumes face à soi. 

 Les retourner paumes face au sol.

 Comme pour s'égoutter énergiquement. 1 X 

Ex. : - As-tu déjà nagé avec des dauphins ?

- Oui, j'ai déjà fait ça = OUI  TOUCHE FINI déjà fait cette chose. Je suis déjà

allé(e) à cet endroit...)

∑    Signe TOUCHER : Voir ci-dessus.

∑    Puis signe JAMAIS : J , paume face au sol.             Large geste horizontal, en ½ cercle,

 de soi vers le côté dominant.

Ex. : - As-tu déjà nagé avec des dauphins ? - Non, je n'ai jamais fait ça !

TOUCHE FINI 

/ déjà EXPÉRI-
MENTÉ) 

Signonyme d'
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Se signent avant ou après le verbe, voire incorporés au verbe.

CHAQuE JOuR / 
TOuS LES JOuRS 

Le  dominant, diagonal  paume face à soi, part du niveau du bas de la joue

dominante vers  en ouvrant les doigts un à un (en commençant par le pouce)

            doigts dirigés . (Énumération des jours)

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

l'angle de la mâchoire, côté dominant, sans déployer les doigts.

Signe MATIN :  à  dominée, horizontale  paume face à soi (l'horizon).

CHAQUE MATIN Le dos de la  à  dominante paume face à soi, contre la paume dominée,

/ TOUS LES
MATINS monte à sa perpendiculaire                 jusqu'à la dépasser. (Lever du soleil).

 Cette configuration finale se déplace horizontalement.

Signe SOIR : La  à  dominante, renversée  paume face à soi, descend à

CHAQUE SOIR / 
sa perpendiculaire sur le dos de la main dominée paume face à soi (l'horizon).

TOUS LES SOIRS
Mouvement vertical (Coucher du soleil).

 
                                             Cette configuration finale se déplace horizontalement.

∑ le  dominant              se contente de frotter horizontalement, vers soi, le côté plat du

       « pouce-index » du dominé.   Plusieurs X.

CHAQuE ANNéE
/ 1 FOIS PAR AN 
/ TOuS LES ANS

Ne pas confondre avec TRAVAILLER :   Le  dominant tape verticalement (mais

ne frotte pas horizontalement) sur le  dominé.

CHAQuE MOIS /
1 FOIS PAR MOIS
/ TOuS LES MOIS

Signe MOIS : Le bout du pouce du renversé, dominant  paume face à soi, 

descend sur la paume verticale de la  dominée de profil, du bout des doigts 

vers le poignet 

 

Répéter le signe plusieurs X.

Répétition dans le temps: 

∑ Configuration initiale du signe ANNEE :               mais pour éviter de contourner le

       dominé, à plusieurs reprises, 

QUOTIDIEN(ne) 

ANNUEL(le)

MENSUEL(le) 
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CHAQUE SEMAINE /
1 FOIS PAR SEMAINE
/ TOUTES LES
SEMAINES

 

Répéter le signe plusieurs X. 

CHAQUE FOIS / 
TOUTES LES FOIS 

“Main à plat”, horizontale paume face à soi, avance devant soi par petits 

à-coups verticaux. Comme marquer des segments sur un plan horizontal. 

 

SOUVENT / 
RÉGULIÈREMENT 

    

 

 

SOUVENT / 
RÉGULIÈREMENT 

    
 

Répéter le signe plusieurs X.

 

 

 

 

 
RÉGULIÈREMENT 

 

2 “Pinces 0”  horizontales, majeurs, index et annulaires pointés sur 

l’interlocuteur. 
Les 2 mains, côte à côte, se déplacent ensemble de gauche à droite, devant soi. 1 X 

 

 

 

 

 
 

SOUVENT 

 

 

 

 
 

Et pour les verbes qui, techniquement, n'autorisent pas d'y incorporer un signe de 

régularité, on ajoutera les signes : 

Signe ALLER : Envoyer l’“Index” horizontal  paume face à soi, vers l’avant
index pointé sur l’interlocuteur.

Répéter le signe plusieurs X.

Signe VENIR : “Index” pointé sur l’interlocuteur 

Le ramener vers soi, paume face à soi 

Ex. : Je suis régulièrement en retard = EN RETARD – REGULIEREMENT

2 “S”  paumes vers le haut.

Ouvrir les doigts en “Becs ouverts à 5 doigts”  paumes vers le

haut. 2 X

Ex. : Je suis souvent en colère = EN COLERE – SOUVENT

Variante du signe : Même mouvement avec une seule main : “S” paume face à soi à

partir du niveau de la joue, se transforme en “Becs ouverts à 5 doigts” paume

vers le haut, devant soi. 2 X

(AVEC LE VERBE ALLER)

(AVEC LE VERBE VENIR)

Signe SEMAINE : Avant-bras dominé, horizontal sous la poitrine.

“a” dominant, horizontal  paume face à soi.

Le pouce pointe vers soi afin            que le bout du pouce frotte verticale-

ment le coude dominé. 1 X

Puis le “a” paume face au sol, se transforme en “S” et revient 

taper le coude dominé avec le plat du « pouce-index ». 1 X



 

 

En L.S.F. il existe deux grandes catégories de verbes. 

∑ Certains verbes sont "directionnels" car leur signe se dirige vers l'interlocuteur. 

∑ D'autres "non directionnels" ne permettent pas ce déplacement, ils doivent donc  

de pronoms personnels. Ex. : COMPRENDRE. Il est évident  ne peut pas aller sur la tête de son 

interlocuteur en lui disant « Comprends-tu ? »  

question « Comprends-tu ? ", on signe : TOI - COMPRENDRE ? 

 

 

nécessitent l'intervention d'une précision directionnelle avant 

le verbe : un pronom personnel. [Voir p.190] 
 

 

 

 

AIMER 

Signonyme de HEUREUSEMENT : Moufle  dominante, horizontale  paume face à soi. 

Passer la paume sur la poitrine, de bas en haut. La paume se retrouve vers le haut  1 X. 

HEUREUSEMENT : Mouvement identique mais la paume reste face à soi. 

 

NE PAS AIMER 
Moufle  dominante, horizontale             paume face à soi. Passer la paume sur la poitrine, 

de haut en bas, en repoussant bien vers                (Geste long). 1 X. Expression du visage. 

 

 

DÉTESTER 
/ HAÏR 

Signonyme de HAINE : Griffe , paume de profil.  

Pouce sous le menton. La main se referme en a   Expression du visage. 

Ne pas confondre avec IMPOSSIBLE : Pouce sous le menton. 4 autres doigts qui pianotent. 

 

 

 

APPRENDRE 
(ACQUÉRIR DES 
CONNAISSANCES) 

2 Canards ouverts  horizontaux, paumes face à soi, superposées sur un plan vertical, 

 devant le buste. (Tranche de  dominant sur tranche de  dominé). 

 La main dominée reste immobile pendant que la main dominante monte vers le front  

en se refermant en Canard   puis se transforme à nouveau en  

Canard ouvert  quand les mains se rejoignent devant le buste. 2 X 

 

 

 

AVOIR / 
POSSEDER 

La paume du 3 , doigts pointés sur le sol, vient se plaquer sur le torse. 1 X  

Variante du signe : Signonyme de IL Y A / IL EXISTE :  

Contact du bout du pouce du 3 ,                paume face au sol, sur le thorax. 2 X 

Ne pas confondre avec PIPI : Mouvement identique avec Y              paume face au sol. 

 

ÊTRE / 
SE PRESENTER 

2 Moufles à  horizontales 
         

paumes face à soi. 

Passer le dos des doigts, simultanément, de part et  de la poitrine, de haut en bas. 

(Se montrer, se présenter). 
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Verbes non directionnels 



 

 

NE PAS ÊTRE 

∑ Signe ETRE / SE PRESENTER : Voir page précédente.

∑ Puis signe INEXISTANT : Signonyme AUCUN / PERSONNE / IL N'Y A PAS :

2 Pinces 0 , paumes face à face.

Faire des cercles simultanés, convergents.

 

 

COMPRENDRE 
/ COMPRIS / 

COMPREHENSION 

3   paume face à la tempe, se transforme en 

Bec fermé à 3 doigts   doigts pointés sur la tempe. 

1 X pour COMPRENDRE et COMPREHENSION 

2 X pour COMPRIS 

 

 

NE PAS 
COMPRENDRE 

∑ Signe COMPRENDRE :    se transforme en

∑ Puis signe NE PAS : Index  pointé en  paume face à 

Mouvement horizontal. 1 X

 

 

CONNAÎTRE 

Poser le bout des doigts de l' Équerre    sur le côté du front. 2 contacts. 

RECONNAITRE : Mouvement identique mais l' Équerre  part du côté dominant, 

paume face à l'interlocuteur, avant de se retourner, paume face à soi. 

2 contacts sur le côté du front. 

 

NE PAS 
CONNAÎTRE 
INCONNU(E) 

Majeur plié   paume face à soi. Pointer le bout du majeur sur le front, 

puis  paume face à   1 X 

Ce dernier mouvement marque la négation : Rejet. 

 

 

 

CROIRE 

∑ Signe PENSER :  pointé en  paume vers soi. 

Bout de  se pose sur la tempe. 1 X 

∑ Puis décoller et éloigner  de la tête, toujours paume vers soi. 

Ne pas confondre avec PENSER : Poser l'index sur la tempe sans le décoller. 

 

 

 

NE PAS 
CROIRE 

∑ Signe CROIRE : Bout de  se pose sur la tempe puis  décolle et  éloigne.

1 X

∑ Puis indiquer la négation en baissant l' Index  :

Mouvement diagonal : Du côté haut, dominant  vers le côté bas, dominé  1 X

 

Ne pas confondre avec TRANSFORMER : 2 5  paumes collées face à face.

Rotation des poignets

ÉCOUTER 
(ENTENDANT) 

C   autour de  (Comme pour tendre  

ÉCOUTER 
(SOURD) 

C   autour de  (Comme pour mieux voir). 
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DEVENIR 

2 d  perpendiculaires              paumes face à face, collés au niveau des paumes et des

doigts pliés.

Rotation des poignets sans décollement : la main dominante inverse sa place avec la main

dominée              1 X



 

 

 

 

 

ENTENDRE 

 

ESSAYER 
ESSAI 

C   paume face au sol.  

Le côté plat du « pouce-index » plaqué contre le sein dominé, glisse en descendant. 2 X 

 

 
ÉVOLUER 

2 5  perpendiculaires   paumes face à face, décollées.

Rotation des poignets : Le 5  dominant inverse sa place avec le 5            dominé. 1 X

Ne pas confondre avec TRANSFORMER : Même mouvement, paumes face à face, mais collées.

 

 

 

FAIRE
 

L' Index  dominé horizontal, paume face au sol  placé dans le trou du S  dominant,

paume face au sol

Tirer sur l' Index  en direction du côté dominant      1 seule X

Ne pas confondre avec LAIT : Signonyme de FAIRE mais le mouvement se fait plusieurs X,

 
comme pour traire le pis d'une vache horizontalement.

MOTIVER
 2 Mains à plat  horizontales  paumes face à face, doigts vers , se

 
frottent paume contre paume (Comme pour se réchauffer).

MOTIVER

∑ Signe MOI : Index  pointé sur soi

∑ Puis signe LUI ou TOI : Index  pointé sur la personne concernée.

∑ Puis signe MOTIVER : Se frotter les mains  comme pour se réchauffer.

 

ÊTRE
MOTIVÉ(E)
PAR

∑ Signe LUI ou TOI : Index  pointé sur la personne concernée

∑ Puis signe MOI : Index  pointé sur soi.

∑ Puis signe MOTIVER : Se frotter les mains. Comme pour se réchauffer

 

 

OUBLIER / 
OMETTRE 

5   paume de profil, au niveau de la tempe, côté dominant.

Refermer la main en Canard              en la passant en ligne droite, devant le front, en

direction du côté dominé.

Essayer  un souvenir qui nous échappe.

 

 

PENSER 

Index  pointé en           paume vers soi. Bout  pose sur la tempe. 1 X

Ne pas confondre avec CROIRE : Le bout de l'index se pose sur la tempe.

Mais ensuite il se décolle et s'éloigne de la tête, toujours paume vers soi.

 

DEVINER 
Le bout Index  se pose sur le front puis passe perpendiculairement sous la 

Moufle , paume face au sol. 

 
POUVOIR 

Signonyme de POSSIBLE : 2 S   paumes face au sol.

Mouvement volontaire, appuyé, devant soi. 1 à-coup.

 
Affirmer avec détermination.
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Bec ouvert à 3 doigts    paume face au côté dominant, se referme, dos contre

 en  fermé à 3   toujours paume face            au côté dominant.

Attraper le son ou le bruit et le ramener vers son oreille. 2 X
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NE PAS 
POUVOIR 

Signonyme d’IMPOSSIBLE / PAS POSSIBLE : “5”  paume de profil. 

Pouce sous le menton Autres doigts qui pianotent. 

MEMOIRE : 2 tapes sur le pouce.

RÉFLÉCHIR 

 

RESSENTIR

SAVOIR

NE PAS 
SAVOIR 

SENTIR 
Signonyme d’ODORAT : Le bout de l’“Index” paume face à soi, se pose sur le bout 

du nez. 2 contacts. 

VOULOIR 
Signonyme de VOLONTE : 2 “Griffes” 

                 

 paumes vers le haut.                     

1 à-coup vertical. Mouvement volontaire, appuyé, devant soi. 

S’affirmer avec détermination. 

La “Moufle”  paume face au front, à partir du côté dominé,
 
se referme en “a” 

en ligne droite horizontale vers le côté dominant.

Se frotter chaque doigt contre les pouces. 1 X (en haussant les épaules comme pour mieux

ressentir).

Mouvement du cœur vers le nez.

SENTIMENT(s) : Configuration identique mais mouvement localisé au niveau du cœur.

“Équerre” paume face à la tête, côté dominant. Bouts des doigts sur la tempe.

Pivoter la main paume face à l’interlocuteur. 1 X

Mouvement inverse de RECONNAITRE.

Ne pas confondre avec DETESTER / HAïR / HAINE : “Griffe”     Pouce sous le menton. 

La main se referme en “a”    Expression du visage.

2 “Robinets”, paumes face à face, le bout des index dirigé sur les tempes.

Petits mouvements circulaires du bout des index, face aux tempes.

Dérivé du signe SENTIMENT(s).

2 “Canards” horizontaux, paumes face à soi.

NE PAS
VOULOIR 

2 “ ” paumes face à soi,

se retournent                       paumes face au sol.

Mouvement volontaire, appuyé, devant soi.

S’affirmer avec détermination.

RAPPELER (SE) 

/ SOUVENIR (SE)

Signonyme de MEMOIRE : 2 “a” horizontaux  paumes face à soi, pouces en l’air.

Le bout du pouce dominant  se pose sur le front puis rejoint le bout de l’autre pouce

                 devant soi. 1 X

Peut se faire avec 1 seule main.     Se creuser les méninges.
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Et bien d'autres 

verbes encore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOUCHER

Signonyme d'ACCOUCHEMENT : 2 horizontales,

paumes face à face, doigts dirigés vers  (de part et d'autre du bassin) partent

vers l'avant, horizontalement, avec un léger mouvement de bas en haut.

 ouvert à 5  horizontal  paume face au sein dominé, l'attrape et glisse

sur lui en se refermant en , toujours paume face à lui              tout en  éloignant.

La bouche du bébé tête le sein. 2 X

ACCROCHER 

 

DÉCROCHER 
2  horizontaux  dont les index sont accrochés. 

Décrocher les 2 index sur un plan horizontal. 

 

 

ACQUÉRIR 
(Acquis) 

5 ou    paume face à  se retourne vers soi et la paume 

de la main vient se poser sur le ventre avec affirmation. 1 X 

Comme pour retenir au niveau du ventre ce qu'on a acquis. 

Ne pas confondre avec VENTRE : Se toucher le ventre avec le 5   

AÉRER

ALLUMER / 
ÉCLAIRER 

Plafonnier : Bras en hauteur, paume face au sol  Ouvrir les doigts en 5

Applique murale : Paume de profil   Ouvrir les doigts en 5

Lampe sur pied : Paume vers le haut  Ouvrir les doigts en 5

Mouvement inverse ETEINDRE.

ÉTEINDRE 

Placer le 5  à l'emplacement de la source lumineuse.

Plafonnier : Bras en hauteur, paume face au sol  Fermer le Poing

Applique murale : Paume de profil Fermer le Poing

 
Lampe sur pied : Paume vers le haut Fermer le Poing

Mouvement inverse ALLUMER / ECLAIRER.

2 horizontaux 

Accrocher les 2 index devant soi.

Signonyme de LAMPE / LUMIERE :

Placer le  à l'emplacement de la source lumineuse.

Signonyme de PRINTEMPS / FRAIS(che) / FRAICHEUR / AIR : 2 5

paumes face à soi, partent vers  par-dessus les épaules.  2 X .

ALLAITER 
/ TÉTER 

ATTACHER

DETACHER
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Arriver 

(événement) 

2   paumes face à face, au niveau des épaules,

descendent verticalement pour se transformer en 5  horizontaux, paumes

face à face, .

 

 

Arroser 

Signonyme ARROSOIR : a  renversé

Pointer le pouce sur le sol (Bec de . 2 à-coups.

Variante du signe : 2  renversées, paumes face à face, décalées sur le plan horizontal

          

 tiennent un tuyau  Petits mouvements verticaux. 

 

 
 

Asseoir  
/ Assis(E) 

Dérivé du signe CHAISE.

2 horizontaux,  paumes face à face, de chaque côté du tronc.

Les redresser à la verticale - 1 X - en faisant un ¼ cercle                                paumes face à face. 

Évoquer les accoudoirs d’une chaise.

CHAISE : Mouvement plus restreint sans bouger les épaules.

 
attendre 

2                              paumes vers le haut, doigts vers .

Rabattre les 4 doigts

 

 

Balancer (SE) 

Signonyme de BALANÇOIRE / ROCKING-CHAIR : 2   paumes face à face,
un pouce sous chaque aisselle.

Mimer le balancement en décollant les avant-bras vers l’avant. Plusieurs X.

Ne pas confondre avec S ASSEOIR / ASSIS(e) / CHAISE : 2 horizontaux, paumes face 
à face, de chaque côté du tronc. Les redresser à la verticale - 1 X - en faisant un ¼ cercle                                
paumes face à face.

