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“Moufle” dominée paume vers le haut, soulève le “S” dominant

horizontal              paume face à soi.

Cette configuration se dirige vers l’intéressé

Directionnel : ou de l’intéressé vers soi

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

avancent et reculent alternativement de soi à l’interlocuteur en se croisant.
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Sandrine Spallacci

Dictionnaire L.S.F.

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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2 “Index” pointés en l’air  paumes face à face.

Mouvements circulaires alternatifs vers soi
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Ce deuxième volet d'Aide à la Communication par les Signes" aborde des thèmes

évoqués en formation de Langue des Signes Niveau 2, tels que "Les violences

faites aux femmes" et par voie de conséquence "Les délits et la justice".

Certains signes viennent compléter des thèmes déjà présents dans le premier

volet et de nouveaux thèmes apparaissent tels que "L'énergie et la mécanique",

le travail et l'argent", "Le médical", "La politique", "L'administratif" et "La

religion".
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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 côté dominé en l’écrivant toujours de 

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 . 

Même si l’utilisation de la langue des signes française pour communiquer avec les personnes 

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 l’espace et mouvements de la main 

✔ Expressions du visage 

✔ Syntaxe (le lieu, le temps, les personnages, l’action) 

✔ 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. 

J’en ai recensées 33, plus les 26 lettres de l’alphabet dactylologique. 

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

En l’absence 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, face à l’interlocuteur, ... 

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

l’exprimer à sa façon, selon sa personnalité. 

 

Un même signe peut avoir deux significations différentes selon l’expression du visage

(Ex. : TRISTE et SERIEUX).
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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.7 et 8], 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. 
 

 

 

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 
 

 

 

 

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.

 Orientation et emplacement de la main dans l’espace : Paume face au sol. Doigts

pointés sur l’interlocuteur. 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 



 
 

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

  

 

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’ayant pas de signe propre. 

      

       

  

 

  

 

    
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

    

 

   
 

  

 

    

 

  
   

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

Règles de la dactylologie

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

l'alphabet dactylologique :

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

d'une personnalité médiatique...

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

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

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

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

...é-rein-tant !

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

Comment choisir un nom-signe ? [Description p.110 du Volume 1]

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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Nature/Éléments/Matières 

 
 

 
 
 

 

Énergie/Mécanique  
 
 

ÉLECTRICITE
ELECTRIQUE / 
ELECTRICIEN(ne)

2 “Robinets”, paumes face à face                           se rapprochent l’un de l’autre,  
plusieurs X.  
Comme si un éclair électrique passait du bout d’un index à l’autre. 

 

 

CARBURANT 

(RÉSERVOIR 

VÉHICULE) 
 

“a” renversé, paume face à l’interlocuteur             dont le pouce pointé vers le sol, pénètre

dans le trou du “O” horizontal             dominé. Plusieurs X.

Ne pas confondre avec DEFEQUER : “a”, pointé vers le haut, sort du trou du “S”

horizontal, dominé. Plusieurs X.

 

 

HUILE 

(MOTEUR) 

 

Dérivé du signe CARBURANT. 

“Y” renversé, paume face à l’interlocuteur             dont le pouce pointé vers le sol, pénètre  

dans le trou du “O” horizontal             dominé. Plusieurs X. 

CARBURANT :  Pouce du “a” renversé, dans le trou du “O” dominé. 
 

FUITE 

(ÉCOULEMENT) 

2 “Index” collés, pointés sur l’interlocuteur.                                                                  
 
Le dominant frotte le dominé, immobile, tout en se dirigeant vers l’interlocuteur. 

DÉGONFLÉ(e)  

À PLAT 

(PNEU) /  

DÉCHARGÉ(e) 

(BATTERIE)  

“Canard ouvert”, renversé, pointé sur le côté dominé, le dos des 4 doigts posé sur 

la paume de la “Moufle” dominée, horizontale, pointée sur le côté dominant.  

Cette configuration descend devant soi tout en baissant le pouce 

du “Canard” contre les autres doigts de la main. 

 

 

 

ARGENT 

(MÉTAL) 

2 “a” horizontaux, paumes face à soi, décalés sur un plan vertical. 

Le pouce du “a” dominant descend toucher le pouce du “a” dominé  

 
puis remonte reprendre sa place initiale. 

OR 

(MÉTAL) 

 

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

 

TISSU 
“Moufle à l’équerre” de profil.  
Frottement du dos des 4 doigts sous le menton, vers l’avant. 2 X. 
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 Déplacement/Transport/Voyage 

  

 

 

BELGIQUE / 

BELGE(S) 

 

“a”, paume vers le bas. 

Passer le bout du pouce à partir de la bouche vers le côté dominant puis le pointer vers le  

haut              pour ensuite, le jeter vers le bas.   
 

Essuyer la bière sur la bouche avant d’égoutter son pouce. 

 

 

 

 

Espagne / 

ESPAGNOL(E) 

 

“Clé”, pointée sur le côté dominé, paume vers le haut             se retourne, paume face au  

sol, en un mouvement rapide du poignet             pour ensuite, venir plaquer le plat  

du pouce-index sous la clavicule dominée. 

Variante du signe : Peut se faire avec 2 “Clés”  

décalées l’une au-dessus de l’autre  

de part et d’autre du sein dominé. 

 

FRANCE “F”, paume face à soi.             Tourner rapidement le poignet              pour que la paume se 

retrouve face à l’interlocuteur. 
 

AVIGNON “V”, paume de profil.           Le dos de l’index touche la joue dominée. 
                                                   Puis l’intérieur de l’index touche la joue dominante. 

 

MARSEILLE 

 

Le bout des doigts de la “Demi moufle” dominante, de profil, gratte  

la paume de la “Moufle” dominée, de profil, de haut en bas. Plusieurs X. 

 

 

PARIS 

 

2 “V”, paumes face à face, à distance                        se rapprochent l’un de l’autre, tout en  

montant jusqu’à ce que le bout des doigts des deux mains se touchent  

au sommet de la Tour Eiffel. 

 

Travail/Argent 

 

 
 

ARGENT 

(MONNAIE) 

Se frotter le bout du pouce et de l’index de la “Clé” horizontale, 

paume vers le haut. 

 

EURO (€)  “U” horizontal, paume face à soi, entre, de face, dans le “C” de profil.   
 

 

PROFESSIONNEL 

.

Le “Canard ouvert” paume face au front, côté dominant,               se referme en

“Canard” en s’éloignant du front, paume face au côté dominé.
Visière de casquette sur le côté.
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CHÔMAGE 

 

2 “S” horizontaux, superposés verticalement, paumes face à soi.  
 
Croiser les avant-bras au niveau de la taille et les écarter sur un plan horizontal.  
1 X.  
Se serrer la ceinture. 

