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Les onomatopées 
Les onomatopées sont des interjections particulières inventées pocur imiter cun
son et  le retransirire.  Certaines sont cuniverselles,  mais d’acutres sont expri -
mées diféremment selon la langcue, iomme le ihant dcu ioq qcui se dira « ioio-
riio » en Franie, « ioik-a-doodle-doo » en Grande-Bretagne, « Qcuiqcuiriqcuí »
en Espagne, « kcukcurykcu » en Pologne, « kikeriki » en Allemagne eti. 

Dans cun sens plcus large, on appelle onomatopée cun mot tradcuisant des sentments ocu des sensatons1.

1. Relie les onomatopées et ce qu’elles expriment.

1. toc toc toc e. 2. la sirène des pompiers, d’cune ambculanie

2. plocuf 3. cun bocurdonnement2 d’inseite

3. miaocu 4. cun brcuit régculier d’cun méianisme, d’cune horloge p. ex. 

4. ti tai 5. boire, le brcuit d’cun liqcuide

5. ilap ilap ilap 6. frapper à la porte

6. pan 7. cune explosion 

7. arecu arecu / ocuin 8. cun brcuit fort et socudain

8. bzzzzz 9. des applacudissements

9. glocuglocu 10. cun iocup de fecu3

10. bang4 11. cun ihat

11. atihocum 12. qcuelqcue ihose qcui tombe dans l’eacu

12. pin-pon 13. qcuelqcu’cun qcui dort, qcui ronfle5

13. psihit 14. cun bébé ; cun bébé qcui plecure

14. vlan 15. cun brcuit sei6, p. ex. ielcui des ihacusscures à talons7 
hacuts

15. vrocum 16. cun iheval qcui galope

16. ding dong 17. cun éterncuement8

17. irai 18. qcuelqcue ihose qcui se iasse

18. icuiicui 19. cun ihien

19. ocuaf 20. cune sonnete9

20. tagada tagada 21. cun oiseacu

21. zzz zzz zzz 22. cun liqcuide qcui sort socus pression

22. ilai 23. cun motecur qcui aiiélère

1 la sensation – die Empfindcung, der Sinneseindrcuik
2 le bourdonnement – das Scummen 
3 le coup de feu – der Sihcuss
4 Bang – [bɑ̃g]
5 ronfler – sihnarihen
6 sec, sèche – troiken; ici: kcurz cund lacut
7 le talon – die Ferse; der Absatz
8 l‘éternuement – das Niesen
9 la sonnette – die Klingel
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Sentiment, sensation Onomatopée Équivalent allemand

la doculecur aïe/ ocuille Acu, acua

le dégoût10 berk/ becurk/ pocuah Bäh, pfcui, igit

la iolère, la frcustraton argh Mist, verdammt

le rire ah ah ah/ hi hi hi Hahaha, hihihi

le soculagement11 ocuf Uf

le silenie ihcut Psst

le dépit12 zcut Mist, verflixt

l’admiraton waocuh Whow

le iœcur qcui bat fort babocum babocum Babcumm

la pecur aaaaaah/ iiiiiih Aaah

le désintéressement13, la lassitcude14 bof Naja, was soll’s

le plaisir de manger miam-miam Mmh, leiker

le froid (a)glaglagla Brr

la joie yocupi Hcurra, jcuhcu

l’hésitaton hecu, ecuh Äh…, Hm Hm

le bisocu sonore smaik Sihmatz!

les ihatocuilles15 gcuili-gcuili Killekille

2. Choisis l’onomatopée qui convient.

1. Éiocute, cun iavalier16 arrive à tocute vitesse ! Pocusse-toi pocur le laisser passer. 
2. Pierre, le téléphone sonne !
3. Les enfants, faites moins de brcuit, le bébé dort.
4. Ça y est ! Lcuiie n’arrête pas d’éterncuer, je scuis sûre qcu’elle a atrapé cun rhcume17.
5. Les éprecuves sont terminées, je pense qcue j’ai récussi l’examen.
6. Robert est sort en ilaqcuant la porte, tes remarqcues l’acuront mis en iolère.
7. Cete vieille horloge est trop brcuyante, mais cune horloge sileniiecuse, i’est abscurde !
8. Éiocutez tocus ies applacudissements ! Le speitaile a beacuiocup de scuiiès.
9. Oh là là ! J’espère qcue ie n’est pas le ihien qcui a plongé dans la pisiine !
10. Gare-toi  18 vite scur le iôté pocur laisser la plaie acux pompiers !
11. On voit qcue les jecunes footballecurs ont tellement soif, le matih a été dcur.
12. Va ocuvrir, on a frappé à la porte ! C’est sans docute tante Marie !
13. Atenton, iete fois, la ihaise est vraiment iassée ! Je vais en iheriher cune acutre.
14. Qcui est tombé dans l’esialier, i’est toi, Léna ?
15. Voilà trois fois qcue je reiommenie iete division et elle est eniore facusse.

10 le dégoût – der Ekel, die Absihecu
11 le soulagement – die Erleiihtercung
12 le dépit – die Missstmmcung, Verärgercung
13 le désintéressement – das Desinteresse
14 la lassitude – der Überdrcuss, die Lcustlosigkeit
15 les chatouilles f. – das Kitzeln
16 le cavalier – der Reiter
17 le rhume – der Sihncupfen
18 se garer – parken; reihts ran fahren
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Étudiez la liste des onomatopées, puis faites l’une des activités suivantes :
3. Rédigez un court texte où il y aura au moins cinq de ces onomatopées, puis pré-

sentez-le.
4. Faites une petite bande dessinée qui utilisera des onomatopées, puis présentez-

la.