 

Balayer 

 
Baver 

  Bouts des doigts contre le coin de la bouche entr'ouverte.

Doigts qui  en 5   et qui coulent en glissant sur le menton et sur le cou.

 
Bercer 

Signonyme de BEBE : 2  horizontales, posées l'une sur   au niveau

du ventre, paumes , pouces vers .

Bercer de droite à gauche. Plusieurs X.

 

 

Blesser
BLESSURE

Signonyme de VICTIME : ou  paume vers le haut, pointé(e) sur 

La main diagonale, en appui sur la tranche de  

.

 

Signonyme de BALAI : Tenir le manche du balai avec 2    au-dessus de l'autre et

simuler le balayage.

BOUGER

MOUVEMENT(S)

Ne pas confondre avec FIERTÉ : 5 , paume face au sol.

Monter la main en diagonale  du sein dominé es

quatre doigts.

2 S , devant soi.

et de haut en bas,

tout en vrillant les poignets et en bougeant les épaules.

Le but étant de faire le plus de mouvements possibles.
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Souffrir 

Signonyme de DOULEUR : 2  verticaux  paumes face à soi, tournent 

autour  l'autre  soi vers (Comme boxer sur un punching-ball).

Expression du visage.

Dérivé du signe AVOIR MAL :  où seuls les pouces se tournent autour.

2  2  paumes face à face.

Les   verticaux se retrouvent à  tout en effectuant un petit

mouvement circulaire brusque vers                       (Comme  saisissaient puis
bloquaient quelque chose entre leurs doigts).

Boire 
a  vertical, paume de profil Approcher le pouce vers la bouche en levant le coude.

Bec verseur.

Manger Le bout des doigts du   paume face à soi, se pose sur la bouche. 2 X

 
 
Mâcher 

2  horizontaux, paumes face à face, l'autre :

Paume dominée vers le haut, paume dominante face au sol.

Les phalanges glissent           les unes sur les autres. (Mastication horizontale).

 

 
∑ Signe MANGER : Le bout des doigts du            se pose sur la bouche. 2 X

 

Régaler (SE) ∑ Puis signe DELICIEUX : 5  paume face à soi.

Passer la main devant la bouche, de droite à gauche, en bougeant les doigts en éventail.

Expression du plaisir intense : Se mordre la lèvre inférieure, par exemple.

 
Rassasié(E) 

(Être) / 
Repu(E) (Être) 

Signonyme de TROP : Plaquer le dos de la  p  paume face au sol, sous 

le menton. 

Mimique bouche ouverte. 

Ne pas confondre avec GOURMAND(e) : Taper la tranche de  du   au milieu 

du cou. 2 X 

 

Roter /
ÉRUCTER

Signonyme de ROT : Remonter un   horizontal, paume face à soi, du plexus vers la

gorge. (Simuler un sursaut).

Ne pas confondre avec AVOIR FAIM : De la gorge vers le plexus. (Évoquer la trachée).

 4           paume de profil, doigts vers , part de sous le menton vers l'avant.

Simuler le jet qui jaillit de la bouche.

 

Expression du visage.

Vomir

ÊTRE EN
CHARGE DE /
S'OCCUPER DE
RESPONSABLE

oRALISER

Signonyme d'A CAUSE DE / GRACE A : pointé sur le côté dominé, paume vers le haut

                se retourne, paume face au sol                en un mouvement rapide du poignet pour 

ensuite, venir plaquer la tranche de l’index sous la clavicule dominée.

, paume face à soi. Mouvements circulaires devant la bouche.

Bloquer /
Capturer
/ Piéger / 
DÉPISTER
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Bouder / 
Boycotter 

“C” horizontal  paume face à soi, passe devant le visage de haut en bas. 

Expression du visage. 

 
 
 
Briller 

2 “5” paumes face à soi.

Faire des cercles superposés alternativement, devant le visage en pianotant des doigts.

Ne pas confondre avec BROUILLARD : paumes face à , font des

cercles superposés alternativement, devant le visage.
Expression du visage : Froncer les yeux pour voir à travers le brouillard.

 

 
Brûler 

2 “5”  paumes face à face.

Frottement vertical des paumes. 1 X

Main dominée reste en bas. Main dominante reste en 

 
cacher (SE) 2 “B” (En barrière) sur le côté   ou devant le visage : Pouce et index dominés contre le

visage. Pouce et index dominants contre auriculaire dominé.

 
 

 
Calmer 

Signonyme de CALME : 2 “Moufles”  collées uniquement au niveau des pouces,

index et majeurs, calmement l'une  en se transformant en

“Canards” à distance.

Ne pas confondre avec PROPRE : 2 “Becs ouverts à 3 doigts”  se touchent

et se repoussent  1 X

 
 
 
Caresser / 
Consoler 

Signonyme de CARESSE / DOUX / DOUCEUR / TENDRE(sse) : Faire glisser la paume de la

“Moufle” dominante   paume face au sol, perpendiculairement sur le dos de la “Moufle”

dominée  paume face au sol, du poignet vers le bout des doigts.

Ne pas confondre avec LISSE :  glisse sur la “Moufle”  paume vers le haut.

 

 
casser 

Signonyme de PAUSE : 2 “S” paumes face au sol, côtés plats des « pouces-index »

en contact.

Séparer les 2 “S” horizontaux  paumes face à face.

Mimer le fait de casser un bâton.

 
 

 
Changer 

2 “Clés” perpendiculaires  paumes face à face, croisées au niveau du bas des paumes

(Juste au-dessus des poignets). Rotation des poignets :   La “Clé” dominante

se décolle et inverse sa place avec la “Clé” dominée. 1 X

Ne pas confondre avec NEIGE / CHARBON : 2 “Poings”  paumes face à face collées.

Rotation des poignets   sans décoller les poings.
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Échanger 

2  paumes vers le haut,  devant l'autre sur un plan

                  .

Échanger  des mains sur le plan horizontal. 2 X

Les mains font le lien entre soi et l'autre, celui avec qui l'échange pourrait se faire.

Chanter
CHANT

5   paume face au sol, pouce vers soi, au niveau de la bouche. 

Éloigner la main de la bouche en faisant pianoter les doigts horizontalement. 

Charmer 
/ Faire du 
charme 

2 4  paumes face à  au niveau des yeux. 

Mimer le battement des cils avec les doigts tout en clignant des yeux. Plusieurs X.

 

 

Chasser 

(du gibier) 

Signonyme de CHASSEUR / CHASSE : 

2 paumes face au sol. Mains décalées  devant l'autre  pour simuler un fusil.

Mouvement : 2 gestes de recul. Le chasseur tire des coups de fusil.

Ne pas confondre avec GUERRE : 2 à-coups verticaux (Pan Pan).

Chasser 

(Faire fuir) 
2  renversées  paumes face à soi, chassent  vers avant.

 

Chatouiller 2  horizontales, paumes face à face.

Agiter les doigts comme pour chatouiller . Expression du visage.

 

Chercher   paume face à soi.

                                            Petits mouvements circulaires devant les yeux.                Expression du visage.

 

Chuchoter 

Commander
/ Ordonner

Commencer
COMMENCEMENT / 
Débuter
DEBUT

 pointé en paume de profil           part du menton vers l'avant pour pointer

l'interlocuteur, d'un geste sec.

  et le majeur du  dominant horizontal   paume face à soi,

                                              s'encastrent contre la tranche de  de la  dominée  paume face au

sol :  (Comme pour couper les 4 doigts).

Ne pas confondre avec CHEVAUCHER :  renversé  contre le  horizontal.

Continuer 

Arrêter 

Signonyme de STOP : 2  horizontales   paumes face à soi, proches

l'une

Envoyer les mains ensemble, devant soi,  bond en avant, en les laissant dans la même

position. (Faire barrière).

2  à  paumes face au sol, légèrement décalées

l'une devant  vont ensemble vers .

2 5 horizontaux               superposés, paumes face à   

contre le buste.                    (Attraper une corde et la ramener contre soi).
ACCEPTER

Tranche de l'index du   paume de profil, posée sur la commissure des lèvres,
cache la bouche.

horizontal
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Finir / 
Terminer 

Signonyme de FINALEMENT : 2 “5” paumes face à soi

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

1 X

Ne pas confondre avec TANT PIS : 2 “5” paumes face à soi, au niveau du
buste.

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

Compter /
Calculer

Signonyme de CHIFFRES / NOMBRES / NOMBREUX / PLUSIEURS / COMBIEN:

2 “1” 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.

Conduire 
Signonyme de VOITURE / AUTOMOBILE : 2 “S”  horizontaux, paumes face à face.

Tenir et tourner un petit volant vertical.

Construire 

Signonyme de CONSTRUCTION : “Mains à plat” superposées, paumes face au sol, les 

pouces vers soi.

Les mains se touchent successivement l'une au-dessus de l'autre. 

(Monter un édifice).

Ne pas confondre avec MUR :  Monter la main dominante sans bouger la main dominée. 

Mimer  de repriser un “C” dominé  horizontal, avec la “Pince”  
dominante. (Tenir une aiguille). 

Couper la 
parole 

Dérivé du signe CISEAUX.

“V” horizontal

Mimer la coupe avec  et le majeur, devant la bouche.

            Courir 2 “Poings”  horizontaux, paumes face à face.

Bras pliés balançant alternativement contre les côtes. Simuler la course. 

Cracher 
“S”   bouche, part en avant en

se  transformant en “Bec ouvert à 3 doigts”       doigts pointés sur .

Expression du visage.

Creuser 

2 “Mains incurvées”.

Creuser avec le bout des doigts dominants             dans la paume de la main dominée
paume vers le haut. 2 X

Ne pas confondre avec AVOCAT (Fruit) : Creuser avec la tranche de   

CÉLÉBRER
CELEBRATION

 Signe FÊTE(r) : 2   paumes face à face.

       Monter, descendre, bien verticalement, en alternance. Expression du visage.

  Puis signe HOMMAGE : (                 Coup de chapeau) avec la  paume de profil.

       Poser le bout du pouce sur le haut de la tempe et envoyer la  en avant.

Coudre /

Repriser
AIGUILLE
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Crier / 
Hurler 

2    paumes face à 

partent de la bouche vers  et    Expression du visage.

aboyer / 
gueuler

Configuration en "Gueule" : 2 horizontales  paumes face à face,

 au-dessus de l'autre  bouts des doigts collés, doigts dirigés vers .

Les 2  se séparent verticalement   puis se recollent. Plusieurs X.

Avec la force et la vitesse des aboiements  chien.

Cuisiner 

 dominé  horizontal (Marmite).

 dominante, doigts en bas  touille au-dessus de la marmite.

Mouvements circulaires.

Éplucher 

Signonyme de POMME DE TERRE :

On tient un légume dans la main dominée en  paume vers le haut et on

 avec la main dominante en  horizontale

Sucrer 

Signonyme de SUCRE :  de profil. 

Le bout de  posé sur la joue, vrille sur lui même  

Désigner une carie causée par le sucre. 

Décider /
DECISION

2  horizontales, paumes face à face    à distance, au niveau du buste,

doigts pointés sur l'interlocuteur.

Les mains descendent au niveau du ventre, où les poignets font remonter légèrement les

doigts vers le haut.

Mouvement franc qui donne la clarté et la netteté d'une décision.

Découvrir

Dérivé du signe TROUVER.

2  paumes face au sol, collées au niveau du bout des doigts.

Décoller les mains en les retournant,  après l'autre paumes vers le haut.

(Sans ouvrir les pinces).

Ne pas confondre avec TROUVER : Décoller les mains en les retournant, en même

temps.

Dépêcher (SE) 

Signonyme de VITE / RAPIDE :  paume de profil, au niveau

de  dominante, glisse rapidement en passant horizontalement sous le menton et finit

sa course sur le côté dominé en   paume face au sol.  1 X

Variante du signe : Signonyme de DEPÊCHE-TOI :    paume vers le haut,

doigts .

Balayer de droite à gauche. Plusieurs X.

Déplacer
2  horizontaux, paumes face à face.

Faire mine de tenir et de déplacer quelque chose sur un plan                    .

(DÉCELER
L'EXISTENCE DE)

horizontal

AFFIRMER 

AFFIRMATION 
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déplacer (SE) 
(En voiture) 

Dérivé du signe CONDUIRE.

2    horizontaux, paumes face à face.

Tenir un petit volant vertical et allonger les bras simultanément, devant soi.  1 X

 
 
 

Disparaître 

2  à           doigts vers le haut, proches l'un de l'autre.

Écarter les mains en les transformant en               tout en

se frottant les doigts. 1 X

 
 
Écrire 

 dominée  paume face à soi (La feuille de papier). 

Tenir un stylo fictif et mimer   sur la feuille avec le   dominant 

 ou avec la  dominante  pouce et index pointés sur la feuille. 

Lire

 dominée   paume face à soi (La feuille de papier). 

 
L'index et le majeur (Les deux yeux) du  dominant     paume face à la feuille de

papier, zigzaguent de haut en bas.

Dessiner 

Peindre 
-  verticale, paumes face à l'interlocuteur.

Étaler la peinture devant soi de haut  en bas   2 X

Éjecter 

espérer
ESPOIR

2   paumes face à face, sur un côté du visage, décalées verticalement,

se  plient en  à        en se dirigeant vers le ciel. 3 X.

Comme 2 ailes qui .

Essuyer  

Signonyme de SERVIETTE : Épaules en arrière.

2 , paumes face à 
                

 de part et  des épaules.

Mouvements horizontaux simultanés des avant-bras : les avant-bras vont dans le même
sens de gauche à droite. Plusieurs X

Comme pour faire glisser la serviette qui sèche le dos.

Ne pas confondre avec FONDRE :  Transformer les mains en 
en les descendant. 1 X

Signonyme de DESSIN : dominée  paume face à soi (La feuille de papier).

Le  dominant  paume face à soi, zigzag de haut en bas, dos à la feuille de papier.

Clé , pointée vers  paume vers le haut. Le pouce s'ouvre. 

(Lancer une bille). 1 X 

Ne pas confondre avec BIENTÔT / OLIVE :          horizontale, paume de profil, devant soi. 

Le pouce s'ouvre en restant sur place.         2 X (2 syllabes) 

Ne pas confondre avec À BIENTÔT : horizontale, paume de profil. 

Le pouce s'ouvre en avançant (Vers l'avenir). 3 X (3 syllabes). 
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féliciter / 
félicitation(s) 

Applaudir des deux mains.

ou/et signe BRAVO : 2 5          devant soi, au niveau de la tête.

Faire les marionnettes.

 

Fêter 

   paume face à soi.  le nez avec tous les doigts et le jeter en 

Finir le mouvement en 5  en hauteur   paume vers soi.

Ne pas confondre avec RATER / LOUPER / ÏF  :     paume face à soi, 

attrape le bout  .

 

 

 
 

Fondre 

SUBIR /
CONTRAINTE 

/ PATIENCE 

/ PATIENT(e)

 

Signonyme de FAIBLE / FAIBLESSE : 2  ouverts à 5 

doigts vers le haut, se transforment en                           paumes vers le haut

en les descendant. 1 X

Mouvement lent et long.

FAIBLE / FAIBLESSE : Mouvement plus rapide et plus court.

Ne pas confondre avec DISPARAÎTRE : Se transforment

en en s'écartant  de . 1 X

Dérivé des signes BOBO / AVOIR MAL.

a horizontal  paume face à soi, pouce perpendiculaire à la bouche. Descendre le

pouce en appuyant avec force sur la bouche et le menton. Expression du visage.

 

 

 

 

 
Gagner 

Le 5  dominant  paume face  au niveau de la tête, effectue un arc 

de cercle en se refermant en S  afin de glisser horizontalement à la 

perpendiculaire, sur le S horizontal, dominé  tout en revenant, paume face à soi. 

Description du geste : (

le ramène vers moi ).

Ne pas confondre avec DOMMAGE : Le  dominant frôle le S  dominé sur un plan

parallèle vertical  et se retrouve à  côté dominé   1 X

 

 

 

Perdre 

(Ne pas gagner) 

 dominée   horizontale paume de profil : pouce autres doigts dirigés 

sur ,  au niveau du ventre. 

 dominante paume de profil : pouce vers soi  au niveau de la tête, se dirige 

vers la  dominée, tout en dirigeant ses doigts vers le sol. 

(« Cassé » de Brice de Nice). 

Les deux paumes fleurent rapidement et la  dominante  se retrouve, à 

nouveau, perpendiculaire sous la dominée, mais doigts dirigés vers le sol. 
 

Signonyme de FÊTE / JUILLET : 2  pointés en  paumes face à                        face.

Monter, descendre, bien verticalement, en alternance.                              Expression du visage.

FICHER (SE) 

(Ne pas attacher   
d'importance) 

NA
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Trouver 

2  paumes face au sol, collées au niveau du bout des doigts.

Décoller les mains en les retournant, en même temps paumes vers le haut.

(Sans ouvrir les pinces).

Ne pas confondre avec DECOUVRIR : Décoller les mains en les retournant,

 après l'autre. (Sans ouvrir les pinces).

 

Perdre 
(Ne pas trouver) 

2  horizontaux, paumes face à face, doigts en contact.

Tous les doigts des 2 mains lâchent quelque chose vers le bas et restent ouvertes en

 ouverts à 5  renversés

 

Galoper 

2  paumes face au sol, légèrement décalés  l'autre  plan

Petits mouvements verticaux rapides et alternés des sabots qui galopent sur place.

Grandir 

Dérivé du signe GRAND.

 à   paume face au sol, .

Monter la main pour simuler la croissance.

Gratter / (SE)
Ça gratte
/ Ça pique

Se gratter  qui démange avec les ongles de la 

Grimper / 
Escalader 

Signonyme ECHELLE : 2   paumes face à 

Mimer la montée de  en attrapant chaque barreau un à un. (Faire mine de grimper).

Habiter 

Signonyme ENDROIT / LIEU / PLACE : 2 5    paumes face à 

se  referment en   1 X

 

 

 

Hésiter 

Soupeser le pour et le contre.

 

Imaginer
IMAGINATION

2 paumes face à soi, un auriculaire près de chaque tempe.

Mouvements circulaires alternatifs vers l'avant, sur un plan vertical.

Interpréter 

Signonyme INTERPRETE / STEAK :  la paume    ensuite le dos   de la 

dominante tapent, à la perpendiculaire, sur la paume de la dominée 

paume vers le haut. 

Changer de langue  face à . 

Variante du signe : Signonyme  ENTRE (Au milieu de) :

2 5 , paumes                       , doigts pointés sur l'interlocuteur

Les 2 mains se déplacent alternativement de haut en bas, devant soi.