 

SALAIRE / 

REVENU / PAIE 

 

La tranche de l’auriculaire de la “Moufle à l’équerre” horizontale, rase la 

paume de la “Moufle” horizontale, paume vers le haut.  
Mouvement vers soi. 2 X. Rafler la mise. 

 

DETTE(S) 

 

L’“Index” pointe le centre de la “Moufle”, paume vers le haut, doigts pointés sur 

l’interlocuteur.                     Cette configuration se déplace vers l’avant. 

Montrer l’ardoise. 

 

ENTREPRISE / 

SOCIÉTÉ 

 

2 “C 2 doigts” horizontaux, paumes face au sol, collés au niveau du bout des 

doigts.                     
                                Écarter les mains, sur un plan horizontal  

puis baisser légèrement les “C 2 doigts” éloignés, paumes face à face. 

 

 

 

USINE 

 

Dérivé du signe ENTREPRISE / SOCIETE.  

2 “C 2 doigts” horizontaux, collés au niveau du bout des doigts. 

Le “C 2 doigts” dominé, reste immobile pendant que le “C 2 doigts” 

dominant s’écarte vers le côté dominant, en montant et descendant légèrement,  
plusieurs X.  
(Forme des différents toits de l’usine). 

 

 

 

ASSOCIATION 

Signonyme d’ ALLIÉ(e) / COMPLICE : 2 “Moufles” perpendiculaires, paumes face à 

face.  
La paume dominante, face à l’interlocuteur touche la paume dominée, face à soi. 
1 X. 
Puis la paume dominée, face à l’interlocuteur touche la paume dominante,  
face à soi. 1X. 

 

 

RÉUNION 

2 “5”, horizontaux, paumes vers le haut, à distance l’un de l’autre.  

Les “5” se retournent, paumes vers le bas en se rapprochant  

l’un de l’autre. 

PATRON(NE)  

/ CHEF 

“Moufle à l’équerre” en hauteur, paume face à l’interlocuteur.  
2 à-coups horizontaux vers l’avant. 

 

DIRECTEUR /  

DIRECTRICE 

    2 “Canards” renversés.                       
 
Le bout des doigts vient taper en alternance, sur chaque côté de l’abdomen. Plusieurs X. 

 

 

OUVRIER(E) 

2 “Canards” pointés sur soi, bouts des doigts posés au niveau de chaque bretelle.  

Petits mouvements circulaires convergents et simultanés, du bout des doigts des deux 

mains. Plusieurs X. 
Boutons des bretelles de la salopette de l’ouvrier. 

 

 

SECRÉTAIRE 

2 avant-bras horizontaux, superposés sur un plan horizontal. 

Bras dominant devant bras dominé. 

Le “C” dominant                             se ferme en “S”                          devant le coude 
dominé.                          
2 X            
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SURVEILLANT(E) 

Dérivé du signe EDUCATEUR / EDUCATRICE.

  Signe PERSONNE : “C 2 doigts” horizontal, paume face à l’interlocuteur.
                                      Mouvement de haut en bas. 1 X

   Puis signe SURVEILLER : “Griffe à 2 doigts”, ou “V” dominant pointé sur

      l’interlocuteur, paume face au sol, s’appuie sur le “S” dominé, horizontal en support.

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

Ne pas confondre avec VISITE(r) : Dérivé du signe VOIR.  

“V” dominant, paume face au sol, s’appuie sur le “S” dominé, horizontal  
en support et glisse sur lui en un mouvement semi-circulaire du côté dominé  
vers le côté dominant, tout en effectuant des petits à-coups verticaux. 

      

Adjectifs qualificatifs  

 
 

 

 

ALLIÉ(E) / 

COMPLICE 

Signonyme d’ ASSOCIATION : 

2 

                                              2 “Moufles” perpendiculaires, paumes face à face.

La paume dominante, face à l’interlocuteur touche la paume dominée, face à soi.

1 X.
Puis la paume dominée, face à l’interlocuteur touche la paume dominante,
face à soi. 1X.

 

RICHE 
“Griffe”, paume face à soi, part du buste, côté dominant. 

Tirer la “Griffe” vers l’avant, toujours paume face à soi. 

 

PAUVRE 

 

Les ongles de la “Griffe”, paume face à soi,                        gratte l’avant-bras dominé, 

horizontal, du coude jusqu’au poignet. 

Manche élimée, râpée. 

 

 

 

 

AVARE / 

RADIN(NE) 

 

2  

2 “Griffes” horizontales, paumes face au sol, doigts dirigés vers l’interlocuteur.

Ramener les “Griffes” vers soi comme pour racler le sol pour tout s’approprier.
Expression du visage.

Variante du signe : Signonyme de JUIF(ve) / ISRAELITE
 : “V” paume face au sol,

doigts pointés sur le côté dominé.
 
Le dos de la main collé sous le menton, glisse - 1 X -  vers le côté dominant en se 

transformant en “Griffe à 2 doigts”            tout en restant collé au menton. 
 
  

 

 

 

HYPOCRITE 

 

Le “Majeur plié” glisse le long de la “Moufle” dominée,                paume vers le 

haut, du poignet vers le bout des doigts. 1 X  

Expression du visage. 

Ne pas confondre avec S

�¶

ENFUIR / SE SAUVER : “Majeur plié” glisse sous la 

“Moufle” dominée, paume face au sol.  
Geste rapide à partir du poignet en direction des doigts jusque loin                        après le 
bout des doigts. 1 X  
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SAUVAGE 

 

2 “Moufles” perpendiculaires, paumes face à face.

La “Moufle” dominante, paume vers le haut, frotte la paume de la “Moufle”

dominée, paume face au sol.
…..
Geste rapide à partir du poignet en direction des doigts jusque loin après                   le bout
des doigts. 2 X

 

 

 

MIGRANT(ES) 

 

    Signe PERSONNE : “C 2 doigts” horizontal, paume face à l’interlocuteur.  
                                   Mouvement de haut en bas. 1 X 

    Puis signe S’ENFUIR / SE SAUVER : “Majeur plié” glisse sous la “Moufle”  

      dominée, paume face au sol.  
       Geste rapide à partir du poignet en direction des doigts jusque loin après  
       le bout des doigts. 1 X 

 

PATIENT(E) / 

PATIENCE 

Signonyme de SUBIR / CONTRAINTE : “a” horizontal, paume face à soi, pouce 

perpendiculaire à la bouche. 
Descendre le pouce en appuyant sur la bouche et le menton. 2 X. 

 

 

IMPATIENT(E) 

/ IMPATIENCE 
 

2 “Griffes” (pouces raides), horizontales, paumes face à soi. 

Gratter le torse, alternativement, de haut en bas. Plusieurs X.                          
Expression du visage. 

Ne pas confondre avec COLERE : Mouvements verticaux simultanés, de bas en haut. 