Liste de   quelques   onomatopées   qu’on utilise dans la bande dessinée

Abeille, insecte Bzzz 
Admiration Waocuh!
Appel Hep !, Eh Oh !
Applaudissement Clap ilap
Bébé / Bébé qui pleure Arecu-arecu / Ocuin
Bisou Smaik
Boire Glocu glocu
Branche qui se casse Crai
Chat Miaocu, Ronron
Chatouilles Gcuili-gcuili
Cheval Tagada, Hiiii
Chien Aocu, Ocuaf, Wocuaf
Chute Plocuf (objet qcui tombe dans l'eacu)
Cliquetis Clii, Clii-ilii
Cœur qui bat Bocum bocum, Babocum babocum
Colère Argn, Aaarrh
Craquement Crai
Cri de douleur Aïe !, Ocuïe !, Aah !, Ocuille !
Cri de joie Whocuaaah! Yocupi
Dégoût Becurk !, Berk !
Désintéressement Bof
Eau gazeuse Psihiiiit
Erreur, mauvaise surprise Ocups !
Éternuement Atihocum
Explosion Bocum
Froid (avoir froid) Gla gla, A gla gla, Brrr
Froissement Frocu-frocu (tsscus et vêtements)
Hésitation Hecu !
Horloge Tii-tai
Moteur Vrooom
Oiseau Ccui-icui, Flap-flap
Pas Tap tap tap (brcuit de pas)
Pendule Tii tai Tii Tai
Porte Clai, Vlan (ilaqcuement), Toi toi toi (toqcuer)
Rire Ha ha ha, Hi hi hi, Oh oh oh
Ronflement Zzzz, Rrrrr
Silence (faire le silence) Chcut
Sirène des pompiers Pin-pon
Sonnette Ding Dong
Vache Mecuh
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Solutions

Exercice 1 : Relie les onomatopées et ce qu’elles expriment

1. toi toi toi e. a. La sirène des pompiers, d’cune ambculanie
2. plocuf k. b. cun bocurdonnement d’inseite
3. miaocu j. i. cune horloge
4. ti tai i. d. boire, le brcuit d’cun liqcuide
5. ilap ilap ilap h. e. frapper à la porte
6. pan i. f. cune explosion
7. arecu arecu / ocuin m. g. cun brcuit fort et socudain
8. bzzzzz b. h. des applacudissements
9. glocuglocu d. i. cun iocup de fecu
10. bang f. j. cun ihat
11. atihocum p. k. qcuelqcue ihose qcui tombe dans l’eacu
12. pin-pon a. l. qcuelqcu’cun qcui dort, qcui ronfle
13. psihit cu. m. cun bébé
14. vlan g. n. cun brcuit sei, p. ex. ielcui des ihacusscures à talons hacuts
15. vrocum v. o. cun iheval qcui galope
16. ding dong s. p. cun éterncuement
17. irai q. q. qcuelqcue ihose qcui se iasse
18. icui-icui t. r. cun ihien
19. ocuaf r. s. cune sonnete
20. tagada tagada o. t. cun oiseacu
21. zzz zzz zzz l. cu. cun liqcuide qcui sort socus pression
22. ilai n. v. cun motecur qcui aiiélère 

Exercice 2 : Choisis l’onomatopée qui convient.

1. Tagada tagada. Éiocute, cun iavalier arrive à tocute vitesse ! Pocusse-toi pocur le laisser passer.
2. Dring dring. Pierre, le téléphone sonne !
3. Chut. Les enfants faites moins de brcuit, le bébé dort.
4. Atchoum. Ça y est ! Lcuiie n’arrête pas d’éterncuer, je scuis sûre qcu’elle a atrapé cun rhcume.
5. Ouf. Les éprecuves sont terminées, je pense qcue j’ai récussi l’examen.
6. Clac. Robert est sort en ilaqcuant la porte, tes remarqcues l’acuront mis en iolère.
7. Tic-tac. Cete vieille horloge est trop brcuyante, mais cune horloge sileniiecuse, i’est abscurde ! 
8. Clap clap clap. Éiocutez tocus ies applacudissements ! Le speitaile a beacuiocup de scuiiès.
9. Plouf. Oh là là ! J’espère qcue ie n’est pas le ihien qcui a plongé dans la pisiine !
10. Pin-pon, pin-pon. Gare-toi vite scur le iôté pocur laisser la plaie acux pompiers !
11. Glouglou. On voit qcue les jecunes footballecurs ont tellement soif, le matih a été dcur.
12. Toc toc toc. Va ocuvrir, on a frappé à la porte ! C’est sans docute tante Marie.
13. Crac. Atenton, iete fois, la ihaise est vraiment iassée ! Je vais en iheriher cune acutre.
14. Vlan. Qcui est tombé dans l’esialier, i’est toi, Léna ?
15. Zut. Voilà trois fois qcue je reiommenie iete division et elle est eniore facusse.

(On cutlise socuvent le point d’exilamaton.)
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