Plusieurs X.

 Tranche de  de la

dominante posée perpendiculairement sur la paume de la dominée

paume vers le haut.

Balancer la  dominante horizontalement sans décoller la tranche de de

la paume dominée. Plusieurs X.

 

vers le haut

horizontal.



INTERDIRE 

Signonyme INTERDIT / INTERDICTION : 2 Index  perpendiculaires                         paumes 

face au sol.  

 dominant tape sur le bout de  dominé  

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

Ne pas confondre avec CHOSE / QUELQUE CHOSE : Glissement sur  2 X 

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

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

JETER 

2 S  perpendiculaires, l'un au-dessus de l'autre. 

Le plat du « pouce-index » du  dominé  sert de support au dos du S  dominant 
 

paume vers le haut : 

L'index du S  dominant se dégage et pointe sur   paume vers le haut. 

Description du geste : Éjecter quelque chose vers  

JONGLER Faire semblant de jongler en lançant des balles en  Mimer le jonglage. 

JOUER   / 

 

2 J  devant chaque épaule. Pivots des poignets sur eux-mêmes tout en 

effectuant des cercles simultanés des avant-bras qui vont dans le même 

sens.  

Ne pas confondre avec JOUET(s) : 2 J  devant chaque épaule.  

Uniquement pivots des poignets sur eux-mêmes. 

JUGER

Signonyme de JUGEMENT / JUSTICE : 2 Pinces 0        horizontales,                     

majeurs, index et annulaires pointés sur l'interlocuteur. 

Les 2 mains se déplacent alternativement de haut en bas, devant soi. Plusieurs X. 

La balance de la justice. 

Ne pas confondre avec REGULIEREMENT : Les 2 mains, côte à côte, se déplacent ensemble                de 

droite à gauche, devant soi. 

LAVER (SE) 

(LES CHEVEUX) 

Signonyme de SHAMPOING : 2 Griffes     paumes face à face de part et

 du crâne. Mouvements circulaires simultanés autour de la tête.

Mimer le lavage des cheveux.

LAVER (SE) 

(LE CORPS) 

Signonyme de TOILETTE DU CORPS : 2 Poings  horizontaux                        paumes face 

à soi, frottent le buste verticalement, en alternance. Plusieurs X. 

DOUCHER (SE) 
S  paume face au sol au-dessus de la tête. 

 en Bec ouvert à 5 doigts             paume face au sol. Simuler le jet  

LAVER  (SE) 

(LES MAINS) 
Frotter les mains, l'une contre l'autre. Mimer le lavage des mains. 

LAVER (SE) 

(LE VISAGE) 

Signonyme de FAIRE SA TOILETTE : 5   paume face à soi, devant le visage. 

Petits mouvements circulaires. Mimer  de se débarbouiller. 

COIFFER (SE) / 

PEIGNER (SE) 

Signonyme de BROSSE A CHEVEUX : Poing   paume vers soi. 

Mimer le coiffage. 
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Mettre / 
Porter 
(un vêtement) 

Signonyme de VÊTEMENT : 2 5  horizontaux  paumes face à soi. 

Frotter les paumes sur le buste, simultanément, de haut en bas. 2 X 

Comme pour . 

 

Ne pas confondre avec FATIGUE / FATIGUÉ(e) : Passer successivement chaque main au centre

de la poitrine de haut en bas. Plusieurs X.

 

habiller (S') 
2  paumes vers soi, au niveau de  des épaules.

l'une e, sur le torse.

Rapprocher les 2 pans  vêtement. Comme si on enfilait un sac à dos.

 

Déshabiller 
(SE) 

2 , paumes vers le haut  au niveau des épaules.

Mouvement vers    1 X

Comme pour faire tomber un vêtement posé sur les épaules.

 

Libérer

Signonyme de LIBERTE / LIBRE : 2 L  horizontaux        paumes face à soi,

index l'un sur  torse.

Retourner les mains en les écartant, index pointés en  paumes face à

r. 1 X

 

modeler 
2   paumes face au sol,  et se ferment. Plusieurs X.

(Malaxer la pâte).

 

Moisir /
Pourrir

-  horizontal sous le nez, part vers  en  en 5

paume face à                    Expression du visage.

 

Mordre
 

Moucher (SE)  

Mouiller 
2    paumes face au sol, collés pouce contre pouce, vrillent dans 2 sens opposés.

 
Faire le geste . 

 

Neiger 

 

Nettoyer 
/ brosser 
/ essuyer 

Action de frotter avec un , paume face au sol.
 

Noyer (SE) 

 à  dominée  paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominant

(Niveau de , placée devant le   dominant, paume face à 

Le  se retourne face à soi

avant de descendre sous le niveau de la main dominée.

 

Signonyme de CROQUANT(e) / CROUSTILLANT(e) : paume face à

, dont les doigts (Mâchoire) se resserrent légèrement. Plusieurs X.

2 5   paumes face à  au niveau du dessus de la tête, pianotent

avec légèreté en descendant lentement et simultanément, en diagonale.

 paume face à soi.              Faire mine de se moucher, sans vraiment toucher le nez,

en ouvrant et fermant le pouce et l'index plié. Plusieurs X.   Mimer le mouchage.

FAIRE LA VAISSELLE : Frotter sur la paume de la main dominée ouverte.
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obéir 
 

 à           paume face à , se retourne vers le visage.

Les 4 doigts touchent la joue. 

oser / 
S'ENGAGER / 
S'IMPLIQUER / 
FAIRE DU 
BÉNÉVOLAT

Signonyme de COURAGE / COURAGEUX(se) : 2 5        horizontaux, paumes face

à face, doigts dirigés vers  (une main près de chaque aisselle) partent de

chaque côté de la poitrine et vont vers l'avant, horizontalement, avec conviction.

 

 

 

Ouvrir 

2  horizontales  paumes face à soi, bouts des doigts en contact.

Ouvrir les 2 mains  face à face, à distance.

Mouvement inverse de FERMER.

Ne pas confondre avec JOUR : paumes face à soi, superposées, se redressent à la

verticale mains à l'une  paumes face à soi.

Mouvement inverse de NUIT.

 

 
Fermer 

2 , paumes face à face, horizontales à distance l'une de 

doigts dirigés vers ,

se rejoignent, paumes face à soi, bout des doigts en contact

Mouvement inverse OUVRIR.

 

pacser (SE) 
Signonyme de PACS : 2  perpendiculaires, paumes face à face

Encastrer les mains, paume contre paume. 1 X

 
Marier (SE) 
MARIÉ(e) 

Signonyme de BAGUE / MARIAGE / EPOUX(se) : Faire mine  une bague à 

du 5  dominé avec la  dominante

Mouvement inverse de DIVORCER.

 
DISPUTER (sE) 

Signonyme de BATAILLE/ CONFLIT/ DISPUTE / QUERELLE : 2  pointés l'un sur l'autre

se rapprochent vigoureusement l'un de l'autre, comme pour s'affronter.                                2 X

séparer (SE)
/ écarter(S') 

Divorcer / 
Divorcé(E) 

Dérivé du signe MARIER (Se).

Faire mine de retirer une bague de  du 5  dominé  avec

la  dominante

Mouvement inverse de MARIER (Se).

Pêcher / 
Repêcher 

Tenir une canne à pêche avec 2  renversées, paumes face à face, décalées sur le plan

horizontal  Faire mine de soulever la canne puis de la baisser d'un coup sec
                                                pour lancer la ligne dans l'eau.

Ne pas confondre avec ARROSOIR / ARROSER : Tenir un tuyau 

Petits mouvements verticaux.

Pencher

dominée  paume face au sol, sert de support -bras dominant

dont le   paume face à  se penche  ce que sa

paume se retrouve face au sol  

Coudes relevés.

2  horizontales, dos à dos              s'écartent sur un plan        .                  .

en avant

horizontal

OBEISSANCE
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Picorer 

      paume face , dos du poignet collé devant la bouche

( ).

Mimer le fait de picorer devant soi, en envoyant le bec  en pointant vers le sol,

sans ouvrir les 2 doigts et en ramenant le dos du poignet contre la bouche. Plusieurs X.

 
Piquer 

Signonyme de PIQUANT(e) :  dominant  pique le dos de la  à  

dominée.  1 X :

 

Pleurer 
Signonyme de LARME(s) : 2  pointés en   

Évoquer les larmes en faisant glisser les index le long des joues. 

Intensité du geste selon le débit des larmes. Expression du visage. 

 
 

 
Rire
RIRE (Verbe)

Bras en croix, paumes face à soi.

2  2                     paumes face à soi, au niveau de la bouche.

Accentuer le croisement des bras en éloignant légèrement les  2  des

commissures des lèvres  Plusieurs X. 

Expression du visage : Sourire. 

Sourire
SOURIRE (Nom)

Signonyme de GAI / JOYEUX(se) :  2  renversé  horizontal. 

Souligner un sourire sur son propre sourire avec  le pouce  

 
pleuvoir 

Signonyme de PLUIE : 2   paumes face au sol, au-dessus de la tête

(Nuages).

Mouvements verticaux simultanés. 2 à-coups (+ ou  fort selon  la pluie).

POSER Poser quelque chose devant soi avec 2   paumes face à l'interlocuteur.

Préparer (SE)

Va-et-vient de la tranche de  de la  dominante horizontale, pouce

en  sur la paume de la  dominée               perpendiculaire, paume vers 

le haut. Plusieurs va-et-vient.

Ne pas confondre avec CONFITURE / TARTINE : Va-et-vient du bout des doigts  

Promener (SE) 

Signonyme de PROMENADE : 2 5  
            

paumes face au sol. 

Faire glisser alternativement le bout des pouces au niveau des bretelles (du haut vers le bas) 
en balançant les épaules avec entrain et décontraction.   2 X 

Ramasser 

5   paume face au sol, saisit quelque chose et le ramène vers soi en 

puis dépose  dans la paume du 5  dominé, paume vers le haut.                   Plusieurs X.

Ranger 

2  à   paumes face au sol. Évoquer des étagères de haut en bas.

Adapter la position des mains en fonction du type de rangement, étagères, casiers,
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Se pincer le bout du nez avec la  horizontale     paume face à 

.

Ne pas confondre avec SE FICHER / NE PAS ATTACHER D'IMPORTANCE :  le

nez avec tous les doigts et le jeter en  : Main en 5 paume vers soi.

Ratisser 
/ râteler 

Signonyme de RATEAU : dominé, renversé  paume de profil, tient le manche

du râteau dont la  dominante, paume face au sol               dans le prolongement

du manche, ratisse du côté dominant vers le côté dominé.

Les deux mains bougent en même temps et dans le même sens.  2 X

 

Le bout de   paume face au sol, glisse sur la paume de la  
 

dominée  paume vers le haut :   du bout des doigts vers le poignet.

 
refaire / 
recommencer 
/ répéter 

Mouvement rapide.  se retrouve paume face à soi      index pointé sur le

côté dominé. 1 X

REPETER : 2 X

 Ne pas confondre avec SE SAUVER :          glisse sous la 

 dominée

Geste rapide à partir du poignet en direction des doigts   loin après le

 bout des doigts.

 

Renoncer 

2   paumes face au sol. Les ramener vers soi, en les fermant en 

  paumes face à  (Se retirer). 

Réparer / 2  perpendiculaires   paumes face au sol. Bout des doigts dominants sur bout 

Bricoler / 
Retaper / 
Rénover 

des doigts dominés, frottent sur les ongles en direction de l'interlocuteur. 2 X

Ne pas confondre avec NU(e) : Geste long, sur toute la longueur des doigts et 

bien après le bout des doigts. 1 X. Expression du visage.

reposer (SE) 
Signonyme de SIESTE / REPOS :

2 R . Les avant-bras croisés devant soi viennent se plaquer contre le torse.

 
Dormir 

Yeux fermés, visage penché dans le creux du « pouce-index » de la  

paume face à .

 

Rêver / 
Cauchemarder 

Signonyme de RÊVEUR / RÊVE / CAUCHEMAR(der) : R    paume face au sol.

Le bout des doigts touche la tempe puis le  monte en tourbillonnant vers l'imaginaire.

Expressions du visage selon si  un rêve agréable ou un mauvais cauchemar.

Réveiller (SE) 

Signonyme ETONNÉ(e) : 2   paumes face à face, au

niveau des yeux.

ure des yeux avec les doigts en 

paumes face à face.

 

Expression du visage : Écarquiller les yeux.

Rater /

Louper

NAÏF / NAÏVE
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rester 
(un reste de 
quelque chose) 

2     paumes face au sol, croisés  sur l'autre  au niveau des doigts.

Appuyer vers le bas, la configuration devant soi. 1 X

Réviser 

R   paume face au sol, passe perpendiculairement sous la paume de

la  à  dominée   paume face au sol, pour réapparaître de  côté,

doigts pointés sur 

Sauver 
(quelqu'un) 

Signonyme de SAUVETAGE / SECOURS : 2 5   paumes face au sol se

transforment en remontant, paumes face à soi, en  devant le buste.

Mouvement ferme et rapide.

Ne pas confondre avec CATASTROPHE :  se transforment en

Le    paume vers le haut, glisse sous la paume de la 

dominée paume face au sol.

Sauver (SE)
/ 
/ 

Geste rapide à partir du poignet en direction des doigts  loin après le

bout des doigts.

 

Sécher 
 

2 3    paumes face à 

Mouvement rapide de transformation en horizontaux, paumes face à face.

Sortir 

Signonyme de DEHORS / EXTERIEUR :  

Toucher 

Signonyme de TOUCHER (sens) :   dominant  touche le dos 

du 5 dominé. 1 X

Variante du signe : 2 -   ou 2 

dirigés vers   et se ferment. Plusieurs X.

En se déplaçant horizontalement devant soi.

Transformer 
(SE) 

2 5  perpendiculaires  paumes face à face, collées.

Rotation des poignets sans décoller les paumes : le 5  dominant inverse sa place

avec le 5  dominé. 1 X

Ne pas confondre avec EVOLUER : Même mouvement, paumes face à face, mais décollées.

Ne pas confondre avec REFAIRE / REPETER :  glisse                     sur  la 

des doigts vers le poignet. Mouvement rapide.  se retrouve paume face à soi

SIGNIFIER / 
VOULOIR DIRE

Le bout de l' , paume face à soi              tape sur le menton.  

2 ou 3 X.

  dominé, horizontal, paume face à soi.

 ouvert à 5 dominant paume  face à soi,  glisse horizontalement

sur le , du buste vers l'avant, en se refermant en  pointé sur soi.

REVISION
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TRAVAILLER 

Ne pas confondre avec CHAQUE ANNEE  /  UNE FOIS PAR AN  /  TOUS LES ANS :

 

dominant frotte horizontalement sur dominé, vers soi 

TREMBLER 2 “5”  , paumes face à face. Trembler des 2 mains.

 

TRICOTER Mimer l’action de tricoter avec 2 “Index” horizontaux, perpendiculaires 

Aiguilles à tricoter. 

 

TROTTER 

2 “Poings” paumes face au sol, légèrement décalés l’un devant l'autre, sur un plan
horizontal.

Petits mouvements verticaux saccadés et alternés des sabots qui trottent.

VIVRE
(e)

VOLER

(DANS LES AIRS)

VOYAGER

2 “Moufles”, paumes face au sol   à distance.

Battre des ailes simultanément les bras pliés, large amplitude.

Variante du signe : Accrocher les pouces  paumes face au sol, et battre des autres

doigts (Ailes).

Ne pas confondre avec PAPILLON : 2 “Moufles”    paumes face à soi.

Bras croisés au niveau des poignets.

Accrocher les pouces et rabattre les autres doigts. Plusieurs X. (Battre des ailes).

Signonyme de VOYAGE : Ouvrir les doigts en “3”   paume face à l’interlocuteur et les

refermer en “X”

Répéter le mouvement plusieurs X, devant le visage, en décrivant un cercle

sur un plan vertical.

VOLER / 
CAMBRIOLER
/ DÉROBER

(Attraper quelque chose et se l’approprier)

Variante du signe : Même mouvement de la main en “5”  paume face au sol.

Les doigts se referment l’un après l’autre, en commençant par l’auriculaire et finissent par se

transformer en “Poing” paume face au sol, en un mouvement horizontal de la main

qui, revient vers soi.

Dérivé du signe VIE.

2 “ ” pointés l'un sur l'autre                               paumes face à soi, au niveau du torse.

Frotter simultanément le bout des doigts sur le torse, de bas en haut. Plusieurs X.

VIE : Remonter simultanément les 2 “ ” jusqu'aux épaules. 1 X

“V” paume face au sol, se transforme en          en 

revenant  vers soi en faisant ¼ de cercle.

Signonyme de TRAVAIL : 2 “S” horizontaux  paumes face à soi, l’un sur l'autre.

Le “S” dominant tape verticalement sur le “S” dominé, immobile. Plusieurs X.

Intensité du geste selon la difficulté du travail.

“Griffe à 2 doigts”

VIVANT
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Aller 

2  horizontaux                   paumes face à soi, vers 

index pointés sur .

Mouvement inverse de VENIR.

 

Venir 

 pointé sur 

Le ramener vers soi, paume face à soi

Mouvement inverse ALLER.

Arriver 

(Personne) 
2 V    paumes face à face, l'un  au niveau  dominante,

descendent en diagonale, sur le côté dominé et se retrouvent doigts pointés sur .

Partir /

S'EN ALLER

Signonyme de DEPART :   paume face à  devant soi, se ferme en

      paume et , tout en se dirigeant vers le

côté dominant.

Notion de rapetissement et de disparition dans .

 
Revenir 

R  horizontal, paume face à soi L'éloigner de soi puis le ramener vers soi en R

horizontal, paume face à l'interlocuteur. Mouvement : Symbole de l'infini     1 X

 
Repartir 

R  horizontal, paume face à l'interlocuteur Le rapprocher de soi puis l'éloigner de soi

en R  horizontal, paume face à soi.   Mouvement : Symbole de l'infini   1 X

 

Rire

Changer

Découvrir
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Verbes directionnels : 

 

 

En ce qui concerne la catégorie des verbes directionnels, les pronoms

personnels sont inutiles puisque  la direction du verbe signé qui indique la personne à qui il est adressé.

La direction du regard du signeur est également à prendre en compte. Ex. : Je te téléphone = Signe TELEPHONE se

dirige de soi vers  me téléphones = Signe TELEPHONE se dirige de  vers soi.