 

 

 

 

ZEN 

 

Prendre un air méditatif. 

Ne pas confondre avec BOUDDHISME : 2 “Pinces 0”, 

paumes face à soi, avant-bras croisés devant le buste.  

Baisser légèrement cette configuration devant soi. 

 

 

SOURNOIS(E) 

 

Le “B” horizontal, paume de profil, ondule (tel un serpent) vers l’avant, en passant  

perpendiculairement sous la “Moufle” horizontale,                  paume face au sol. 

Expression du visage. 

NAÏF(VE)

Signonyme de RATER / LOUPER : “Pince ouverte” horizontale, paume face à soi,           

            pince le bout du nez et part vers l’avant en se refermant en “Pince”. 

Ne pas confondre avec S’EN FICHER : “Canard”, paume face à soi.  
S’attraper le nez avec tous les doigts et le jeter en l’air. 

Finir le mouvement en “5” en hauteur, paume vers soi. 
 

 

 

 

INTIME 

“a” dominé, horizontal, paume face à soi.

Saisir le pouce du “a” avec la main dominante en “S”            pour le plaquer contre le
buste.

Variante du signe : Signonyme d’ AVEC : 2 “1”, paumes face à face,             s’entrechoquent

plusieurs X.

Et Signonyme d’ ENSEMBLE
 : Mouvements circulaires horizontaux devant soi

avec cette configuration.

2 “Pinces 0”, paumes face à l’interlocuteur, avant-bras écartés.
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SOCIAL(E) 
SOCIETE 

Le “5” horizontal, paume face au sol, doigts dirigés vers le côté dominé, pianote tout en 

contournant par l’avant l’“Index” dominé, paume de profil. 

 

 

SIMPLE 

 

2 “Moufles”, paumes vers le haut, bout des doigts superposés.
Écarter les deux mains, doigts pointés sur l’interlocuteur.

Ne pas confondre avec OFFRIR : Diriger les 2 “Moufles”, bout des doigts superposés,
paumes vers le haut, en direction de

 
l'intéressé.

Justice/Délit

 

 

JUSTICE 

2 “Pinces 0” horizontales, (majeurs, index et annulaires pointés
sur l'interlocuteur).
Les deux mains se déplacent alternativement de haut en bas, devant soi.
Plusieurs X. La balance de la justice.

 

INJUSTICE 

 

LOI 
Le bout du pouce du “L” dominant, paume face à l’interlocuteur, est posé au centre 

de la paume de la “Moufle” dominée, de profil.  

DROIT(S)
(JURIDIQUE) 

Le plat de l’“Index” dominant, de profil, vient taper fermement le plat de la  

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

Ne pas confondre avec ROLE : “a” dominant, pouce pointé vers le haut, de profil, 

face à la paume de la “Moufle” dominée, de profil.  

Contacts des deux mains, face à face, plusieurs X. 

 

 

DROITS DE 

L’HOMME 

    Signe DROIT : Le plat de l’“Index” dominant, de profil, vient taper

 fermement le plat de la paume de la “Moufle” dominée, de profil. 1 X

 Puis signe HUMAIN : “Bec ouvert à 3 doigts” horizontal, doigts

 pointés sur le côté dominé, au niveau du côté dominant de la bouche,

 se referme en “Bec fermé à 3 doigts”, en se déplaçant 

       légèrement vers le côté dominant, tout en vrillant, paume vers soi.

 

 

 

INFRACTION 

    Signe LOI : Le bout du pouce du “L” dominant, paume face à l’interlocuteur, est  

       posé au centre de la paume de la “Moufle” dominée, de profil.

    Puis l’avant-bras dominant en hauteur dont le “S”, paume face au sol, pointe vers
       le côté dominé.
       Envoyer énergiquement le coude vers le côté dominant. 1 X.

Se lisser la moustache.

    Signe EQUITE : 2 “Index” pointés sur l’interlocuteur, collés tranche
 contre tranche, avancent ensemble.

    Puis signe NON : “Index” pointé en l’air, paume face à l’interlocuteur.
                                     Mouvement horizontal. 1 X
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DÉLIT 

 

Dérivé du signe LOI. 

Le bout du pouce du “L” dominant, paume face à l’interlocuteur,                touche le 

centre de la paume de la “Moufle” dominée, de profil.  

Ensuite le “L” se déplace vers le dos de la “Moufle” en la contournant par l’avant.                      

Contourner la loi. 

 

CRIME 
Se planter un coup de couteau fictif dans le cœur avec le “S” dominant,   
paume vers le haut. 

 

 

 

 

CHANTAGE 

 

Le bout des doigts de la “Moufle à l’équerre” de profil, touche le centre de 

la paume de la “Moufle” dominée, de profil.                   

Refaire ce mouvement en inversant les mains. 

Ne pas confondre avec JESUS : Le bout du “Majeur plié” de profil, touche  

le centre de la paume de la main dominée, de profil. 
Refaire ce mouvement en inversant les mains.                                
Stigmates de la crucifixion. 

 

 

HARCÈLEMENT 

 

“H”, paume face à l’interlocuteur, représente le harceleur.                      

“Index” dominé, de profil, représente la personne harcelée.               
Vue de profil 

Le pouce plié du “H” vient heurter à plusieurs reprises, la tranche de l’“Index”. 

 

 

VIOL 

 

Dérivé du signe RABAISSER / OPPRIMER / HUMILIER / DENIGRER. 

La paume du “5” dominant, plaque d’un coup sec, le plat du « pouce-index » du “S” 

dominé puis glisse en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.  

Expression du visage. 
 

 

DÉPENDANCE 

/ ESCLAVAGE  

 

La tranche de l’auriculaire du “S” dominé, plaquée contre le plat du « pouce-index » 

du “S” dominant.  
 
Positionner cette configuration contre le cou et l’envoyer vers l’avant comme pour 
tirer sur une corde qui entoure le cou. 

 

 

TÉMOIN 

 

La “Main à plat”, paume face à l’interlocuteur (le témoin), donne 2 à-coups sur 

la tranche de l’index du “B” dominé,              paume face au sol, doigts dirigés sur le 
côté dominant (la barre).  
Le témoin vient à la barre.  

 

AVOCAT
 

 

Coude dominant relevé. Le “4” dominant, paume face à soi, doigts pointés sur le sol. 

Tapoter le bout des doigts contre le torse.                2 tapes. 