Un verbe est directionnel dans la mesure où son signe se prête 

facilement à un changement de direction. 
 

 

 

 

 

 paume de profil, descend et se pose

perpendiculairement, avec conviction sur le  dominé, horizontal   en support.

 pointe 

 

Directionnel : ou vers soi    "On m'accuse"

 

 dominant  paume face à soi, se transforme en  horizontale

 

ACHETER / 

FAIRE LES COuRSES pour venir toquer perpendiculairement dans la dominée

vers le haut, . 1 X

  paume  

2  paumes face à face, décalées sur un plan vertical.

 

(Casquette)

Dos des doigts de la main dominée sous le menton.

Avancer les 2 mains ensemble, v " ".

Directionnel : La configuration des 2  prend son départ sur le côté du

visage  et se dirige 

"  adore / a confiance en  ".

 

 

 

AVOIR CONFIANCE 

EN SOI 

 

∑ Configuration du signe CONFIANCE :

 

∑ Puis déplacer la configuration de ce signe plus bas :
main dominante sur la poitrine,

main dominée sur le ventre.

Le signe est dirigé vers soi-même.

Directionnel
 FAIRE LES COURSES : Signe ACHETER, plusieurs X
 tout en répétant le signe en le déplaçant, de gauche à droite, devant soi.

 "Je me déplace pour faire des achats".

(LES COMMISSIONS)

ADMIRER / 

ADMIRATION / 

ADORATION / 

AVOIR CONFIANCE 

ACCUSER / 

ACCUSATION 

ACHAT 

IMPOT(S) 
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AIDER 

Poser la “Pince” dominante  doigts en bas, sur le dos de la “Moufle” dominée

paume face au sol :

Déplacer cette configuration vers le lieu où l'on est censé accompagner l'intéressé.
 

APERCEvOIR 

L’“Index” pointé sous l'œil  s’avance vers l’intéressé en s'ouvrant en “5”

paume face à l’intéressé, avant de se refermer en “S”
Comme pour attraper quelque chose que l’on voit.

Directionnel : "Je t'aperçois" se signe en direction de l'interlocuteur.

 "Je l'aperçois" se signe d'un interlocuteur à un autre sur le côté du corps.

APPELER 

“Canard”
  paume face à l’intéressé, va 3 X (3 syllabes) vers lui.

 
                                   (Comme pour lui taper sur l'épaule).

Directionnel : ou vers soi    "On m'appelle".

PAYER 

 

2 “5”                            paumes face à l'intéressé.

Ramener et plaquer les mains contre le torse en “Canards” renversés, 

superposés.

“Canard” dominant sur la poitrine. “Canard” dominé sous la poitrine.

Signonyme de COMMUNICATION : 2 “C”                     paumes face à face, devant la

bouche, avancent et reculent alternativement de soi à l'intéressé en se croisant.

Plusieurs X. "Nous communiquons".

Directionnel : "Ils communiquent" se signe d'un interlocuteur à un autre avec la

même configuration.

CommunIQUER

“Pince ouverte”  paume face au sol, trois doigts pointés vers l’intéressé.

Remonter l’avant-bras en fermant la “Pince”   paume face à l’intéressé.

Peut se faire avec les deux mains en alternance.

CHOISIR

CHOIX
SELECTION

AMENER /

EMMENER /

(R)ACCOMPAGNER 

/ GuIDER

ALLER CHERCHER     “Griffe à 2 doigts”  devant les yeux, paume de profil.

                                                 Mouvement : à partir des yeux, se dirige vers l’intéressé. Geste long.

“Moufle”, paume vers le haut,                soulève le “S” dominé,              paume face à

soi.

Cette configuration se dirige vers l’intéressé.

“Moufle”, paume vers le haut, soulève le coude du “S” dominé, paume face à soi.

Cette configuration se dirige vers l’intéressé, avant-bras horizontaux.

Directionnel : ou de l’intéressé vers soi ou encore d'une personne à une autre.

ASSISTER

ACCUEILLIR

ACCUEIL

RECEVOIR

RECEPTION

Le bout du pouce du “a” renversé  glisse le long de la paume de la “Moufle”

dominée,      paume vers le haut, du poignet vers le bout des doigts.  1 X 
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MONTRER / 
PRÉSENTER 

 à  dominée  paume face à soi.

Poser le bout de  dominant, pointé en    au creux de la paume.

Puis, diriger cette configuration, paume face à .

 
Directionnel : "On me montre", "On me présente" :

La paume de la  à  se place d'abord face à  avant de se  

retourner vers soi.

 

 

CONSEILLER /
RECOMMANDER

 dominante  paume face au sol. Les 4 doigts tapent - 2 X - sur le

dos de la  dominée, perpendiculaire      paume face au sol.

CONTACTER 
2    paumes face à face. Contact du bout des majeurs. 2 X

Directionnel : se signe d'un interlocuteur à un autre avec la même configuration.

DÉBROUILLER (SE)

a  horizontal  paume face à soi.

Envoyer -bras devant soi, avec conviction, pouce en  1 X "Je me débrouille".

Directionnel : Pointer le pouce sur  1 X "Débrouille-toi".

2  à p , horizontales, paumes face à face               se rejoignent par le contact

du bout des doigts des 2 mains, dirigés vers .

 "Je demande à quelqu'un".

Directionnel : "Tu me demandes" : Retourner les mains dos à dos, doigts

pointés vers soi.

"Il me demande" : Même configuration mais doigts pointés sur le flanc du corps.

 

 Signonyme OBLIGATOIRE :  pointé en    paume de profil,

descend  à rizontal en  pointé sur .
 

Directionnel : ou pointé en direction de soi.

 

 

Dire 

  horizontale  paume face à soi, devant la bouche.

sans ouvrir la pince.
 

Directionnel : se signe d'un interlocuteur à un autre avec la même configuration.

 

 

DISCuTER 

2  partent alternativement de la bouche vers 

Plusieurs X.
 

Directionnel : se signe d'un interlocuteur à un autre avec la même configuration.
 

Directionnel : "Il me conseille" : 

C'est la direction du regard et du coude dominant qui indique l'identité du sujet.

DEMANDER

Ne pas confondre avec BATEAU : Bouts des doigts collés. Mimer le mouvement de la houle.

OBLIGER / 
DEVOIR / FALLOIR 

/ IL FAUT  

/ IMPÉRATIF 
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EMPRuNTER 

“Griffe à 2 doigts”  paume face à l’interlocuteur, sur poignet dominé, en support.

Tout ramener contre soi, toujours paume face à l’intéressé.                    "Je t’emprunte…".

 

Mouvement inverse de PRETER. 

Directionnel : “Griffe à 2 doigts”, paume face à soi, en appui devant le poignet en 

support, recule vers l’intéressé.                   "Tu m’empruntes…".

Ne pas confondre avec PRETER : Avancer la configuration vers l’intéressé  paume

face à l’interlocuteur.

Ne pas confondre avec GARDER : “X”, paume face à l’interlocuteur se resserre un peu en

ramenant la configuration  contre soi.

Directionnel : se signe d'un interlocuteur à un autre avec la même configuration.
 

 

VOIR 

Signonyme de VUE (sens) : “V”  paume face à soi. Les 2 doigts pointés sur les yeux

s’en écartent sans pivoter le poignet et en se dirigeant vers l’intéressé, paume vers le haut.

Directionnel : ou revient de l’intéressé vers ses propres yeux. "On me voit".

ENTRER 

“B” dominant  paume de profil, se renverse   et descend en glissant

perpendiculairement (tranche de l’auriculaire) sur le dos du “B” dominé, horizontal,

paume face à soi.               "Entrer chez quelqu'un".
 

Directionnel :             “B” se renverse et glisse sur la paume du “B” dominé.

                                              "Entrer chez soi".

ENVOyER 

(un courrier) 

2 “V” horizontaux   paumes face à soi, l'un devant l'autre.

La main dominante, la plus éloignée de soi, revient vers soi en passant par-dessus la main

dominée puis repart vers l’avant en passant par-dessous la main dominée

pour se diriger vers l’intéressé. "Je t'envoies un courrier". 

Directionnel : "Tu m'envoies un courrier" : Le “V” dominant fait le tour du “V”
dominé en partant de soi et en revenant vers soi.

EMBRASSER 

“Canard” Poser le bout des doigts contre sa joue en simulant un baiser avec les 

lèvres. 1 X

 

Directionnel : Diriger le bout des doigts sur l'intéressé.

 

 

2 “Canards” pointés sur soi                                  au niveau des oreilles,

VENDRE             se retournent simultanément pour pointer l'intéressé. 1 X

MAGASIN
MAGASIN : 2 X



PARTAGER
 

2 Moufles  horizontales. La tranche de la dominante est perpendiculaire à la paume

de la dominée. Mouvements circulaires horizontaux de cette configuration

tout en la dirigeant vers l interlocuteur.

Peut également se faire avec 2 Index , horizontaux.

"Je partage avec quelqu'un".
 

Directionnel : se signe d'un interlocuteur à un autre avec la même configuration. 

 

PARLER 

Index  horizontal  paume face au sol, mouline à partir de la bouche vers 

 

Directionnel : ou vers le ou les intéressés. 

 

 

 

 

 

 

RACONTER 

2 Pinces 0    paumes face à face. Faire des cercles alternatifs, dirigés 

vers l'interlocuteur, à partir de la bouche. 

"Je raconte à quelqu'un". 
 

 

Directionnel : Cercles alternatifs de l'intéressé vers sa propre bouche. "On me raconte". 

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

Signonyme de RACONTER (Directionnel) : 

Cercles alternatifs, dirigés vers soi. 

 

 

MOQUER (SE) 

2 4  horizontaux 

  

 paumes face à face, légèrement décalés, doigts dirigés 

vers l'intéressé. 2 à-coups horizontaux en direction de l'intéressé. "Je me moque de...". 
 

Directionnel : Doigts dirigés vers soi, mains décalées dos à dos. "On se moque de moi". 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARDER 

 X  dominant  paume face à l'interlocuteur, sur le poignet dominé en support.

Le crochet se resserre un peu en ramenant cette configuration                  contre soi, 

toujours paume face à 

Directionnel : Ramener le dos du X  vers 

Ne pas confondre avec EMPRUNTER : Même mouvement avec la Griffe à 2 doigts

 paume face à   Tout ramener contre soi.

Mouvement inverse de PRETER. 

Ne pas confondre avec PRETER : Même mouvement avec la Griffe à 2 doigts  

 paume face à   Le tout, avance vers . 

Mouvement inverse EMPRUNTER. 

 

 

 

TAIRE (SE) 

Le Canard ouvert   paume face à soi, se ferme en Canard   

paume face à soi, devant la bouche. 2 X. "Je me tais". 
 

Directionnel : ou vers     "Tais-toi". 

 

 

169 

PARTAGE



170 
 

GRONDER 

 à  dominée  paume face au sol, en support.

La  dominante paume face à   appuie. (Configuration en

« Gueule »).

Petits à-coups de la « Gueule » Expression du visage.

Directionnel : Positionner la main dominante derrière le support dominé, paume

face à soi Petits à-coups en direction de soi-même. 2 X "Je me fais gronder".

Variante du signe : Mouvement identique avec  pointé sur   qui

remplace la .

 

Directionnel : Pointer  sur soi

La main se dirige, paume vers le haut, vers l'intéressé :

Directionnel : ou vers soi :

INTERVENIR 

  dominé  paume vers le haut. Contact de la tranche de

 de la  dominante  horizontale, , entre le pouce 

et les autres doigts de la main dominée. Doigts pointés sur . " ".

Directionnel : "Il intervient" : Envoyer le coude vers le côté du corps où est censé se

trouver l'intéressé.

Ne pas confondre avec PSYCHOLOGUE : Tranche de  de la  à 

posé au centre du  dominé paume vers le haut, index et pouce devant soi

comme pour le séparer en 2 (  phi)    : Image du point de vue côté dominant.

INVITER 

Ramener le    paume face à , vers soi tout en le

refermant en  " ".

 

Directionnel :     paume et doigts vers soi, se referme en

  face à soi, en se dirigeant vers  "  ".

Ne pas confondre avec SE TAIRE : Même configuration devant la bouche sans

mouvement  de l'avant-bras.

Le dos du O  dominant, paume , sur la paume de la

 Moufle  horizontale 5 , doigts dirigés                                  .

INFORMATION

vers le haut

sur l'interlocuteur

INFORMER

" ".

"  ".
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PHOTOGRAPHIER 

Signonyme de PHOTOGRAPHIE / APPAREIL PHOTO : 2  2 

paumes face à face, au niveau des yeux.

dominant pour prendre la photo.

Directionnel : "Il prend une photo" : Placer « l'appareil » sur le côté (devant les yeux

de l'intéressé).

TéLéPHONER 

Version TELEPHONE FILAIRE :

  horizontal, paume vers soi.             Auriculaire à la bouche, pouce à 

Variante du signe : TELEPHONE PORTABLE : d  

2 tapes près de l'oreille avec le pouce.

Directionnel : "Je te téléphone" : Le téléphone  ou d  se dirige vers 

"Il me téléphone" : Le téléphone vient du côté où est censé se trouver l'intéressé.

Puis il se rapproche de l'oreille avant de venir plaquer sa paume sur le torse.

Ne pas confondre avec TELEPHONE : Même configuration mais immobile, contre le visage.

PRéFéRER 

Le bout de  pointé sur le menton   paume face à soi, va ensuite, se poser

au centre de la  dominée    paume vers le haut :

Directionnel

 

 

PRENDRE 

5   paume face à  saisit quelque chose devant soi et le ramène vers 

soi en   paume face à . 

 
 

Directionnel :  se signe d'un interlocuteur à un autre avec la même configuration.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÊTER 

         paume face à  sur poignet dominé, en support

Le tout, toujours paume face à  avance vers 

(ou 2 à-coups sur le poignet). "Je te prête".

Mouvement inverse EMPRUNTER.

Directionnel : La griffe, paume face à soi, en appui derrière le poignet 

en support, revient vers soi (ou 2 à-coups vers soi). "On me prête".

Ne pas confondre avec EMPRUNTER : Tout ramener contre soi toujours, paume

face à .

Ne pas confondre avec GARDER : , paume face à  se resserre un peu 

en ramenant la configuration  contre soi.

PRéVENIR 

/ AVERTIR 

  paume face à soi. 1 contact des doigts sur le front.

Puis  en 5  paume face à l'intéressé.
 

 

Directionnel 



 

PROPOSER 
PROPOSITION 

SUGGÉRER 
SUGGESTION 

 
2 Moufles à l'équerre                      paumes face à soi. Envoyer les mains en

Moufles vers  paumes vers le haut, doigts vers . 

1 X

Directionnel : Diriger le bout des doigts vers soi "On me propose".

 

 

 

 

PROTÉGER (SE) 
PROTECTION 

Main incurvée  dominante  positionnée à la perpendiculaire contre le S  

dominé, paume face au sol   comme pour l'envelopper. 

Cette configuration   avance  "Je protège quelqu'un". 

 

Directionnel : Main dominante, paume face à soi, positionnée derrière la main                         dominée, 

revient vers soi  "On me protège". 

EXPLIQUER 

2 3 , paumes face à face, en contact au niveau des pouces, index et majeurs.   

 

Les mains s'écartent en se refermant en Becs fermés à 3 doigts  

pointés sur l'interlocuteur - Plusieurs X. "J'explique...à quelqu'un".  
 

 

Directionnel : "Tu m'expliques" : Les mains s'écartent en se refermant  

en Becs fermés à 3 doigts , pointés sur soi. 

Ne pas confondre avec PROPRE : 2 Becs ouverts à 3 doigts  paumes face à face 

 s'écartent 1 seule X - en se refermant en  Becs fermés à 3  

doigts , pointés l'un sur l'autre. 

TAQUINER 
/ MENACER 

2 Clés  horizontales   sur l'autre. 

Clé  dominante frotte 2 X sur Clé  dominée en support   en direction de 

 Expression du visage différente selon le verbe. 
 

Directionnel : La dominante se tourne pour frotter vers soi 

"On me taquine" ou "On me menace". 

REFUSER

Pouce-majeur  en forme de O,             horizontal, paume de profil.

Cette configuration dont le poignet heurte le poing dominé en support, pointe le sol 

pendant que le majeur se décolle du pouce.               2 à-coups.

Lancer une bille vers  "Je refuse".

Directionnel : Dos de la main face à l'intéressé. Lancer une bille vers soi. "Tu refuses".

REGARDER 

V   paume face à soi. Doigts pointés sur les yeux. 

La main avance en se retournant et en pointant les doigts vers  

paume face au sol. "Je te regarde". 
 

Directionnel : Les doigts pointés sur l'intéressé reviennent paume face à soi 

et se dirige vers ses propres yeux. "Regarde-moi". 
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REJOINDRE 

2 “a” horizontaux paumes de profil.

Placer le “a” dominant à distance, derrière le “a” dominé

Le “a” dominant se rapproche du “a” dominé  "Je te rejoins".

Directionnel : Le dominé recule pour se rapprocher du dominant. "On me rejoint".

Ne pas confondre avec SUIVRE : 2 “a” collés  derrière l'autre, doigts contre poignet.

Les 2 avancent ensemble vers 

REMBOuRSER

Le “R” dominant, paume face à soi              se retourne, paume face au sol              pour 

passer sous  la “Moufle” en direction de l'intéressé.
 

Directionnel : se signe d'un interlocuteur à un autre avec la même configuration.

RENCONTRER 

2 “d”  paumes face à face, à distance, se l'un de .

 

Dérivé du signe DONNER.

Directionnel : “d” dominant va à la rencontre du “d” dominé immobile, ou

inversement, selon le sens de la rencontre.

“U” dominé  paume face à soi. Le “U” dominant  paume face à locuteur,

vrille vers le bas             puis vers le haut             pour que le dos de ses 2 doigts vienne taper 

à la perpendiculaire sur  des 2 doigts du “U” dominé "Je réponds à...".

RÉPONDRE

Directionnel : 2 “U”, paumes face à soi.

Le dominant vrille de bas             en haut              pour que le dos des 2 doigts vienne taper 

à la perpendiculaire sur le dos des 2 doigts du “U” dominé  "On me répond".

2 “a” renversés

Mouvement vertical appuyé. 2 X. (Rester à cet emplacement).

 

Directionnel : Déplacer la configuration selon l'emplacement souhaité.

Directionnel : ou de l'intéressé, revient vers soi     "On me rend quelque chose".