 

 

CONDAMNATION 

/ PUNITION 

La tranche de l’auriculaire de la “Clé” dominante, de profil, s’abat 

perpendiculairement sur le plat du « pouce-index » du “S” dominé, horizontal, 

1 X. Geste énergique.                Coup de marteau du juge.

 
 

 
 
 
 

paume face à soi.
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Médical 

 
  
   

 

 

 

 

 

COVID-19 

 

La paume du “5” dominant, posé sur le plat du « pouce-index » du “S” dominé, 

glisse en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

 

Puis 2 “5” horizontaux, paumes face à soi, se secouent                          légèrement, 
simultanément et verticalement. 2 X 
Ne pas confondre avec VIOL : La paume du “5” dominant, plaque, d’un coup sec, le 

plat du « pouce-index » du “S” dominé puis glisse en tournant dans le sens des 
aiguilles d’une montre.  

Expression du visage. 

 

ENCEINTE 
“5” horizontal, paume face au ventre,             va vers l’avant pour simuler un gros 
ventre.  

 

FIÈVRE 
Secouer un thermomètre fictif avec la “Clé” dominante, renversée,  
comme pour faire redescendre le mercure. 

 

 

 

HANDICAPÉ(E) 

2 “Moufles à l’équerre” horizontales, paumes face à soi,  
au niveau du buste. 
La main dominante frotte vers le bas pendant que la dominée frotte  
vers le haut. 1 seule X. 

Variante du signe : Le signe peut également s’effectuer en plusieurs allers-retours. 

 
   

  

Politique  

 
 
 

 

 

POLITIQUE 

Caresser le dos de la main dominée avec le bout des doigts de la main dominante.  

Plusieurs allers retours.  

Graisser la patte. 

VOTE(R) / 

ÉLIRE / 

ELECTION(S) 

Le bout des doigts de la “Pince” plonge entre le pouce et l’index du  

“Canard ouvert” dominé, horizontal. 
Mettre le bulletin dans l’urne. 

 

POURCENTAGE 

… 

La “Pince 0” de profil, dessine dans l’espace, la forme (φ phi).  

 

MILITANTISME 

 

Projeter le “S” dominant, en tendant le bras vers le haut et l’avant. 
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Individus/Famille 

 
 

 

 

HUMAIN / 

HUMANITÉ 

 

Dérivé du signe HOMME. 
… 
“Bec ouvert à 3 doigts” horizontal, doigts pointés sur le côté dominé,  

au niveau du côté dominant de la bouche, se referme en “Bec fermé à 3 
doigts”, en se déplaçant légèrement vers le côté dominant, tout en vrillant,  

paume vers soi. 
… 

 

 

 

 

 

ARBRE 

GÉNÉALOGIQUE 

 

     Signe ARBRE : La “Main à plat” dominée, paume face au sol, représente le sol.

       Le “5” dominant et son avant-bras représente l'arbre.

        Le coude dominant est posé sur le dos de la “Main à plat” dominée

        et le “5” pivote sur lui-même. Plusieurs X.

     Puis la “Main à plat” dominée               se transforme en “S”             qui se

        transforme à son tour, en “5”         paume de profil tout en remontant le long du

        tronc de l’arbre jusqu’à ses branches.

        Les 2 “5” se retrouvent paumes face à face.

 

COUPLE (EN) 

 …

“2” dominant, horizontal, paume vers le haut.

L’index et le pouce se rejoignent en “Bec fermé”.             1 X

 

PETIT(E) AMI(E) 
Frotter l’un contre l’autre, le bout des auriculaires des 2 “Y”                  perpendiculaires, 
paumes face à face. 2 ou 3 X 

 

FRÈRE ET SŒUR  
“S” dominé (la sœur) et “F” dominant (le frère), paumes face à l’interlocuteur,  

s’entrechoquent sur un plan horizontal.  
2 X 

 

 

 

 

NEVEU /  

NIÈCE  

 

    Le “N” dominant fait un petit mouvement circulaire dans le sens inverse
       des aiguilles d’une montre, sur un plan vertical. 2 X

    Puis signe GARCON : “a”, paume face à l’interlocuteur.

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

    Signe FILLE : “Index” pointé sur la tempe, paume face à l'interlocuteur.
       Le bout de l'index descend jusqu’au bas du visage (Tresse). 2 X

 

 

PETIT(S) 

ENFANT(S) 

 

    Signe PETIT : “Y”, paume de profil. L’ongle du pouce sur le menton.
       Petits à-coups vers le bas. 2 X

   Puis signe ENFANT : “Canard”, doigts vers le haut.
       Mouvement de la main de haut en bas. 2 X

 
 

Se lisser la moustache.
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BELLE MÈRE  

Signe BELLE : “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 

Puis signe MERE : “Index” pointé en l’air. 
     Tapoter la joue ou la narine dominante. 1 X 

     MAMAN : 2 X 
 

 

 

INCONNU(E) 

(NOM) 

 

Signe PERSONNE : “C 2 doigts” horizontal, paume face à l’interlocuteur.  

     Mouvement de haut en bas. 1 X 

Puis signe NE PAS CONNAITRE : “Majeur plié”, paume face à soi.  

     Pointer le bout du majeur sur le front, puis l’écarter, paume face à l’interlocuteur.   

     1X               Ce dernier mouvement marque la négation : Rejet. 

 

 

FILE D’ATTENTE 

 

2 “4” paumes face à face. Placer le“4” dominant derrière le “4”dominé, immobile. 
Chaque doigt représente une personne dans la file d’attente. 

Rapprocher le“4” dominant vers soi, par petits à-coups, comme pour multiplier         
le nombre de personnes par le nombre d’à-coups. 

 
 
 
 
 

Vocabulaire abstrait/Concepts 

 
 
 

 

 

COMPORTEMENT 

2 “5” horizontaux, paumes face à soi,                                touchent simultanément  
 
le tronc, en 3 ou 4 palpations du buste au ventre. 
Ne pas confondre avec CORPS : Même mouvement mais sans palpations, en faisant 

simplement glisser les paumes des mains du buste au ventre. 

 

 

 

STYLE  

Le bout du pouce du “a” dominant, horizontal, pointé sur soi, glisse sur  

le dos du “S” dominé, horizontal, paume face à soi, de haut en bas. 

Ne pas confondre avec PAIN : “Moufle à l’équerre” dominante,  
horizontale, paume face à soi (Couteau), tranche avec le bout de ses 4 doigts,  

le dos de la “Main à plat” dominée, horizontale (Pain) paume face à soi,  
du pouce vers l’auriculaire. 

 

 

 

RÔLE 

 

“a” dominant, pouce pointé vers le haut, de profil, face à la paume de la 
“Moufle” dominée, de profil. Contacts des deux mains, face à face,  
plusieurs X. 

Ne pas confondre avec DROIT(s) : Le plat de l’“Index” dominant, de profil,  

vient taper fermement le plat de la paume de la “Moufle” dominée,  
de profil. 1 X 
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SOLUTION / 

RESULTAT / 

CONSEQUENCE 

 

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

  l’un  

La “Pince” dominée reste immobile              pendant que la “Pince” dominante

se dirige vers le côté dominant puis s’ouvre en “Pince ouverte”, paume
      . (Comme pour jeter quelque chose par terre).
1 X

Variante du signe CONSEQUENCE : 2 “C 2 doigts”, face à face, proches de l’autre

Le “C 2 doigts” dominé, horizontal, immobile, paume face au “C 2 doigts”

dominant vertical.
Ce dernier avance d’un bond                  en se positionnant lui aussi, à l’horizontal.
1 X.