Le “Canard”  se dirige vers l'intéressé. "Je te rends quelque chose".

DONNER : Mouvement identique avec  horizontal, paume vers le haut.
RENDRE

“Moufle” dominée     horizontale, paume vers le bas, doigts pointés sur le côté 

dominant.

RESTER (sur place)



2 5  paumes face à face.

Mouvements circulaires alternatifs vers .

Directionnel : à partir d'un côté "Il signe" ou vers soi "Tu signes"

Ne pas confondre avec SIGNE : 2   

Mouvements circulaires alternatifs vers soi

Diriger les 2    bout des doigts superposés, paumes vers le haut,

en direction de l'intéressé.                        "Je t'offre...".
OFFRIR

Directionnel : ou les doigts dirigés vers soi : "On m'offre...".

Aider

Ne pas confondre avec NOM-SIGNE : 2   face à face.

Mouvements circulaires alternatifs vers .

174

Ne pas confondre avec OU (Choix) :

Faire des cercles alternatifs vers 

Signonyme de SOIN(s) / TRAITEMENT : 2 , pointés sur

l'interlocuteur. Faire de larges cercles alternatifs (de  vers soi)

"Je soigne, je prends soin de quelqu'un".

Directionnel : "On me soigne, on prend soin de moi". 

Les sont pointés sur soi et font des cercles de soi vers l'intéressé.

Soigner (sE) / 

PRENDRE SOIN

Adorer

Partager

SIGNER 

(LANGUE DES SIGNES) 
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La L.S.F., langue très visuelle et imagée, utilise des classificateurs/proformes qui désignent des objets
et des personnes par une représentation caractéristique générale de leur aspect, de leur volume et/ou de
leur forme, permettant de les mettre en action sans répéter à chaque fois de quoi ou de qui il s'agit.
Tous les signes classificateurs représentent les choses en mouvement. Une fois la référence du classificateur
ou de la proforme connue, cette dernière devient autonome.
Il existe deux types de signes classificateurs :

 
1. Les signes CL qui servent à décrire un objet 

 Le signe CL pour Épais et long : Écarter 2 “C” 
            

 

Cylindrique  

 Bûche = Bois + CL 
 Rôti de porc = Porc + CL 
 Baguette de pain = Pain + CL 
 Bouée avec une tête de canard = Canard + CL autour de la taille 

Cubique 

 Immeuble = Maison + CL vertical 
 
 
 

 Le signe CL pour Fin et long : Écarter 2 “Pinces” 

 Fil de fer = Fer + CL 
 Fil de pêche = Pêche + CL 
 Ficelle de pain = Pain + CL 

 Un signe CL pour Rond et petit : Coller doigts à doigts 2 “C” horizontaux  

 Vase = Fleur + CL  

Un autre signe CL pour Rond et petit : Coller doigts à doigts 2 “Griffes”  

 Boule de pain = Pain + CL 

 Le signe CL pour un Cadre : Placer devant soi 2 “L” paumes face à l'interlocuteur  

 Écran de cinéma = Cinéma + CL 
 Tableau peint = Peinture + CL 
 Miroir rectangulaire = Miroir + CL 

 Et bien d'autres ... 
 

L'intérêt de beaucoup de ces signes classificateurs, c'est qu'ils peuvent aussi être localisés dans l'espace et mis 
en mouvement. 
Exemple : À table, si l'on veut qu'on nous passe la baguette de pain, on signe Pain puis le 
signe CL que l'on déplacera en le ramenant de l'interlocuteur vers soi. 

Les signes classificateurs 
/ Proformes 
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Les signes iconiques 

2. Les proformes servent à remplacer une personne, un animal ou un objet en faisant office de pronom 

Quelques exemples : Après avoir précisé de qui ou de quoi l'on parle, on peut alors le 

représenter par l'un des différents signes classificateurs suivants : 

 

 L'individu ou tout être ou objet capable d'agir : est représenté par un dressé,

suivi de ses différentes actions ou s'il y a plusieurs individus, par le nombre voulu de

doigts de la main ou s'il y a des groupes d'individus, par les doigts des deux mains

 Si l'on a besoin de décrire des mouvements faisant intervenir les jambes (marcher, sauter,

glisser, tomber...), L'individu : est alors représenté par un renversé, suivi de ses

différents mouvements

 L'animal de + ou - petite taille : peut aussi être spécifiquement représenté par une ou

deux renversée(s), suivie(s) de ses (leurs) différentes actions

 

 

 L'animal de grande taille : peut également être spécifiquement représenté par 2  

renversés, suivis de leurs différentes actions 
 

 Le véhicule à 4 roues : est représenté par une  à paume face au sol, 

suivie de ses différentes actions 

 Le véhicule à 2 roues ainsi que tout ce qui est chevauché : est représenté par 

une  à  horizontale paume de profil, 

suivie de ses différentes actions 

 Et rien ne nous empêche d'en inventer d'autres  
 

 

 

 

 
 

Certains signes viennent du mime (dits iconiques) : Beaucoup de signes peuvent être faciles à retenir

même pour un entendant car ils font partie du mime :

 pour des actions (manger, dormir, parler

 des objets (pomme de terre, appareil photo, ciseaux, clé

 des lieux ou paysages (maison, cabane, montagne

 des animaux (vache, escargot, éléphant, papillon...)
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En ce qui concerne la catégorie des verbes de préhension, on inclut le 

mouvement du verbe dans le signe de  : Ex : Demain, je  un ballon = DEMAIN - BALLON - APPORTER. 

C'est le signe BALLON qui est dirigé vers l'intéressé. [Voir p.175] 

Les signes verbaux se transforment et  aux objets

APPORTER /

EMPORTER / 

TRANSPOR-

TER

2   paumes vers le haut (ou signe CLassificateur de l'objet).  Ex. :

Mouvement horizontal, comme pour transporter quelque chose, de soi vers .
 

Directionnel :  se signe d'un interlocuteur à un autre avec la même configuration.

DONNER 

Le  horizontal            paume vers le haut (ou signe CLassificateur de l'objet).  Ex.

se .

Directionnel : se signe d'un interlocuteur à un autre avec la même configuration.

        En ce qui concerne  la  catégorie  des  verbes  qui incorporent

un mouvement, il va falloir adjoindre au verbe, un signe classificateur. Ex : Index  pointé en  

est  un  signe  classificateur  qui  désigne  une  classe  d'«  objets  »  qui  se  tiennent  debout  (statue,
personne vivante, robot, singe...). Il est donc important de spécifier dans le contexte d'une phrase, ce

que représente ce signe-là. Ex : Je veux parler  homme âgé. Je signe donc : HOMME - VIEUX. Ce signe

classificateur représentant donc l'homme âgé  sera assimilé à son pronom "il" [d'où le terme

"proforme"] à qui on pourra faire exécuter différents mouvements (Il marche en zigzag ;

Il fait demi-tour en vitesse ; Il croise ou rejoint quelqu'un...). [Voir p.176]

nécessitent d'adjoindre au verbe un signe classificateur proforme

ASSEOIR

/ Assis(E)

LEVER (SE) 

 renversée, dominante   posée sur la paume dominée, 

paume vers le haut.

 et le majeur se redressent et se transforment donc en  renversé  index et

majeur (Les jambes) posés droits sur la paume de la main

Verbes qui incorporent un mouvement :

Verbes directionnels de préhension : 

renversé, dominant             posé sur le dos dominé, paume vers le sol.

L’index et le majeur se plient et se transforment donc en 

renversée, index et majeur  pliés sur le dos de la main

S'ASSEOIR.

SE LEVER.

Ainsi que les signes DEPLACER p.153, POSER, RAMASSER et RANGER p.160, PRENDRE p.171, RENDRE p.173 et OFFRIR p.174.
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MONTER 

  pouce raide, paume face au côté dominé.

Mimer la montée  escalier (en diagonale) avec  et le majeur (Jambes).

Mouvement inverse de DESCENDRE.

 

 

DESCENDRE 
   pouce raide, paume face au sol.

Mimer la descente  escalier (en diagonale) avec  et le majeur (Jambes).

Mouvement inverse de MONTER.

 

 

 

MARCHER / 
ALLER À PIED 

2 renversés  (Les jambes). 

Simuler la marche en tournant alternativement les poignets, une .

Variante du signe : Si    soi qui marche, cette personne est

personnifiée par un  renversé  Index et majeur (Les jambes) miment la marche.

 

 

 

SuIvRE 

Directionnel : Les 2 mains reculent ensemble vers soi. "On me suit".

 

 

 

 

REJOINDRE 

2 a  horizontaux   paumes de profil. 

Placer le a  dominant à distance, derrière le a  dominé 

Le a  dominant se rapproche du a  dominé "Je te rejoins". 

 
 

Directionnel : Le dominé recule pour se rapprocher du dominant. "On me rejoint".

 

 

 

 

RECuLER 
Variante du signe : S'il s'agit d'un véhicule à quatre roues : paume face

au sol ou d'un véhicule à deux roues :  à  paume de profil

Mouvement de recul de la main pour décrire la trajectoire du véhicule.

CROISER (SE) 
2  pointés en l'air, à distance se rapprochent l'un de l'autre et se

croisent jusqu'à se dépasser.

GLISSER 
renversé, dominant   Index et majeur (les jambes) glissent sur la paume dominée

paume vers le haut. Mimer une glissade des 2 doigts.

2 a  horizontaux    paumes face à face.

Coller le a  dominant derrière le a dominé,                         doigts contre poignet.

Les 2 avancent ensemble  "Je te suis".

2 Robinets , paume face au sol, devant soi, à distance du buste.

Mouvement : Les configurations reculent par petits bonds, 

se rapprocher du buste.
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VIREvOLTER / 

TOuRNOyER 

Signonyme de MANEGE / TOUJOURS :  pointé en 

Mouvements circulaires très amples                           sur un plan horizontal.

ROULER

Signonyme de CABRIOLE / ROULADE :

2  horizontaux, l'un sur    se tournent autour.

Ne pas confondre avec PIROUETTE / TOURBILLON : 2  verticaux

SAuTER 

 renversé, dominant

 et le majeur (Les jambes) font un bond sur la paume de la main

dominée ,                 paume vers le haut. 1 ou plusieurs X.

TOMBER /

CHUTE

 renversé, dominant  Index + majeur (Les jambes), debout

dans la paume dominée, paume vers le haut

Selon la hauteur de la chute : Seuls les 2 doigts tombent sur la paume  

ou mimer une chute du  à partir de la paume vers le sol 

DANSER

DANSE

 renversé, dominant Index + majeur (Les jambes) balancent en glissant de droite à 

gauche sur la paume de la  dominée, paume vers le haut Plusieurs X.

NAGER 

Avant-bras et  dominants, horizontaux, paume vers le bas

Battre des deux doigts en déplaçant la main sur un plan horizontal. (Comme les jambes à la

nage crawlée).

Variante du signe : Mimer la brasse nagée ou la nage crawlée avec les bras.

CHEvAuCHER 

Ne pas confondre avec COMMENCER / DEBUTER :     contre la

verticale.

 renversé

 et le majeur (Les jambes) à cheval sur la tranche   dominé, horizontal

              paume de profil (La monture)

Mimer le galop ou le trot ou encore le pas selon le contexte.

Signonyme de FOURCHETTE :
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Adverbes de manière 
 

 

 Signonyme ACCORD : 2 paumes face à face

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

 

 

 

 

 

Pas  

 
∑ Signe PENSER :  pointé en     

sur la tempe. 1 X

∑ Puis signe DIFFERENT : 2  croisés  paumes face à soi.

      Les index se séparent et les mains  paumes face au sol

Variante du signe : dominant, pointé sur le front  et dominé,

pointé sur le buste

Pointer les 2 index vers , en même temps

 

Debout 
 renversé

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

Doucement 
/ Lentement 

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

 

 

Ensemble 

Dérivé du signe AVEC.

2 1  ou 2 a 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 :

 horizontale  OU  horizontal  pointé(e) sur .

Tracer le symbole de   devant soi

Heureusement 

Signonyme d'AIMER :  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 :  pau

Mouvement horizontal. 1 X

Grammaire 

 paume face à 

Baisser la main vers  paume face au sol. 1 X. Expression du visage.

Mal (Immoral) 
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Exprès / 
Intentionnellement 
/ Délibérément 

 paume de profil, se pose sur la narine dominante,

puis, se pose (Sans tourner le poignet).

 

 

 
Finalement 

 

Vite / 
Rapidement 

Signonyme de SE DEPÊCHER / RAPIDE : e à  paume de profil,

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

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

 

Adverbes de quantité (d'intensité) 
 

 

 

 

 
À peu près 
/ Environ 

2 5

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 

 

 paume face à l'interlocuteur  devant  dominante, se retourne avec

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

Expression du visage.

Signonyme de PAREIL(le) / EGALITE : 2  pointés sur

locuteur, paumes face au sol, à distance.

Les tranches des index  Plusieurs X.

 

 

 
 

Beaucoup 

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

transforment en   paumes vers le haut. Plusieurs X.

Tout en avançant devant soi.

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

doigts en                           paumes vers le haut. 2 X

Aussi / Autant
/ Comme / Même

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

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

1 X

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

du buste.

Les retourner rapidement, paumes face à  (Haut les mains)

en haussant les épaules.

 dirigées dans le même sens.
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Peu 
Le   paume de profil, se referme progressivement en

 

 

 
 

Très 

  horizontale, doigts du de la pince pointés sur soi.

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

Expression du visage.

Variante du signe : 5 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  à  

paume face au sol, sous le menton.

Ne pas confondre avec GOURMAND(e) : Taper la tranche de  du  au

milieu du cou. 2 X

 

 

 
Encore 

dominante  Les 4 doigts, dirigés vers le sol, tapent

perpendiculairement au centre de la paume de la dominée, horizontale,

doigts dirigés vers .   2 X

Ne pas confondre avec MILLE :             tape sur la paume de la 

 

 
Assez 

 

/ Ça suffit 

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

avec la paume de la  dominante  paume face au sol,

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

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

 
 
Moins 

 à         dominée, paume de profil, doigts vers le haut.

 dominant, paume face au sol,             doigts vers , descend,

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

 
  lus  horizontal      paume de profil, doigts dirigés vers ,

 remonte à la verticale, vers .

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

Adverbes de temps et d'aspect

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

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

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

Expression du visage.

Alors

(SUFFISAMMENT)

(COMPARATIF
- SUPERLATIF) doigts dirigés

P  
P
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Bientôt 

OLIVE :  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  avec  
paume de profil.

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

sur le  1 X

Ensuite
PUIS / PLUS TARD

  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  dominant, horizontal paume face au sol, le long du bras dominé

tendu, à partir de la    paume face au sol,   

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

-bras bouts des doigts dominés.

Parfois / 
Quelquefois 
/ De temps en 
temps 

Signonyme de ÇA DEPEND : 2  pointés sur ,

paumes face au sol.

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

Souvent

2 S   paumes vers le haut.

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

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

paumes et doigts vers le haut, se transforment en  paumes vers

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

J  paume de profil,

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

Jusque

Ne pas confondre avec VOICI / VOILA : Mouvement identique avec

la 

Ne pas confondre avec VEXÉ : Mouvement identique avec un 

2 Moufles 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 

dominant horizontal   dont la 

tranche de  perpendiculairement sur la paume de la  dominée 

 paume vers le haut. 

 

 

 

Tard 

Bout du    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 :  pointé en 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 J   paume face au sol.

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

 

Adverbes de lieu 

 

Ailleurs 
Signonyme AUTRE :  sur le côté de la tête, paume vers soi,

puis tourner la paume face à   de la tête

Ici 
2  renversés,                        paumes face à soi.

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

 

 
Autour 

pointé sur le sol. Larges mouvements circulaires amples                               devant soi,

autour de  dominé, immobile

 

 

Dedans
DANS

Signonyme d INTERIEUR / ECONOMIE :

Les 4 doigts de la dominante  paume face au sol, entrent

verticalement dans le    dominé, horizontal :  2 X (2 syllabes)

Poser le bout des doigts du dominant  sur la bouche puis sur le bout des

doigts du  dominé

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

mouvements  concentrés.

½ 
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Dehors 

Signonyme EXTERIEUR / SORTIR :  dominé, horizontal, paume face à soi.

 ouvert à 5  dominant paume face à soi,  glisse horizontalement

sur le , du buste vers l'avant, en se refermant en  pointé sur soi.
 

 

Derrière 
2   horizontales  paumes face à l'une 

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

 

Devant 
2   horizontales l'autre

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

 

Dessous 

Signonyme de SOUS : 2  à  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  à  perpendiculaires, les 2 paumes face au sol.

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

Mouvement inverse de DESSOUS.

En bas 
 pointé sur le sol.

Mouvement inverse EN HAUT.

En haut /

Là-haut

Signonyme de HAUT :  pointé   indique le haut.

Mouvement inverse EN BAS.

Loin 

Signonyme ELOIGNÉ(e) / LOINTAIN : 2 a  horizontaux                          paumes face à face.
   

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

le a  dominant  du a  dominé en avançant en direction de 

l'interlocuteur. 

Près 

Signonyme de PROCHE : 2  à  horizontales  paumes face à soi,

superposées sur un plan                    , à distance  devant l'autre

Rapprocher la paume dominante du dos de la main dominée.

 pointé sur  indiquéLà-bas

Là

horizontal

2 L , paumes face à l se transforment en a
2 X
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Partout 

5   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.

5  paume face au sol.

Petits mouvements circulaires localisés.

Ne pas confondre avec PARTOUT : Larges mouvements circulaires amples.

 

Adverbes d'affirmation ou de doute 
 

 
Bien 

  paume face à soi,  de la bouche, pour  en 5   paume 

face à soi. 

 
Oui 

    paume de profil.

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

 
Peut-être 
/ Sans doute 

2  horizontaux paumes face à face, doigts dirigés vers .

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

mouvements uniquement au niveau des poignets).

 
Adverbes de négation 

 

 pointé en  Mouvement horizontal. 1 X

Plus (Négation) 

(Il  en a plus) 

Dérivé du signe TERMINER.

Croiser 2   paumes face au sol, au niveau des poignets.

Puis les décroiser en les écartant  de  dos à dos, paumes vers 

doigts pointés sur le sol

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

2  , paumes face à face.

Faire des cercles simultanés, convergents

Ne ... pas  pointé en  Mouvement horizontal. 1 X

Non
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Prépositions 
 

 

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

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

 

SANS 
2   face

horizontalement puis  en 5  paumes face à 

 

 

CHEZ 

2  à  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  de la  dominante  posée 

perpendiculairement sur la paume de la  dominée   paume vers le haut.

Balancer la  dominante horizontalement sans décoller la tranche de 

de la paume dominée. Plusieurs X.

PAR

(AU MOYEN DE)

La  , paume face au sol vient se plaquer sous la

clavicule dominée.

PENDANT 

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

horizontaux  devant la  à  dominée horizontale  paume face

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

 pointé sur le côté du front   

vers  pour pointer  1 X 

SAUF / 
EXCEPTÉ 

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

SOUS 

POUR

AFIN DE

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

  dominée  vient taper sur  de -bras dominant, en

le bloquant :  dominant, pointé en  paume face à soi.

(À la manière d'un bras 

Ne pas confondre avec FOOTBALL : tape sur le dos de -bras du 

Signonyme de DESSOUS : 2  à  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  à  perpendiculaires, les 2 paumes face au sol

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

Mouvement inverse de SOUS.

Voici / Voilà 

 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

.

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

le 

Conjonctions de coordination 

Mais / 
À condition 

 pointé en  OU  se dresse, paume face à . 

Ou  
2 , paumes vers le haut. 

Faire des cercles alternatifs vers  

Et / Puis 

Signonyme ENSUITE / PLUS TARD :   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   en avant, paume vers

le haut, pouce vers 

Donc

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

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

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

Expression du visage.

Car / 
Parce que 

La tranche de  de la  dominante tape perpendiculairement

sur la paume de la  dominée paume vers le haut. 2 X

Conjonctions de subordination

Pourquoi ?

Le bout de   paume face à  tape sur la tempe. 2 X

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

SI 
 

(HYPOTHÈSE - 
CONDITION) 

(CHOIX)
 

S , paume face à soi, près de la joue dominante,

se retourne rapidement en I , 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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 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 

 toque avec conviction, au centre de la paume de la  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   paumes vers le haut.

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

Qui ?

I  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))

  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  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 
paume face à soi.

À TOI  
(TON / TA / TES) 

À MOI
(MON / MA / MES)

horizontal, face à soi. Pointer les 2 doigts sur le torse.

horizontal, face à soi, se transforme en  pointé sur l'interlocuteur 

en un mouvement rotatif du poignet.

horizontal, face à soi, se transforme en  pointé sur la personne 

concernée en un mouvement rotatif du poignet.

 se transforme en              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  pointé sur soi. 

Toi / Tu  pointé sur l'interlocuteur. 

Lui / Il / Elle  pointé sur la personne concernée.

Vous
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

  paume vers le haut. 

Le bout des doigts en direction de  désigné. 

Pronoms indéfinis

Aucun(E) / 

Personne 

Signonyme d' INEXISTANT(E) / IL N'Y A PAS : 2  , 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 : a  horizontal  paume de profil. 

-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 1   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.

 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

 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  dominant glisse délicatement sur  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  à partir de

l'angle de la mâchoire, côté dominant.

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

 

 

 

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.

-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
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-  Abeille p.71 – À bientôt p.125 – Aboyer p.153 – Abri p.116 – Abricot p.65 – À cause de/Grâce à 
p.127 – Accepter p.151 – Accident p.113 – Accompagner p.166 – À côté p.127 – Accord p.111 –
Accouchement/Accoucher p.147 – Accrocher p.147 – Accueil(lir) p.166 – Accusation/Accuser p.165 

– Achat/Acheter/Faire les courses p.165 – Acquérir [acquis] p.147 – Acquis p.130 – Acrobate p.29 – Acrobatie 
p.117 –  Acteur p.29 – À demain p.135 – Administratif(ve)/Administration p.52 – Admiration/Admirer p.165 – 
Adolescent(e) p.24 – Adoration/Adorer p.92 et p.165 – Adulte p.24 – Aérer p.147 – Affirmer / Affirmation p.153 – 
Affliction/Peine profonde/Affligé(e) p.93 – Affreux p.101 – Afin de/Pour p.187 – Âge p.110 – Agitation p.96 – 
Agneau p.71 – Agréable p.98 – Agressif(ve) / Agressivité p.98 – Agriculteur p.29 – Aider p.166 – Aigle p.71 – Aiguille 
p.152 – Ail p.63 – Aile(s) p.82 – Ailleurs p.184 – Aimer/Ne pas aimer p.92 et p.143 – Air p.82 – Alcool p.64 – Allaiter 
p.147 – Aller p.164 – Aller chercher p.166 – Aller souvent/régulièrement p.142  –  Allumer/Éclairer p.147  –  Alors 

p.182  –  Alphabet p.36  –  Amande [fruit] p.65 –  Amener/Emmener p.166 –  Ami(e) p.24  –  Amitié p.92   – Amour 
p.92  –   Amusant(e) p.99 –  Amuser[S']/Jouer p.157 – Ananas p.65 – Ancien(ne) p.104 – Âne p.71 – Ange p.33 – 
Animal(aux)/Bête(s) p.71 – Année p.137 – Année dernière(L') p.138 – Année prochaine(L') p.139  –   Anniversaire 
p.110    –  Annuel(le) p.141   –   Anormal(e) p.107   –   Anxiété/Anxieux(se)  p.95   –    Août p.17   –   Apercevoir 
p.166   –   À peu près/Environ p.181   –   Appareil photo p.124   –   Appeler p.166   –   Apporter p.177     –     
Apprendre [acquérir_des_connaissances] p.143 –  Après p.134   –  Après-midi p.135 –  À propos de p.112 – 
Aquarium p.120  – À quoi ça sert ? p.128 – Araignée p.72 – Arbre p.82 – Arc en ciel p.82 – Argenté(e) p.21 – 
Armoire p.118 – Arrêter p.151 – Arriver [événement] p.148 – Arriver [personne] p.164 – Arrogant(e)/Arrogance 
p.99   –   Arroser p.148   –   Arrosoir p.122   –   Artificiel(le) p.108   –   Asperge p.68   –   Asseoir[S']/Assis(e) p.148 
et p.177 – Assez [suffisamment]/Ça suffit p.182 – Assiette p.55 – Assistant(e) Maternel(le) p.29 – Assister p.166 – 
À ton avis !? p.128 – À tout à l'heure [futur proche] p.140 – Attacher p.147 – Attendre p.148 Attention p.126 – 

Aubergine p.68 – Au bord p.127 – Aucun p.190 – Aujourd'hui p.134 – Auparavant p.134 – Au revoir p.125 – 
Aussi/Autant/Comme/Même p.181    –  Authentique p.108  –   Autobus/Bus/Autocar/Car p.46  –  Automne p.18  
–   Automobile/Voiture p.47    –  Autour p.184   –  Autre p.107  –  Autrefois p.35  –  Avant [il y a longtemps] p.134  
–  Avec p.187  – Avenir p.134 – Avertir p.171 – Aveugle p.37 – Avion p.46 – Avocat [fruit] p.68 – Avoir p.143  – 
Avoir besoin/Ne pas avoir besoin p.129 – Avoir confiance p.165 – Avoir confiance en soi p.165 – Avoir l'air p.129  
–  Avoir mal/Bobo p.97  –   Avoir marre [En] p.126 – Avoir tort p.111  –   Avril p.17  

 

– Bagage p.121 – Bague p.51 – Bain p.38 – Balai p.119 – Balancer [Se] p.148 – Balançoire  p.40 – 
Balayer p.148 – Baleine p.72 – Balle p.40 – Ballon p.40 – Banane p.65 – Bande Dessinée p.40 –  

Bandit/Voyou/Gangster p.24  –  Barrière p.123  –  Bas/Basse p.104 – Bataille p.113 – Bateau p.46  – Bateau à voile 
p.46 – Baver p.148 – Bavoir p.55 – Beau/Belle/Joli(e) p.100 – Beaucoup p.181 – Beau temps p.82 – Bébé p.27 – 
Bébé(s) animal(aux) p.71 – Bec p.82 – Bénévolat p.95 et p.159 – Bercer p.148 – Berger/Pâtre p.29 – Besoin p.111 
– Bête(s)/Animal(aux) p.71 – Bête p.98 – Bêtise p.117 – Beurre p.58 – Biberon p.38 – Bibliothèque p.44 – Biche 
p.72 – Bicyclette/Vélo p.47 – Bien {Adj.} p.103 – Bien {Adv.} p.186 – Bien sûr p.127 – Bientôt p.140 et p.183 – Bijou 
p.51 – Bille p.40 – Biscuit p.58 – Bisou/Bise p.116 – Blague p.111 – Blanc(he) p.20 – Blesser/Blessure p.148 – Bleu(e) 
p.20 – Blond(e) p.101 – Bloquer p.149 – Blouson p.48 – Bobo/Avoir mal p.97 – Bocal p.120  –  Bocal rond p.120   – 
Bœuf p.72  –  Boire p.149  –  Bois p.82  –  Boisson p.64  –  Bon appétit p.126  –  Bon(ne) [agréable au goût] p.103   
–  Bon(ne) [de qualité] p.103    –    Bonbon p.58    –    Bonheur p.93   –  Bonhomme de neige p.33 – Bonjour p.125 
– Bonne nuit p.125  –  Bonnet p.48  –   Bonsoir p.125  – Botte(s) p.48 – Bouche  p.52   –  Boucher [métier]  p.30  –  
Boucle(s) d'oreille(s)  p.51  –  Bouder/Boycotter  p.150  –  Boue/Boueux(se) p.83 – Bouée p.122 – Bouger p.148 – 
Bougie p.122 – Boulanger p.29 – Boule p.22 – Bouteille p.55 – Boîte p.120 – Bracelet p.51 – Branche p.83 – Bras 
p.52 – Bravo p.126 – Bricoler p.161 – Briller p.150 – Briquet p.122 – Brossage des dents p.38 – Brosse à cheveux 
p.38 – Brosser/Essuyer/Nettoyer p.158 – Brouillard p.83 – Bruit p.36 – Brûler p.150 – Brun(e) p.101 – Bulle p.40 – 
Bus/Autobus p.46 – But/Objectif p.112 – 
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– Cabane p.88 – Cabriole/Roulade p.40 – Caca p.38 – Cacahuète(s) p.58 – Cacher [Se] p.150 – 
Cadeau[offrande] p.116 – Cadeau [paquet] p.122 – Ça dépend p.129 – Café p.64 – Cahier p.43 – 
Caillou(x)/Pierre p.83 – Calculer/Compter p.152 – Calendrier p.120 – Câlin(e) {adj.} p.98 – Câlin {nom} 

p.116 – Calme p.96  –  Calmer p.150  –  Cambrioler p.163 – Camion p.46 – Campagne p.88 – Canapé/Fauteuil p.119 
– Canard p.72  –  Cancer [horoscope] p.117 – Cancer [tumeur] p.117 – Ça dépend p.129 – Ça ne sert à rien p.130 –  
Ça ne va pas p.130 – Caprice/Capricieux(se) p.99 – Capturer p.149 – Car {conjonction} p.188 – Car/Autocar p.46 – 
Caresse p.105  –   Caresser p.150  –  Carotte p.68  –  Carré p.22 – Carton p.83 – Cascade/Chute d'eau p.83 – 
Casquette p.49 – Casse-croûte/Sandwich p.61 – Casser p.150 – Catastrophe p.113 – Cauchemar p.112 – 

Cauchemarder p.161 – Ça va p.130 et p.133 – Ça va bientôt arriver [vava] p.131 et p.140 – Cavalier p.33 – CD p.45 
– Cela/Ça/Ceci/Ce/Cette p.190  –  Célébrer/Célébration p.152  – Ce n'est pas la peine p.130 – Ce n'est pas moi 
p.130  –  Centimètre p.15  – Centre/Milieu p.114 – Cercle/Rond p.22 – Céréale(s) p.58 – Cerf p.72 – Cerf-volant 
p.41  –  Cerise p.65  –   Certain(e)/Sûr(e)/Pas sûr(e)  p.108   –   Cerveau  p.52   –   C'est déjà fait [touche fini] p.130  –  
C'est fichu [ne pas pouvoir revenir en arrière] p.130 – Chacun p.190 – Chagrin p.93 – Chaise p.119 – Chambre p.88 – 

Chameau p.72  –  Champ p.88  –  Champignon p.68  –  Changer p.150  –  Chant/Chanter p.151  –  Chapeau p.49 – 

Chaque p.191    –    Chaque année/Une fois par an/Tous les ans p.141    –    Chaque fois/Toutes les fois p.142    –    

Chaque jour / Tous les jours p.141 – Chaque matin/Tous les matins p.141 – Chaque mois/Une fois par mois /Tous les mois 

p.141 – Chaque semaine/Une fois par semaine/Toutes les semaines p.142 – Chaque soir /Tous les soirs p.141 – 

Charbon  p.84    –    Charcutier  p.30    –    Chariot  p.39    –    Charmer/Faire du charme  p.151    –    Chasse [gibier]  p.33   –  

Chasser [du gibier] p.151 – Chasser [faire fuir] p.151 – Chasseur p.33 – Chat p.73 – Château p.33 – Chatouiller p.151 – 

Chaud(e) p.105 – Chaudron p.121 – Chauffage p.117 – Chaussette(s) p.49 – Chausson(s) p.49 –  
Chaussure(s)/Soulier(s) p.49 – Chauve p.52 – Chauve-souris p.73 – Chemin p.88  –  Cheminée [âtre] p.118  –  
Cheminée [conduit] p.118  –  Chemise p.49  –  Chenille p.81  –  Cher(e) [prix élevé] p.100 – Chercher p.151 – 
Chercher [Aller] p.166 – Cheval p.73 – Chevalier p.33 – Chevaucher p.179 – Cheveu(x) p.52 – Chèvre p.73 – Chez 
p.187 – Chic p.100 – Chien p.73 – Chiffres et nombres : de Zéro à Milliard p.13 à p.15 – Choc/Choqué(e) p.93 – 
Chocolat p.58 – Choisir/Choix p.166 – Chose p.116 – Chou p.68 – Choucroute p.68 – Chouette [animal] p.73 – 
Chou-Fleur p.69 – Chrétien(ne) p.30 – Chuchoter p.151 – Chute [action de tomber] p.179 – Chute d'eau/Cascade 
p.83 – Ciel p.84 – Cil(s) p.52 – Cimetière p.88 – Cinéma p.89 – Cirque p.89 – Ciseaux p.43 – Citron p.65 – 
Citrouille/Potiron p.69 – Clair(e) p.106 – Clé p.119 – Clémence/Clément(e) p.105 – Clémentine p.66 – Cloche p.123   
– Clown p.33 – Coccinelle p.73 – Cochon p.73 – Cœur [forme] p.22 – Cœur [organe] p.52 – Coiffer [Se]/Peigner [Se] 
p.157 – Coiffeur p.30 – Colère (en)/Coléreux p.93 – Collant(e) {Adj.} – p.106 Collant(s) {Nom} p.49 – Colle p.43 – 
Collègue p.24 – Collier p.51 – Combien p.133 – Comédien(ne) p.29 – Comique p.99 – Commander/Ordonner p.151 
– Commencement/Commencer p.151 – Comment p.132 – Communiquer p.166 – Communication p.36 – 
Complet(e)/Complètement p.107 – Complexe/Compliqué(e) p.108 – Compote p.59 – 
Compréhension/Compris/Comprendre/Ne pas comprendre p.144 – Compter/Calculer p.152 – Comptine p.33 – 
Concombre p.69 – Conduire p.152 – Confiance [Avoir] p.165 – Confiance en soi [Avoir] p.165 – Confiture/Tartine p.59 
– Conflit p.113 – Confortable p.105 – Connaissance [Une personne] p.24 – Connaître/Ne pas connaître p.144 – Conseiller 
p.167 – Console de jeu p.41 – Consoler p.150 – Construction p.118 – Construire p.152 – Contacter p.167 – Conte 
p.33 – Conte de fées p.33 – Content(e) p.93 – Continuer p.151 – Contraire p.107 – Contrainte p.155 – 
Copain/Copine p.24 – Coq p.73 – Coquet(te) p.100 – Corbeau p.74 – Cornes p.52 – Cornichon p.63 – Corps p.52 – 
Corsaire/Pirate p.35 – Cou p.52 – Coucou [oiseau] p.73 – Couche-culotte p.38 – Coudre/Repriser p.152 – 
Couette/Édredon/Couverture p.48 – Couleur(s) p.20 – Coupable p.92 – Couper la parole  p.137   –   Courage  p.88   
–   Courgette  p.64   –    Courir p.137   –  Couronne p.33  –  Court(e) p.93  –  Couscous p.54  –  Cousin(e) p.27  –  
Coussin p.118 – Couteau p.51– Couverture/Couette/Édredon p.48 – Crabe p.74 – Cracher p.152 – Crapaud p.74 – 
Crayon p.43 – Crèche [lieu accueil enfants] p.89 – Creuser p.152 – Crier p.153  – Crocodile p.74 – Croire/Ne pas croire 

p.144 – Croiser [Se]  p.178    –  Croissant [forme]  p.22  –  Croissant [pâtisserie]  p.58  –  Croquant(e)/Croustillant(e)  

p.105  –  Cube [forme] p.22 – Cube(s) [jeu] p.41 – Cuisine [pièce] p.89 – Cuisiner p.153 – Culotte p.49 – Culture p.90 – 