PREUVE /

TEL QUEL

2 “Moufles” perpendiculaires, paumes vers le haut.  
Le dos des doigts de la main dominante tape sur l’intérieur des doigts  
de la main dominée. 2 X. 

 

 

RENDEZ-VOUS 

 

2 “Pinces 0” horizontales, paumes face à face,             à distance             l’une de  
 
l’autre, se rejoignent en tournant, paumes face au sol, jusqu’à se coller au niveau des 

tranches des index et des pouces des deux “0”.  

TRAUMATISME /

TRAUMATISER /

MARQUER

L’ESPRIT

“O à 3 doigts”, paume face à soi,            s’approche du front et se transforme en  

“3” pour venir plaquer les 3 doigts sur le front,              comme une tâche qui 
éclabousse l’esprit. 

 

 

OUVERTURE 

D’ESPRIT 

 

2 “Moufles”.                          Le bout des doigts des deux mains touche le front  
 
simultanément puis les mains s’écartent face à face.                                   1 X. 
 
Mouvement inverse de AUTISME / ESPRIT ENFERME. 

 

 

AUTISME / 

ESPRIT ENFERMÉ 

 

2 “Moufles”,                                   paumes face à face, à distance.                        
 
Le bout des doigts vient simultanément toucher le front.                          1 X. 
 
Mouvement inverse d’ OUVERTURE D’ESPRIT 

 

CULTURE(l) / 

EXPÉRIENCE 

2 “Majeurs pliés” pointés de part et d’autre sur les tempes,  
s’en écartent, majeurs toujours pointés sur chaque tempe.  
1 X.                    

 

 

ART 

 

La “Demi moufle”           se transforme  
 

en “Demi moufle à l’équerre”             plusieurs X. 
Mouvement : de haut en bas, devant soi.  

Référence à l’art de la peinture : Donner plusieurs coups de pinceau sur une toile. 

 

POUVOIR (NOM) 

 

Signonyme de POUVOIR (Verbe)
 : 2 “S”, paumes face au sol.                       

Mouvement volontaire, appuyé, devant soi. 1 à-coup.  
En bombant le torse. Affirmer avec détermination. 

 

MAÎTRISE (NOM) / 

COMPÉTENCE(S) 

 

Signonyme de POUVOIR (Verbe)
 : 2 “S”, paumes face au sol.                        

Mouvement volontaire, appuyé, devant soi. 1 à-coup.  

Affirmer avec détermination. Puis ramener les “S” vers soi. 

face au
sol
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FORMATION 

 

2 “C” horizontaux, à distante, paumes face à l’interlocuteur,         
se rejoignent doigts contre doigts, tout en décrivant un cercle  
sur un plan horizontal, à partir de soi et qui se referme vers l’avant. 

 
 
 
 
 

Vocabulaire concret/Objets 

 
   

 

 

 

 

OBJET(S) 

 

2 “Canards” pointés l’un sur l’autre. “Canard” dominé, pointé vers le haut. 

“Canard” dominant, pointé vers le sol.  

Frotter le bout des doigts du “Canard” dominant sur le bout des doigts du 

“Canard” dominé, immobile. Plusieurs petits frottements. 

Variante du signe : Signonyme de CHOSE
 : 2 “Index” perpendiculaires                 

paumes face au sol. 

Le bout de l’index dominant glisse délicatement sur l’ongle dominé. Geste court. 2 X 

 

 

MEUBLE(S) / 

MOBILIER 

2 “5”, paumes face au sol,                            s’écartent l’un de l’autre, par 3 petits bonds. 

Variante du signe : Signonyme d’ ARMOIRE
 : 2 “B”, paumes face au sol,                   tracent 

les contours d’une armoire (dessus et côtés). 

 

 

 

FOUR 

 

2 “Mains à plat” perpendiculaires, paumes face à face, à distance. 
La main dominante, paume vers le haut, avance sous la main dominée, paume    
face au sol. Comme pour enfourner un plat. 

Ne pas confondre avec METRO : La “Main à plat” dominante, paume  
face au sol, passe sous la main dominée, paume face au sol.  
Le métro passe sous la terre. 

TAPIS

NAPPE

2 “Pinces”, paumes et pinces face au sol, à distance. 
Tenir le tapis et le lancer vers l’avant (sans le lâcher) pour le laisser  
retomber doucement. Mouvement effectuer au plus près du sol. 

NAPPE : Même mouvement devant soi, après avoir signer le mot TABLE. 

 

 

 

PELUCHE 

 

2 “Becs ouverts à 5 doigts” horizontaux, paumes face à 

soi, doigts posés sur le buste, partent simultanément vers l’avant en se

refermant en “Canards”. Plusieurs X.

Comme tirer sur les poils de la peluche.
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FILM 

 

2 “Index” superposés, perpendiculaires au niveau des extrémités,                  paumes 
face à la même direction. 

Le bout du l’“Index” dominant glisse le long de l’“Index” dominé  
puis s’en décolle en se retournant pour former une boucle (Bobine du film) 

en se replaçant sur l’ongle de l’“Index” dominé. 
Les deux ongles se retrouvent l’un contre l’autre, toujours à la perpendiculaire.  

1 X 

EXCRÉMENTS /

DÉJECTION(S)

ANIMALE(S)

“a”, pouce pointé vers le haut, sort en frottant du trou du  “S”horizontal, dominé.

Plusieurs X.

Ne pas confondre avec CARBURANT : “a” renversé dont le pouce pointé vers le sol, 

pénètre dans le trou du “O” horizontal, dominé. Plusieurs X.

Verbes directionnels
 

  

 

INSULTER / 

INSULTE(S) 

 

Le dos du pouce du “V” horizontal, paume face au sol, frotte sur le plat du  

« pouce-index » du “S” dominé, de profil, horizontal.        
Frottements en direction de l’interlocuteur. 2 X. 
Directionnel : Le bout des doigts du “V” pointe en direction de l’intéressé. 

 

 

OBSERVER 

La “Griffe à 2 doigts”, paume face à l’interlocuteur, part près de  

l’œil dominant et plonge vers l’avant pour se retrouver, paume face au sol.  

1 X. 
Directionnel : Les deux doigts se dirigent vers l’intéressé. 

 

 

REMARQUER 

 

Le bout de l’index du “Robinet” paume de profil, part de sous l’œil  
dominant et pointe vers l’interlocuteur, paume face à lui.  
2 X. 
Directionnel : Le bout de l’index pointe vers l’intéressé. 