Curieux(se)/Curiosité p.99 – Cyclone/Tornade p.87 – 
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– D'accord/Pas d'accord p.180 – Dame p.24 – Danger/Dangereux p.109 – Dans/Dedans p.184 – 
Danse/Danser p.179 – Dans...tant de temps p.138 – Dauphin p.74 – Débrouiller [Se] p.167 – Debout 

p.180 – Début/Débuter p.151 – Décembre p.18 – Déception/Déçu(e) p.94  –  Décider/Décision p.153  –  Découvrir 
[Déceler l'existence de] p.153  –  Décrocher p.147  –  Degré p.15  –  Dehors p.185  –  Déjeuner p.57  –  Délicieux(se) 
p.98  –  Demain p.135  –  Demander p.167  –  Dent(s) p.52 – Dentiste p.30 – Départ p.114 – Dépêche-toi p.126 – 
Dépêcher [Se] p.153 – Dépister p.149 – Déplacer p.153 – Déplacer [Se] en voiture p.154  – Depuis p.183 – De rien 
p.191 – Dérober/Voler p.163   –  Derrière p.185  –  Descendre  p.178  –  Désert p.89  –  Déshabiller [Se] p.158 – 
Désir(er)  p.94 – Désolé(e) p.93 – Dessert p.57 – Dessin p.43 – Dessiner p.154 – Dessous p.185 – Dessus p.185 – 
Détacher p.147 – De temps en temps/Parfois/Quelquefois p.183 – Détester p.143 – Deuxième p.15 – Devant p.185 
–  Devenir p.144 – Dévêtu(e) p.53 – Deviner p.145 – Devoir/Falloir/Obliger p.167 – Diamant p.35 – 
Différent/Différence p.107 – Difficile p.108 – Difficulté/Problème p.113 – Dimanche p.16 – Dinde/Dindon p.74 – 
Dîner p.57 – Dînette p.55 – Dinosaure p.75 – Diplomate p.83 – Dire p.167 – Discuter p.167 – Disparaître p.154 – 
Dispute p.113 – Disputer [Se] p.159 – Distance p.104 – Divers/Varié(es) p.131 – Divorcer/Divorcé(e) p.159 – 
Docteur/Médecin p.30 – Dodo p.38 – Domicile p.90 – Dommage p.127 – Donc p.188 – Donner p.177 – Doré(e) 
p.21 – Dormir p.161 – Dos p.52 – Doucement p.180 – Douceur/Doux(ce) p.105 – Doucher [Se] p.157 – Doudou 
p.38 – Douleur p.97 – Dragon p.34 – Drap p.48 – Drapeau p.123 – Droite p.114 – Drôle p.99 – Dur(e) p.105 – D.V.D. 
p.45   
 

 

 

– Eau p.84 – Écarter (S') p.159 – Échanger p.151 – Écharpe p.49 – Échec p.38 – Échelle p.47 – 
Éclair(s)/Foudre p.84  –  Éclairer/Allumer p.147  –  École p.36 – Économie p.115 – Écouter [entendant] 
p.144 – Écouter [sourd] p.144 – Écran p.123 – Écrire p.154 – Écrouler [S'] p.179 – Écureuil p.75 – 

Édredon/Couverture/Couette p.48 – Éducateur p.30 –  Égal(e) p.111 – Égalité p.111 – Éjecter p.154 – Élégant(e) 
p.100 – Éléphant p.75 – Elle(s) p.190 – Éloigné(e)  p.104 – E-Mail p.36  –  Embrasser p.168  –  Emmener/Amener 
p.166  –  Émotion(s) p.92 – Emporter p.177 – Emprunter p.168 – En avance p.131 – En bas p.185 – Encore p.182 – 
Endroit/Place/Lieu p.88 – Énervement p.96 – En face p.127  –  Enfant p.27   –   Enfin p.183   –  Enfuir [S'] p.162  –  
Engagement p.95  –  Engager [S'] p.159  – Engouement/Passion p.93  –  En haut/Là-haut p.185 – En même temps 
p.131 – Ennui/Ennuyé(e)/Ennuyeux(se) p.94  –  En retard p.131  –  Ensemble p.180  –  Ensuite p.183  – Entendant(e) 
p.36 –  Entendre p.145  –  Entêtement p.99  –  Entraînement p.115  –  Entre [au milieu de] p.188  – Entrer p.168 – 
Envie/Pas envie  p.94 – Environ/À peu près p.181 – Envoyer [un courrier] p.168 – Épaules p.53 – Épée p.124 – 
Épeler p.145 – Épinard p.69 – Épine p.84 – Éplucher p.153 – Époux(se) p.24 – Éructer/Roter p.149 – 
Escalader/Grimper p.156 – Escalier p.47 – Escargot p.75 – Espérer/Espoir p.154 – Essayer/Essai p.145 – 
Essuyer/Nettoyer/Brosser p.158  –  Essuyer [S'] p.154  –  Étang p.90  –  Etc. [Et Cætera] p.131  –   Été p.18   –   
Éteindre p.147 – Étoile [Astre] p.84 – Étoile [forme géométrique] p.23 – Être {verbe} p.143 – Être en charge de p.149 
– Être motivé(e) par quelqu'un p.145 – Eux p.190 – Évader [S'] p.162  –  Évidemment p.180  –  Évident p.108  –  
Évoluer p.145  –  Excepté/Sauf p.187  –  Exceptionnel(le) p.103  – Excitation  p.96    –    Excuse(z)-moi  p.126    –    
Exemple   p.116    –    Exercice  p.115   –   Expliquer  p.172   –    Exprès [intentionnellement/délibérément] p.181 – 
Expression [Façon de parler] p.37 – Extérieur(e)/Externe p.114 – Extraordinaire p.103 –    
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– Facebook p.45  – Fâcher [Se] p.93  – Facile p.108  –  Facteur p.30  –  Faim [Avoir] p.57  –  Faire 
p.145  –  Faire attention p.126  –  Faire la vaisselle p.158 – Faire les courses (les commissions) p.165 
– Falloir/Obliger/Devoir p.167 – Famille p.27  –  Fantastique p.103  –  Fantôme p.34  –  

Fatigue/Fatigué(e) p.97  –  Fauteuil/Canapé p.119  – Faux(sse) p.108  –  Fée p.34  –  Féliciter/Félicitation(s) p.155  
–  Femme p.24   –   Fenêtre p.119   –   Fer p.84   –  Ferme [exploitation agricole] p.89  – Fermer p.159 – Fermier 
p.30 – Ferroviaire p.46 – Fesses p.52 – Festival p.115 – Fête p.19 – Fêter p.155 – Feu p.84 – Feu d'artifice p.19 – 
Feuille [de papier] p.43 – Feuille [végétal] p.84 – Février p.17 – Fierté/Fier(e) p.95 – Fil p.84 – Fille [descendante] 
p.27 – Fille {nom  commun} p.24 – Fils p.27 – Finalement p.181 – Fini/Terminé p.139 – Finir/Terminer p.152 – Fleur 
p.85 – Flou p.106 – Foncé(e) p.106 – Fonctionnaire p.52 – Fondre p.155 – Football p.41 – Forcer p.155 – Forêt p.89 
– Forme [Être en] p.97 – Forme/Silhouette p.22 – Fort(e) p.106 – Fou(Folle)/Folie p.99 – Foudre frappant un arbre 
p.85  –  Fourchette p.55  –  Fourmi p.75  –  Fraîcheur p.117 – Frais(che) p.105  –  Fraise p.66 – Frère p.27 – Frites 
p.59 – Froid(e) p.105  –  Fromage p.59  –  Fromage râpé p.63  –  Front p.53  –  Fruit(s) p.59 et p.65  – Fumée p.85  
– Futur p.134 – 

 

 

– Gag p.111 – Gagner p.155 – Gaieté/Gai(e) p.93 – Galette p.59 – Galoper p.156 – 
Gangster/Bandit/Voyou p.24 – Garçon p.24 – Garder p.169 – Gare p.46 – Gâteau p.60 – Gauche 
p.114 – Gazon p.85 – Géant p.34 – Gendarme p.30 – Gêne/Gênant(e)/Gêné(e) p.95 – 

Gentil(le)/Gentillesse p.98 – Girafe p.75 – Glace p.60 – Glisser p.178 – Gluant p.105 – Gomme p.43 – Gorille p.75 
– Gourmand(e)/Gourmandise p.99 – Goût [sens] p.37 – Goûter {nom} p.57   –   Grâce à/À cause de p.127 – Graine 
p.85 – Graisse(s) p.52 – Grand(e) p.34 et p.101 – Grandir p.156 – Grand-Mère/Mamie p.28 – Grand-Père/Papy p.28 
– Gras(se)/Gros(se) p.101 – Gratter (Se)/Ça gratte/Ça pique p.156 – Grave/Pas grave p.109 – Grêle/Grêlons p.85 – 
Grenouille p.75 – Griffe(s) p.53 – Grimper/Escalader p.156 – Gris(e) p.20 – Gronder p.170 – Grosse cuillère p.51 – 
Grotte p.89 – Guêpe p.71 – Guerre p.113 – Gueuler p.153 – Guider p.166 – Guitare p.124 – 

 

 

– Habiller [S'] p.158  –   Habit(s)/Vêtement(s) p.51  –  Habiter p.156  –   Haïr p.143  –   Haleine p.63  
–   Halloween p.19 – Hamac p.119 – Haricot(s) vert(s) p.69 – Haut(e) p.104 – Herbe p.85 – Hérisson 
p.75 – Héros/Héroïne p.25 – Hésiter p.156 – Heure p.137 – Heureusement p.180 – Heureux(se) 

p.93 – Hibou p.76 – Hier p.135 – Hippocampe p.76 – Hippopotame p.76 – Histoire p.34 – Hiver p.18 – Hochet p.41 
– Hommage p.111 – Homme p.25 – Honte/Honteux(se) p.95 – Hôpital p.89  – Horloge p.120 – Huile p.63– Humour 
p.111 – Hurler p.153  
 

 

 

– Ici p.184  –  Idée p.111  –  Identique p.107  –  Idiot(e) p.98  –  Idiotie p.117  –  Igloo p.89  –  Il(s) 
p.190  –  Il était une fois p.35  –  Il existe p.128  –    Il faut p.167 – Il y a p.128  –  Il n'y a pas p.129  –  
Il y a...tant de temps p.138 – Imaginer/Imagination p.156 – Immédiatement p.131 – Impératif p.167 

– Implication p.95 – Impliquer [S'] p.159 – Important(e) p.109 – Impossible p.109 – Impôts p.165 – Inconnu(e) 
p.144 – Incroyable p.103 – Indispensable p.109 – Infirmerie p.89 – Infirmier(ère) p.30 – Information p.170 –  
Informatique p.45 –  Informer p.170 – Infusion p.64 – Inquiet(e)/Inquiétude p.95 – Intelligent(e)/Intelligence p.98 
– Intense [dur/violent] p.106 – Interdire p.157 – Interdit(e)/Interdiction p.109 – Intérieur(e)/Interne p.114 – 
Interprète p.30 – Interpréter p.156 – Intéressant(e) p.109 – Intervenir p.170 – Inutile p.108 – Inverse(r) p.107 – 
Inviter p.170 – 
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–  J'ai le temps p.128   –   Je n'ai pas le temps p.128  –  Jalousie/Jaloux p.95  –  Jamais p.184  –  
Jamais entendu p.129   –   Jamais expérimenté p.140   –   Jamais vu p.129  –  Jambe(s) p.53  – 
Jambon p.60  –  Janvier p.17 – Jardin p.89 – Jardinier/Paysagiste p.31 –  Jaune p.20  –  Je p.190  –  

Je m'appelle p.128  –  Je t'aime [I Love You] {international} p.128 –  Jeter p.157 – Jeudi p.16 – Jeune/Jeunesse p.102 
– Joie/Joyeux(se) p.93 – Joli(e)/Beau/Belle p.100 – Jongler p.157 – Joue p.53 – Jouer/S'amuser p.157 – Jouet p.40   
–   Jour [de la semaine] p.16 et p.136   –  Jour [heures du soleil] p.136  – Journalisme  p.120 –  Journal papier  p.120 
– Journée [du matin au soir] p.136 – Jugement p.111  –  Juger p.157  –  Juillet p.17  –  Juin p.17  –  Jungle p.89  –  
Jupe p.49  – Jus d'orange p.64 – Jusqu'à présent p.134 – Jusque p.183 – Justice p.111 – 

 

 

– Kangourou p.76 – Ketchup p.63 – Kilogramme p.15 – Kilomètre p.15 – Kiwi [fruit] p.66 – Koala 
p.76  
 

 

 

–  Là p.128 et p.185    –    Là-bas p.185    –    Là-haut/En haut p.185    –    Laid(e) p.101    –   Lait p.64   
–    Lampe p.121   –   Langue/Langage  p.47   –   Langue [organe] p.53   –   L'année dernière p.138   –  
L'année prochaine p.139   –   La semaine prochaine p.138   –   Lapin p.76   –  Larme(s) p.53   –   

Lavage des mains p.38 – Laver [le corps] p.157 – Laver [le visage] p.157 – Laver [les cheveux] p.157 – Laver [les mains] 
p.157 – Léger p.102 – Lego(s) p.41 – Légume(s) p.60 et p.68 – Le mois dernier p.138 – Lendemain p.135 – Lent(e) 
p.102 – Lentement p.180 – Leur(s) p.189 – Lever [Se] p.177 – Lèvre(s) p.54 – Lézard p.76 – Liaison p.112 – Liane 
p.85 – Libellule p.76 – Libérer p.158 – Liberté/Libre p.112 – Lien p.112 – Lier [Être]p.112 –  Lieu/Endroit/Place p.88  
– Lièvre p.76 – Limace p.76 – Lion p.77 – Lire p.154 – Lisse p.105 – Lit p.119 – Livre p.43 – Loin p.185 – Lointain 
p.104 – Long(ue) p.101 – Longtemps p.183 – Loup p.77 – Louper p.161 – Lourd(e) p.102 – Lui p.190 – Lumière 
p.121 – Lundi p.16 – Lune p.85 – Lunette(s) p.49 – Lutin p.34 –, Luxe p.100 –, 
 

 

–  Ma p.189 –  Mes p.189 – Mâcher p.149  –  Madame p.25  –  Mademoiselle p.25 – Magasin p.168 
– Magazine/Revue p.44 – Magicien p.31 – Magie/Magique p.34 – Magnifique p.100 – Mai p.17 –  

Maigre p.101  –  Maillot de bain [1 pièce] p.50  – Maillot de bain [2 pièces] p.50 – Maillot de bain [pour homme] 
p.50    –    Main p.52 et p.53    –  Maintenant p.134  –  Mais/À condition p.188  –  Maïs (céréale) p.69 – Maison p.90 
– Mal [douleur]  p.97 – Mal [immoral] p.180 – Malade/Maladie p.97 – Malentendant(e) p.37 – 
Malheur/Malheureux(se) p.94 – Malheureusement p.180 – Maman p.27  –  Mamie/Grand-Mère p.28  –  Manche 
p.50  –  Manchot [animal] p.78  –  Mandarine p.66  –  Manège p.41   –   Manger p.149 – Manteau p.50 – 
Marcher/Aller à pied p.178 – Mardi p.16 – Mare p.90 – Mariage p.114 – Marié(e)/Marier [Se] p.159  – Marin p.31 
–  Marionnette(s) p.42 –  Marmite p.121 – Marre [En avoir] p.126 –  Marron [couleur] p.20 – Mars [saison] p.17 – 
Maternelle p.27 – Matin p.135 – Mauvais [pas bon] p.103 – Mauvaise humeur p.94 – Méchant(e)/Méchanceté 
p.98 – Mécontent(e) p.93 – Médecin/Docteur p.30 – Média p.120 – Médicament p.121  Méduse p.77 – Meilleur(e) 
p.104 – Melon p.66 – Mémoire p.111 – Menacer p.172 – Mensuel(le) p.141 – Menthe p.86 – Menton p.53 
Menuisier p.31 – Mer p.90 – Merci  p.125 – Mercredi p.16 –Métier p.29 – Mètre p.15 – Mettre/Porter [un vêtement] 
p.158  –  Midi p.135  –  Miel p.60  –  Mieux p.103  –  Mignon(e) p.100  –  Milieu/Centre p.114 – Minuit p.135 – 
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Minute p.137 – Miroir p.121 – Moche p.101 – Modeler p.158 – Moderne p.104 – Moelleux p.105  –  Moi p.190  –  
Moins p.182     –    Mois p.17 et p.136    –    Mois dernier (Le) p.138    –    Moisir/Pourrir p.158     –     Mon p.189     –    
« Mon Chéri » [expression] p.100     –    Monsieur p.25   –  Monstre p.34  –  Montagne p.90  –  Monter p.178  –  
Monter à cheval p.47 – Montessori [pédagogie] p.36 – Montre p.51 – Montrer p.167 – « Mon Trésor » [expression] 
p.100   –   Moquer [Se] p.169   –   Mordre p.158   –   Morse [animal] p.77   –  Mort/Trépas p.113   –  Mot(s) p.110  
– Motiver p.145 – Motiver [quelqu'un] p.145 – Moto p.46 – Mou(molle) p.105 – Mouche p.77 – Moucher [Se] p.158 
– Mouchoir p.121 –  Mouiller p.158  –  Moulin p.90 – Mousse p.38 – Moustique p.71 – Mouton p.77 – 
Mouvement(s) p.148 – Moyen(s) de transport collectifs p.46 – Mur p.118 – Musique p.42 – 

 

 

– Nager p.179  –  Naïf/Naïve p.161  –  Nain(e) p.101  –  Naissance / Naître p.114 – Nappe p.56 – 
Narine(s) p.53 – Nature p.82 – Naturel(le) p.107 – Naturellement p.180 – Navet p.69 – Navire p.46 
– Neige p.86 – Neiger p.158 – Ne pas avoir besoin p.129 – Ne pas avoir envie p.94 – Ne pas connaître 

p.144 – Ne pas croire p.144 – Ne pas être p.144 – Ne pas pouvoir p.146 – Ne pas savoir p.146 – Ne pas voir p.129  – 
Ne pas vouloir p.94 et p.146 – Nervosité p.96 – Nettoyer/Brosser/Essuyer p.158 – Neuf/Neuve p.104 – Nez p.52 – 
Nid p.86 – Noël p.19 – Noir(e) [couleur] p.20 – Noir [individu/race] p.25 – Noisette p.66 – Noix p.66 – Noix de coco 
p.66 – Nom p.110 – Nom Signe p.110 – Nombres et chiffres : de Zéro à Milliard p.13 à p.15 – Nombreux(se) p.107  
– Non merci p.125  –    Non/Ne pas {négation} p.186  –  Normal(e) p.107  –  Normalement p.180  –   Nos p.189  –  
Note [barème] p.115 – Notre p.189 – Nounou/Nourrice p.29 – Nous p.190 – Nouveau(elle) p.104 – Novembre p.18 
– Noyer [Se] p.158 – Nu(e) p.53 – Nuage p.86 – Nuit p.135 – Nul [c'est] p.126 – Nuque p.52 – Nutella p.60 – 

 

 