 

 

 

POURSUIVRE  
EN JUSTICE 

 

Dérivé du signe 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 en le heurtant.  

REJOINDRE : Contact sans heurt. 

Directionnel : Le dominé recule pour se rapprocher du dominant. "On me poursuit". 
 
 
 
 

DEFEQUER
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Verbes non directionnels 

 

 

 

 

 

 

AJOUTER 

2 “Canards” à distance, pointés vers le haut.                 
 

Le “Canard” dominant se retourne pour venir poser le bout de ses doigts sur  

le bout des doigts du “Canard” dominé. 1 X 

Variante du signe : La “Pince 0” dominante,            paume face à l’interlocuteur, s’ouvre  

en “5”,             paume face au sol et reprend sa place et sa configuration.  

Puis c’est au tour de la “Pince 0” dominée.              

Mouvements à faire en alternance. Plusieurs X.                                             Lancer des pics. 

 

 

DÉLIVRER 

2 “Poings” croisés au niveau des poignets, paumes face à soi.  

Écarter énergiquement les bras en retournant les poignets,  

paumes face à l’interlocuteur.  

Se débarrasser des liens qui nous entravent. 

 

ÉTUDIER 
2 “Moufles” face à soi, collées au niveau des auriculaires : Le livre. 
Envoyer cette configuration de soi vers l’avant. Plusieurs X. 

 

FRÉQUENTER 
“5”, paume face à l’interlocuteur, fait face au “5” dominé, paume face à soi. 
Les deux mains se rapprochent et s’éloignent l’une de l’autre. 2 X. 

 

 

INVENTER / 

INVENTION 

La “Pince 0” horizontale, face au front,             s’en écarte puis vrille paume face au sol, 

en se transformant en “Pince ouverte”.  

(Sortir une idée de sa tête). 

 

 

S’EXPRIMER 
EXPRESSION 

EXTERIORISATION 

2 Avant-bras horizontaux dont les 2 “O” horizontaux, l’un au-dessus de l’autre,  

paumes vers le haut,                      devant le ventre, partent vers l’avant et le haut, en  

s’ouvrant en “5”, toujours paumes vers le haut.                       

Faire sortir quelque chose de soi. 

 

 

INTERIORISER 
INTERIORISATION 

2 “Canards” horizontaux, à distance l’un de l’autre, pointés vers le haut,    

                            montent puis se rejoignent simultanément contre le buste en  

pointant vers le bas.                     Faire entrer quelque chose en soi. 

 

 

LICENCIER  

/ VIRER 

 

Le bout des 4 doigts de la “Moufle à l’équerre”, paume vers le bas,  

rafle la paume de la “Moufle” dominée, paume vers le haut, du poignet vers 

les doigts - 1 X - et se déplie en “Moufle”, doigts dirigés vers l’interlocuteur.  

Chasser d’un revers de main. 

 

PROFITER 
“Pince 0” horizontale, paume face à soi.  
Taper sur le menton avec le plat de l’ongle du pouce.             2 X. 
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RABAISSER / 

OPPRIMER / 

HUMILIER / 

DÉNIGRER 

“S” dominé, de profil. 

La paume du “5” dominant, paume face à l’interlocuteur,             se pose sur le plat du 

« pouce-index » et appuie sur le “S” pour l’entraîner, paume face au sol,                  en 
l’enfonçant vers le bas. (Pression de la tête sous l’eau). 

 

 

 

LAVER LE 

LINGE 

Frotter 2 “Poings” horizontaux l’un contre l’autre. “Poing” dominant,  

paume face au sol. “Poing” dominé, paume vers le haut.                                 

Courts mouvements longitudinaux, phalanges contre phalanges. 
Ne pas confondre avec FAIRE LA VAISSELLE :  
Frotter sur la paume de la main dominée ouverte dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. 

  
 

Administratif 

 

  

 

DOCUMENT(S) 
 

“Moufle”, paume vers le haut, s’encastre dans le creux du

“Canard ouvert” horizontal, paume vers le haut. 2 X.

Ne pas confondre avec DOSSIER : Signonyme d’ INTERVENIR :
Mouvement identique mais               X.

 

DOCUMENT(S) 

OFFICIEL(S) / 

CERTIFICAT 

poste
 

“Moufle” dominée, paume vers le haut, pouce pointé sur l’interlocuteur.  

(Le document). “S” dominant, horizontal, de profil. (Le tampon).   

Taper sur la paume de la “Moufle”  

avec la tranche de l’auriculaire.                  

2 coups de tampons l’un à côté de l’autre. 

 

 

ACTE DE 

NAISSANCE 

 

Signe DOCUMENT OFFICIEL. 

 

Puis signe NAISSANCE : Le “S” dominant, paume face au sol, passe à la

     perpendiculaire sous la “Main à plat” dominée, paume face au sol,
     pour en ressortir en direction de l'interlocuteur. 1 X.
     L’enfant sort du ventre de la mère.

 

PERMIS DE 

CONDUIRE 

Signe DOCUMENT OFFICIEL. 

 

Puis signe CONDUIRE : 2 “S” horizontaux, paumes face à face.  
     Tenir et tourner un petit volant vertical. 

 

 

 

PERMIS DE 

CONSTRUIRE 

 

Signe DOCUMENT OFFICIEL. 

 

Puis signe CONSTRUIRE : “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). 

1 seule 
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ADRESSE

(DOMICILE)

2 “a”, paumes face à face.  
Le plat des deux pouces, côté « ongle »,                                    frotte simultanément, chaque 
bretelle, de haut en bas. 2 X. 

 

APPARTEMENT 
“3” horizontal, paume face au sol.  
2 à-coups verticaux. 

 

 

 

SANS  

DOMICILE  

FIXE 

 

Signe MAISON : 2 “Moufles”, paumes face à face.
     Seul, le bout des doigts est en contact (Excepté les pouces).

     Évoquer le toit et éventuellement, les murs latéraux.

Puis signe IL N’Y A PAS : 2 “Pinces 0”, paumes face à face.
     Faire des cercles simultanés, convergents.

 

 

CARTE(S) 

“Moufle” dominée, horizontale, de profil. (La carte). 

“Canard ouvert” dominant, paume face à la carte.                  
Faire glisser les 4 doigts sur le bord supérieur et le pouce sur le bord inférieur, à partir du 
creux du pouce vers le bout des autres doigts.  
Plusieurs frottements allers retours. 

 

 

 

 

 

CARTE DE 

VISITE 
 

Signe CARTE.  

Puis signe VISITE : Dérivé du signe VOIR. 

     “V” dominant, paume face au sol, s’appuie sur le “S” dominé,  
     horizontal en support et glisse sur lui en un mouvement semi-circulaire  
     du côté dominé vers le côté dominant, tout en effectuant des petits  
     à-coups verticaux. 

Ne pas confondre avec SURVEILLER : “Griffe à 2 doigts”, ou “V” dominant 

pointé sur l’interlocuteur, paume face au sol, s’appuie sur le “S” dominé,                     

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

 

 

 

CARTE 

POSTALE 

Signe CARTE.  

Puis signe DOCUMENT OFFICIEL / poste : “Moufle” dominée, paume vers le haut,  
     pouce pointé sur l’interlocuteur. (Le document).  

     “S” dominant, horizontal, de profil. (Le tampon).   

     Taper sur la paume de la “Moufle” avec la tranche de l’auriculaire.  

     2 coups de tampons l’un à côté de l’autre. 
 

CARTE À 

JOUER 

Signe CARTE.  

Puis signe JOUER : 

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

 

CARTE 

D’IDENTITÉ 

   Signe CARTE.  

   Puis signe EMPREINTE : 

     Appuyer le pouce du “a” horizontal au centre de la paume de la “Moufle” 
     dominée.                   
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Religion 

  
 

 

 

 

RELIGION 

 

Dérivé du signe SOLIDARITE. 

2 “Pinces 0”, paumes face à l’interlocuteur, entrelacées au niveau des “O”.  
Coude dominant en l’air. 
Déplacer cette configuration verticalement devant soi pour faire le lien entre  
le ciel et la terre. 2 allers retours.  

SOLIDARITE : Mouvement horizontal.                1 aller. 

 

 

CHRÉTIEN 
 

Signonyme d’ INFIRMIER(e) / INFIRMERIE / PHARMACIE
 :  

Tracer une croix            avec le bout du pouce du “a” sur le front. 

 

 

 

JÉSUS 

Le bout du “Majeur plié” de profil, touche le centre de la paume de la main 

dominée, de profil.  
Refaire ce mouvement en inversant les mains.  
Stigmates de la crucifixion. 

Ne pas confondre avec CHANTAGE :  

Même mouvement avec la “Moufle à l’équerre”. 

 

 

JUIF / JUIVE / 

ISRAËLITE 

 

Signonyme d’ AVARE / RADIN(e) : “V” paume face au sol, doigts pointés sur le côté 

dominé.                Le dos de la main collé sous le menton, glisse vers le côté dominant en 

se transformant en “Griffe à 2 doigts”             tout en restant collé au menton. 

 

MUSULMAN / 

ISLAM 

2 “Moufles”, paumes face à l’interlocuteur, se retrouvent, paumes face au sol.  
La tête suit légèrement le mouvement. 2 X.  

Comme lors de la prière. 

 

 

 

 

BOUDDHISTE / 

BOUDDHISME 

 

2 “Pinces 0”, paumes face à soi, croisées au niveau des avant-bras. 

Baisser légèrement cette configuration devant le buste en prenant un                                           
air méditatif. 

Ne pas confondre avec ZEN : 

Même mouvement mais avec les avant-bras écartés donc  

les “Pinces 0”, paumes face à l’interlocuteur. 
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Lieux/Sites/Habitations  

 
 

 
 

 

ÉGLISE 

 

2 “Griffes”, paume contre paume, entrelacées (comme lorsque l’on prie). 

Tendre et coller les 2 “Index” l’un contre l’autre sans décroiser les autres doigts. 

(Clocher de l’église). 

 

 

 

 

LIBRAIRIE 

 

   Signe MAGASIN / VENDRE :  2 “Canards” pointés sur soi, au niveau 

     des oreilles, se retournent simultanément pour pointer l’interlocuteur.                
                                   2 X    



   Puis signe LIVRES : 2 “Mains à plat”, paumes vers soi,               doigts pointés vers 
     le haut, collées au niveau des auriculaires. 
     Fermer paume contre paume et rouvrir les mains sans décoller les auriculaires.  

     1 ou 2 X 

 

 

 

THÉATRE 

Dérivé du signe ACTEUR / ACTRICE. 

2 “Majeurs pliés” horizontaux, paumes face à soi.                
Faire glisser de bas en haut, le bout des majeurs, alternativement sur chaque bretelle.                                                                                     
1 ou 2 X chaque main. 

ACTEUR / ACTRICE : Même mouvement avec  

2 “Moufles à l’équerre”. 

MUSÉE 

STATUE
 

Le bout du pouce du “a” de profil, glisse de haut en bas,              le long de son propre  

visage en s’appuyant sur le profil, du front au menton. 

 

 

 

 

RESTAURANT 

 

“Moufle” dominée, horizontale, de profil, immobile. 

“C 2 doigts” dominant, vertical, face à elle, dont l’index glisse sur la tranche de 

l’index dominé jusqu’à le dépasser                 puis le “C 2 doigts”  
 
se retourne à l’horizontal pour descendre. 

 

Délimiter le contour supérieur et le côté droit d’une carte (de restaurant). « L » inversé. 
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Locutions / Expressions / 
Interjections 

 

 
 

 

 

 

 

BONNE 

ANNÉE  

Signe BON(NE) (de qualité) : “Canard”,            paume face à soi. Bout des doigts posés 
sur la bouche.  

       Éloigner la main de la bouche, sans ouvrir les doigts.  

Puis signe ANNEE PROCHAINE : Dérivé du signe ANNEE. 

 Configuration initiale du signe ANNEE : mais le “a” dominant, tape sur le  

 plat du « pouce-index » du “S” dominé, paumes face à soi. 

  Puis mouvement du signe PROCHAIN(e) : Le pouce dominant se dirige vers l’avant 

               (Vers l'avenir). 

 

Univers citadin 

  
 

 

 

 

 

FEUX 

TRICOLORES  

Signe FEUX TRICOLORES : “O”             paume face à soi.  

       Ouvrir la main en “5” à 3 reprises et sur 3 niveaux verticaux.  
       En haut : le feu rouge s’allume.  
       Au milieu : le feu orange s’allume.  
       En bas : le veut vert s’allume.          
   

Puis signe ROUTE : 2 “R”                 paumes face au sol, doigts pointés sur  

       l’interlocuteur, tracent simultanément deux lignes horizontales parallèles, vers l’avant.    

       Tracer les bords droits d’une voie.  

 

 

 

 

 

PASSAGES 

PIÉTONS 

Signe BANDE(s) / MARQUE(s) : “Canard ouvert”, renversé, pointé sur le sol, 
paume vers soi.  

       Mouvements linéaires devant soi, du côté dominé vers le côté dominant. 
       Signer plusieurs bandes du passage piétons.         
   

Puis signe BLANC(che) : “O”           dominant,  paume vers soi, posé sur le côté du cou.    

       S’écarter du cou en ouvrant en “5” 

Puis signe MARCHER : 2 “L” renversés                          (Les jambes). 