– Obéir/Obéissance p.159 – Objectif/But p.112 – Obligatoire p.109 – Obliger/Devoir/Falloir p.167 
– Obstiné(e)/Obstination p.99 – Octobre p.18 – Odorat [sens] p.37 – Œil(yeux) p.52 – Œuf p.60 – 
Offrir p.174 – Ogre p.34 – Oie p.77 – Oignon p.63 – Oiseau p.77 – Olive p.66 – Oncle p.28 – Ongle(s) 

p.53 – Oraliser p.149  –  Orange [couleur] p.20  –  Orange [fruit] p.67  –  Ordinateur p.45 – Ordonner/Commander 
p.151 – Oreille(s) p.53 – Orgueil/Orgueilleux(se) p.99 – Orthophoniste p.31 – Os p.53 – Oser p.159 – Otarie p.78 – 
Ou [choix] p.188 – Où [à quel endroit ?] p.189 – Oublier/Omettre p.145 – Ouf ! p.96  –  Oui p.186 – Ouïe [sens] p.37 
– Ours p.78 – Ouvrir p.159 – Ovale p.23 – 

 

 

–  Pacs p.115 – Pacser (Se) p.159 – Pain p.60 – Pain au chocolat p.60 – Pâle [faible éclat] p.21 – 
Panda p.78 – Panier p.121 – Panneau p.123 – Pansement p.121 – Pantalon p.50 – Paon p.78 – 

Papa/Père p.28 – Papier p.86 – Papillon p.78 – Papy/Grand Père p.28  –  Pâques p.19  – Paquet p.120 
– Paquet cadeau p.122 – Par [au moyen de] p.187 – Parapluie p.123 – Parasol p.123 – Parc p.89 – Parce que p.188 
– Par contre p.107 – Pardon/Excuse(z)-moi p.126 – Pardonner p.126 – Pareil(le) p.107 – Parent(s) p.28 – 
Paresse/Paresseux(se) p.99  –  Parfois/Quelquefois/De temps en temps p.183  –  Parler p.169   –   Partage(r) p.169 
–  Partir/S'en aller p.164  –  Partout p.186  –  Pas d'accord p.180  –  Pas encore p.140  – Pas fini p.139 – Pas là 
p.128 – Pas possible p.109 – Passé [temps] p.134 – Passion/Engouement p.93 – Pastèque p.66 – Patate douce p.70 

– Pâte à modeler p.42 –   Pâte [à pétrir] p.61 – Pâtes [spaghetti] p.61 – Patience/Patient(e) p.155 – 
Patinette/Trottinette p.47 – Pâtissier p.31 – Pâtre/Berger p.29 – Pause p.115 – Payer p.166 – Paysagiste [Jardinier] p.31 

– Paysan(ne) p.29 – Peau p.53 – Pêche [fruit] p.67 – Pêcher/Repêcher p.159 – Pédagogie Montessori p.36 – Pédiatre 
p.31 – Peigner [Se]/Coiffer [Se] p.157 – Peindre p.154 – Peinture p.44 – Pelle p.122 – Pelouse p.85 – Pencher p.159 
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– Pendant p.187 – Pendant...tant de temps p.139 – Penser p.145 – Pentecôte p.19 – Perdre [ne pas gagner] p.155 – 
Perdre [ne pas trouver] p.156 – Père Noël p.34 – Père/Papa p.28 – Perroquet p.78 – Personne/Aucun p.190   –  
Personne [une] p.24  –  Petit déjeuner p.57  –  Petit(e) p.101  –  Petite cuillère p.55 – Petits Pois p.70 – Peu p.182 
– Peur p.96 – Peut-être p.186 – Pharmacie p.89 – Philosophie p.111 – Phoque p.78 – Photographe p.31 – 
Photographie p.124  –  Photographier p.171  – Phrase p.34 – Picorer p.160 – Pièce [salle] p.91 – Pied(s) p.53 – 
Piéger p.149  – Pieuvre/Poulpe p.79 – Pilote p.31 – Pinceau p.44 – Pingouin p.78 – Pipi p.39 – Piquant(e) p.105 –
Pique-Nique p.57 –   Piquer p.160 –  Pirate/Corsaire p.35 – Pire p.104 –  Pirouette/Tourbillon p.87 – Piscine p.42 – 
Pizza p.61 – Placard p.119 – Place/Lieu/Endroit p.88 –  Plage p.90  – Plaisir p.93  – Planche à voile p.46 – 
Planète/Terre p.47 – Plante   p.86   –   Plastique p.83 – Plat [nom] p.61 – Plein(e) p.107 – Pleurer p.160 – Pleuvoir 
p.160 – Pluie p.86 – Plume p.84   –    Plus {comparatif/superlatif} p.182 – Plus {négation} p.186 – Plusieurs p.190 – 
Plus tard p.193  – Poids p.115 – Poil(s) p.54 – Poire p.67 – Poireau p.70 – Poisseux(se) p.105 –  Poisson p.78 –  
Poivre p.63 – Poivron p.70 – Policier/Police p.32 – Pommade p.121 – Pomme p.67 – Pomme de terre p.70 – 
Pompier p.32 – Poney p.78 – Pont p.123 – Porte p.119 – Poser p.160 –Posséder p.143  –   Possible p.109 – Pot 
p.39 – Potager p.90 – Potiron/Citrouille p.69 – Pou p.78 – Poubelle p.121 –  Pouce p.54 – Poule p.79  –  Poulet rôti 
p.61  –  Poulpe/Pieuvre p.79  –  Poupée p.42  –  Pour/Afin de p.187  –  Pourquoi p.188  – Pour quoi faire ? p.128 
et p.133 – Pourrir/Moisir p.158 – Poussette p.39   –   Poussière p.86 – Poussin p.79 – Pouvoir/Ne pas Pouvoir 
p.145 et p.146 – Précieux(se) p.100 –   Préférer p.171   –  Premier p.15  –  Prendre p.171  –  Prendre soin p.174   –  
Prendre un bain p.38 – Prénom p.110 – Préparer [Se] p.160 – Près p.185 – Présent [temps] p.134 – Présenter p.167  
–  Presque p.181  –  Presse [média]  p.86  –  Prêt(e) p.102  –  Prêter p.171  – Prévenir p.171 – Prince p.35 – Princesse 
p.35 – Principal(e) p.109 – Printemps p.18 – Prison p.90 – Privation p.109 – Problème/Difficulté p.113 – Procès 
p.111  –  Prochain(e)  p.104    –    Proche  p.104    –  Professeur  p.32  – Proie p.116  –  Promenade  p.39    –    
Promener [Se]  p.160    –      Proposer/Proposition   p.172     –     Propre   p.102     –     Protéger [Se]/Protection 
p.172   –   Prudence p.126  –  Prudent(e) p.100  –  Prune p.67  –  Pruneau p.67  –  Psychiatre p.32  –  Psychologue 
p.32 –  Puce/Puceron p.79  –  Puis p.183 – Puisque p.188 – Puissant(e)/Puissance p.102 – Pull-over p.50 – Purée 
p.59 – Puzzle p.42 – Pyjama p.39 – 

 

 

– Quand [À quel moment] ? p.132 et p.189 –  Que faire ?/Quoi faire ? p.128 et p.133     –    Quel âge ? 
p.133    –   Quel âge as-tu ? p.128 – Quelque-chose p.191 – Quelquefois/De temps en temps/Parfois  
p.183   –   Quelque part  p.186    –   Querelle p.113   –   Que se passe-t-il ? p.128 et p.133 – Question 
p.132 – Queue p.54 – Qui p.189 – Quoi p.189 – Quotidien(ne) p.141 – 

 

 

 

 

– Raccompagner p.166 – Raconter p.169 – Radio p.45 – Radis p.70 – Raisin p.67 – Raison [Avoir] 
p.111 – Ramasser p.160 – Ranger p.160 – Rapide p.102 – Rapidement p.181 – Rappeler [Se] p.146 

– Rassasié(e)/Être repu(e) p.149 – Rassuré(e) p.96 – Rat p.79 – Râteau p.122 – Rater p.161 – Ratisser/Râteler p.161 
– Réaction p.95 – Récemment [passé proche] p.140 – Réception/Recevoir p.166  – Recommander p.167  – 
Recommencer p.161 – Reconnaître quelqu'un p.144 – Rectangle p.23 – Reculer p.178 – Refaire p.161 – Réfléchir 
p.146 – Refuser p.172 – Régaler [Se] p.149 – Regard p.65 – Regarder p.172 – Règle graduée p.44 – Régulièrement 
p.142 – Reine p.35 – Rejoindre p.173 et p.178 – Rembourser p.173 – Renard p.79 – Rencontrer p.173 – Rendre 
p.173 – Renne p.72 – Renoncer p.161 – Rénover p.161 – Réparer p.161 – Repartir p.164 – Repêcher/Pêcher p.159 
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– Répéter p.161  – Répondre p.173 – Repos p.39 – Reposer [Se] p.147 – Reptile(s) p.79 – Requin p.79 – 
Responsable p.127 et p.149 – Ressentir p.146 – Restauration rapide p.57 – Rester [un reste de quelque chose] p.162 
– Rester [sur place] p.173  –  Retaper p.161  –  Retard p.131 – Rêve p.112 – Réveiller [Se] p.161 – Revenir p.164 – 
Rêver p.161 – Rêveur p.25 – Réviser/Révision(s) p.162 – Revue/Magazine p.44 – Rhinocéros p.80 – Rideau(x) p.48 – 
Ridicule p.117 – Rien p.191 – Rire p.160 – Risque(s) p.109 – Rivière p.90 –  Riz p.61 – Robe p.50 – Rocking-chair 
p.119 – Roi p.35 – Rose [couleur] p.20 – Rose [fleur] p.87 – Rot p.39 – Roter/Éructer p.149 – Roue p.124 – Rouge 
p.21 – Roulade/Cabriole p.40 – Rouler p.179 – Route p.91 – Roux(sse) p.101 – Rue p.91 – Rugueux p.105 – 
Ruisseau p.90    
 

 

– Sa p.189 – Ses p.189 –  Sable p.86 – Sabre p.124 – Sac p.121 – Sac à main p.51 – Sage/Sagesse 
p.99  –   Saison(s) p.18 et p.137  –  Salade p.70 – Sale p.102 – Salle p.91 – Salle à manger p.91 – 
Salle de bain p.91 – Saler p.63 – Salon p.91 – Samedi p.16 – S'amuser p.157 – Sandwich/Casse-croûte 

p.61   –   Sans p.187  –  Santé p.112  – Sapin p.87 – S'asseoir/Assis(e) p.148 et p.177 – Satisfaction p.93 – 
Sauf/Excepté p.187 –   Sauter p.179   –  Sauver [quelqu'un] p.162   –  Sauver [Se] p.162  –   Sauvetage p.113   –   
Savane p.91 – Savoir/Ne pas savoir p.146 – Savon p.39 – Seau p.122 – Sec(sèche) p.106 – Sécher p.162 – Seconde 
p.135 – Secours p.113 – Secret {adj.} p.99 – Secret {nom} p.112 – Se croiser p.178 – S'écrouler p.179 – Se débrouiller  
p.167  – Se déplacer [en voiture] p.154 – Se fâcher  p.93   – Se ficher/Ne pas attacher d'importance p.155 – Sel 
p.63 – Sélection p.166 – Se lever p.177 – Semaine p.16 et p.136 – Semaine prochaine (La) p.138 – Se moquer p.169 
– S'engager p.159 – Sensation(s) p.92 – Sentiment(s) p.92 – Sentir p.146 – Séparer [Se] p.159 – Se préparer p.160 – 

Se présenter p.143 – Se promener p.160 – Se protéger p.172 – Septembre p.18   –   Sérieux(se)  p.99   –  Serpent p.80   
– Serviette de bain p.48 – Serviette de table p.56 – Se taire p.169 – Se tromper p.111 – Seul(e)/Unique p.107 – 
S'habiller p.158 – Shampoing p.39 – Si [hypothèse-condition] p.188 – Sieste p.39 – Signe p.110 –  Signer [L.S.F.] 
p.174   –  Signifier/Vouloir dire p.162  – Silence p.112  –  Silhouette/Forme p.22 – S'il te (vous) plaît p.126 – 
S'impliquer p.159 –   Singe p.80   –    Smartphone p.45  –  S'occuper de p.149  –   Sœur p.28 –  Soif [Avoir] p.57  –   
Soigner [Se] p.174  –  Soin(s)/Traitement p.112  –  Soir p.135  –  Sol/Terrain p.87 – Soleil p.87 – Solidarité p.112 – 
Son (bruit) p.37 – Son {adj. possessif} p.189 – Sorcière p.35 – Sortir p.162 – Sot(te) p.98 – Sottise p.117 – Souci(s) 
p.95 –  Soucieux(se) p.95 –  Soudain p.184 –  Souffrir p.149  –  Soulagement/Soulagé(e) p.96   –   
Soulier(s)/Chaussure(s) p.49   –  Soupe p.61  – Souple p.83 – Sourcil(s) p.54 – Sourd(e) p.37 – Sourd(e)-Muet(te) 
p.37 – Sourire {nom} p.116 – Sourire {verbe} p.160 – Souris p.80 – Sous {préposition} p.187 – Souvenir(s) {nom} 
p.112 – Souvenir [Se] p.146 – Souvent p.183 – Spécial(e)/Spécialisé(e) p.103 – Star p.23 – Steak p.62 – Stop [locution] 
p.126 – Stop [panneau] p.123 – Stylo p.44 – Subir p.155 – Sucette [sucrerie] p.62 – Sucre p.62 – Sucrer p.153 – 
Suggérer/Suggestion p.172 – Suivre p.178 – Super [c'est bien] p.126 – Sur {préposition} p.188 – 
Sûr(e)/Certain(e)/Pas sûr(e) p.108 – Surprise p.95 – Sympathique p.98 – 

 

 

 

–  Ta p.189  –  Tact p.83  –   Tes p.189 –  Table p.56  –  Tableau p.123 – Tablette tactile p.45 – 
Tâche(s) [saleté] p.121  –  Taille-crayon p.44  – Taire [Se] p.169 – Tambour p.124 – Tante p.28 – 

Tant pis p.127 – Taquiner p.172   –   Tard p.184  –  Tartine/Confiture p.59  –  Tasse p.56  –  Taureau p.80  –  
Téléphone filaire p.45  –  Téléphone portable p.45 – Téléphoner p.171  – Télévision p.44  – Tempête p.87 – 
Tendre/Tendresse p.105 – Tente/Tipi p.91  –  Terminer/Finir p.152  –  Terrain/Sol p.87  –  Terre(élément) p.86  – 
Terre/Planète p.47  –  Têtard p.80  – Tête p.54  – Téter p.147  –  Tétine/ « Suçu » p.39  – Têtu(e) p.99  –   Thé  p.64 
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– Thème p.112 – Tigre p.80 – Timide/Timidité p.95 – Tipi/Tente p.91 – Tiroir p.119 – Toboggan p.42 – Toi p.190 –  
Toilette[du corps] p.39 –   Toilette[du visage]  p.39  –   Toit  p.90  –   Tomate  p.70    –    Tomber/S'écrouler  p.179 
– Ton{adj. possessif} p.189 – Tonnerre p.87 – Tornade/Cyclone p.87 – Tort [Avoir] p.111 – Tortue de mer p.80 – 
Tortue de terre p.80  – Tôt p.184 – Touche Fini [déjà expérimenté] p.130 et p.140 – Toucher p.162 – Toucher[sens] 
p.37  –   Toujours p.184  – Tourbillon/Pirouette p.87  –  Tournoyer p.179  – Tous les jours p.141 – Tout p.191 – 
Tout à coup p.184 – Tout à l'heure[futur proche] p.140 – Tout à l'heure [passé proche] p.140 – Tout de suite p.131 – 
Tout le monde p.25 – Train p.46 – Traitement/Soin(s) p.112 –  Transformer [Se] p.162 – Transporter p.177 – Travail 
p.115 – Travailler p.163 – Travailleur(se) p.26 – Trembler p.163 – Très p.182 – Trésor p.35  –  Triangle p.23  –  
Tricoter p.163  –  Triste/Tristesse p.95 – Troisième p.15 – Tromper [Se] p.111 – Trompette p.124 – Trop p.182 –  
Trotter p.163  –  Trottinette/Patinette  p.47  –   Trou p.119  –  Trouver p.156  –  T-Shirt p.50  –  Tu p.190  –   
 

 

 

– Union p.112 – Unique/Seul p.107 – Urgence(s) p.113 – 

 

 

 

–     Vacances  p.115    –   Vache  p.80   –   Vaisselle(Faire la) p.158   –   Valeur  p.111   –   Valise p.121   –    

Varié(es)/Divers p.131  –   Vava [Ça ne va pas tarder/Incessamment/Sous peu]  p.131 et p.140   –   Veau  p.80 
– Vélo/Bicyclette p.47 – Vendre p.168 – Vendredi p.16 – Venir p.164 – Venir de [passé proche]  

p.140    –    Venir souvent/régulièrement p.142 –  Vent p.87 – Ventre p.54 – Ver p.81 – Vérité p.112  –    Verre p.56  
–   Vert(e) p.21  –    Vêtement(s)/Habit(s) p.51  –   Vexation/Vexé(e)/Vexant(e) p.96  – Viande p.62 – Victime p.26 
– Vide p.107 – Vidéo p.45 – Vie  p.112 – Vieux(vieille) p.102 – Village p.91 – Ville p.91 – Vin p.64 – Vinaigre p.63 – 
Violent(e)/Violence p.98  – Violet(te) p.21  – Violon p.124  – Virevolter p.179  – Visage p.54 – Visqueux(se) p.105 
–  Vite p.181   –    Vivant(e) p.163   –    Vivre p.163    –    Vocabulaire p.110 et p.118    –    Voici/Voilà p.188    –    
Voile [Toile d’un bateau] p.123  –  Voir p.168  – Voisin(e) p.26 – Voiture/Automobile p.47 – Voler [dans les airs] 
p.163 – Voler/Dérober p.163  –   Voleur(se)  p.26  –  Volonté p.116  – Vomir p.149 –  Vos p.189 – Votre p.189 – 
Vouloir/Ne pas vouloir p.146 – Vouloir dire/Signifier p.162 – Vous p.190 –  Voyage p.47 – Voyage autour du monde 
p.47  –  Voyager p.163  – Voyageur(se) p.26 – Voyou/Gangster/Bandit p.24 – Vrai/Vraiment p.108 – Vu p.129 – 
Vue [sens] p.37 – 

 

 

– Wagon p.46 –WC p.39 – 

 

 

 

– Yaourt p.62 – Yeux/(œil) p.52 – 

 

 

 

 

– Zèbre p.81 – Zoo p.91 – 



 

 
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  Leçon n°1 
https://www.youtube.com/watch?v=53SLREOa6ss&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=1 

∑ Leçon n°2 : La dactylologie  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
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