 Simuler la marche en tournant alternativement les poignets, une main après l'autre. 
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MÉTRO 

 

La “Main à plat” dominante, paume face au sol, passe sous la main  
dominée, paume face au sol.  

Le métro passe sous la terre. 

Ne pas confondre avec FOUR : 2 “Mains à plat” perpendiculaires, paumes face à 
face, à distance. 
La main dominante, paume vers le haut, avance sous la main dominée, paume    
face au sol. Comme pour enfourner un plat. 

 

 

TAXI  

“Griffe” dominante, paume face à l’interlocuteur, s’appuie sur l’avant-bras dominé, 

horizontal, en support. 

Petits mouvements en « essuie-glace ». 

 

 

TRAMWAY 

“V” dominant, en hauteur, paume face à l’interlocuteur. 

Mouvement linéaire à partir de soi vers l’avant. 

Le pantographe du tramway (index et le majeur) glisse le long de la caténaire. 
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– Acte de naissance p.25 – Adresse [Domicile] p.26 – Ajouter p.24 – Allié(e) p.14 – Appartement p.26 –

Arbre généalogique p.19 – Argent [Métal] p.11 – Argent [Monnaie] p.12 – Art p.21 – Association p.13 –

Autisme/Esprit enfermé p.21 – Avare/Radin(e) p.14 – Avignon p.12 – Avocat p.17 –

 

– Belgique/Belge(s) p.12 –  Belle-mère p.20 – Bonne-année p.29 – Bouddhisme/Bouddhiste p.27 –

  – Carburant [Réservoir véhicule]  p.11  –   Carte(s) p.26  –   Carte à jouer p.26  –   Carte de visite p.26  –

Carte d'identité p.26 –  Carte postale p.26 –  Certificat p.25 – Chantage p.17 – Chef p.13 – Chômage p.13 –

Chrétien(ne) p.27 –  Compétence(s) p.21  –    Complice  p.14  –  Comportement  p.20  –  Condamnation  p.17  –

Conséquence p.21  –Couple (En) p.19  – Covid-19 p.18 –  Crime p.17 – Culture/Expérience p.21 – 

 – Déchargé(e) [Batterie] p.11 –  Déféquer p.23 – Dégonflé(e)/À plat [Pneu] p.11 – Déjection(s) animale(s)

p.23 –  Délit  p.17 –  Délivrer  p.24 –  Dénigrer  p.25 –  Dépendance  p.17 –  Dette(s)  p.13 –

Directeur/Directrice   p.13  –  Document(s)  p.25  –  Document(s) officiel(s)  p.25  –  Droit(s) [Juridique] p.16  –

Droits de l'homme p.16 

 –  Église  p.28 –  Électricité/Électrique/Électricien(ne) p.11 –  Élire/Élection(s) p.18 –  Enceinte  p.18 –

Entreprise/Société  p.13  –  Esclavage  p.17 –  Espagne/Espagnol(e) p.12  –  Étudier p.24 –  Euro  p.12 –

Excréments p.23 – Expérience/Culture p.21 – Expression p.24 – Exprimer [S'] p.24 – Extériorisation p.24 –

– Feux tricolores p.29 – Fièvre p.18 – File d'attente p.20  – Film p.23 – Fréquenter p.24  – Frère et sœur

p.19 – Formation p.22 – Four p.22  – France p.12  – Fuite [Écoulement] p.11  –

–   Handicapé(e) p.18 – Harcèlement  p.17 – Huile  [Moteur]  p.11 – Humain/Humanité p.19 –  Humilier

p.25 – Hypocrite p.14 – 

 – Impatient(e)/Impatience  p.15 –  Inconnu(e) [Nom] p.20 –  Infraction  p.16 –  Injustice  p.16 –

Insulter/Insulte(s) p.23  –  Intérioriser/Intériorisation  p.24  –    Intime  p.15  –  Inventer/Invention  p.24 –

Islam p.27 – Israélite p.27 –



– Jésus p.27 – Juif/Juive p.27 –Justice p.16 – 

– Laver le linge p.25 – Librairie p.28 – Licencier/Virer p.24 – Loi p.16 – 

 –  Maîtrise  [Nom]  p.21 –  Marquer l’esprit  p.21 – Marseille  p.12 –  Métro p.30 –Meuble(s)/Mobilier

p.22 – Migrant(e) p.15 – Militantisme p.18 – Musée p.28 – Musulman(e)  p.27 –

 

– Naïf/Naïve p.15 – Neveu/Nièce p.19 –

 

–  Objet/Chose  p.22 ––  Observer  p.23 –  Opprimer  p.25 –  Or  [Métal]  p.11 –  Ouverture d'esprit  p.21 –

Ouvrier(e) p.13 –

 

–  Paie/Salaire/Revenu  p.13 –  Paris  [Ville]  p.12 –  Passages piétons p.29 –  Patient(e)/Patience p.15 –

Patron(ne) p.13 – Pauvre p.14   – Peluche p.22   –  Permis de conduire p.25  –  Permis de construire p.25

–  Petit(e) ami(e) p.19  –  Petit(s) enfant(s)  p.19 – Politique p.18 – Poste (Bureau de)  p.25 – Pourcentage p.18 –

Poursuivre en justice p.23–  Pouvoir [Nom] p.21 – Preuve p.21 – Professionnel(le) p.12 – Profiter p.24 – Punition

p.17 –

 – Rabaisser  p.25 –  Radin(e)/Avare  p.14 –  Religion  p.27 –  Remarquer  p.23 –  Rendez-vous  p.21 –

Restaurant p.28 – Résultat p.21 – Réunion p.13 – Revenu/Salaire/Paie p.13 – Riche p.14 – Rôle p.20 – 

– Salaire/Revenu/Paie p.13 – Sans Domicile Fixe p.26 – Sauvage p.15 – Secrétaire p.13 – Simple p.16 –

Sournois(e) p.15 – Société/Social(e) p.16 – Société/Entreprise p.13 – Solution p.21 – Statue p.28 – Style p.20 –

Surveillant(e) p.14



– Tapis/Nappe p.22 – Taxi p.30 – Tel quel p.21 – Témoin p.17 – Théâtre p.28 – Tissu p.11 – Tramway p.30

–  Traumatisme/Traumatiser/Marquer l'esprit  p.21 –

– Usine p.13 – 

 – Virer/Licencier  p.24 – Viol p.17 – Vote(r) p.18 –

– Zen p.15 – 



 

 

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 (l’alphabet LSF) https://www.youtube.com/watch? 

v=SN6uaYn9VDA&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=2 

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

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

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

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

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

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

v=KiFy2Z9gHCA&list=PLUFuap_Jvibq40DkO_Q3Tp5vK87yng9_A&index=26 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

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

 

 

 

 

Webographie 
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