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LES GESTES FRANÇAIS

Les gestes, contrôlés ou incontrôlés, que nous faisons en parlant font parte  u message : ils 
ponctuent la parole, la soulignent ou la renforcent. Ils peuvent aussi se   substtuer   à la parole, ou lui 
 onner un sens  iférent. 

Ces expressions non-verbales sont parfois  éroutantes, elles peuvent avoir une signifcaton 
 iférente selon le pays. En rrcce, un mouvement  e la tête  e  roite à gauche signife llapprobaton,
alors qulen France il in ique le refus.     Source : HKU ©2014-Denis C. Meyer 

Les doigts de la main
le pouce
l’index 

la paume le majeur
l’annulaire
l’auriculaire / le peti doigi

1. Excellent ! Bravo ! Au poil ! Super ! Fantastiue !

Le pouce levé in ique llapprobaton, les félicitatons que llon a resse à 
quelqulun.

2. Non, merci !

On refuse poliment quelque chose ou une invitaton en levant la main, la 
paume tournée vers llextérieur, la tête légcrement inclinée.

3. Des clous !

La main semble jeter quelque chose par  essus llépaule. On refuse ainsi 
 e ren re service, ou une propositon qui nous semble exagérée.

4. Tu vois, je te l'avais dit !

La paume  e la main est montrée, un air triomphant éclaire le visage. Ce 
geste exprime llassurance  lavoir raison, la confance en soi.

https://french.hku.hk/dcmScreen/lang2043/gestes.htm
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5. Ah Non, je ne suis pas d’accord !

La paume tournée vers llextérieur in ique le refus. 

6. Mais si, je vous assure !

Llin ex  ressé signife llobjecton qulon oppose à un argument.

7. Mon œil ! Et ta sœur ?

On exprime son incré ulité en trant le bas  e lliil à llai e  e llin ex. Ce 
geste in ique qulon refuse  e croire à quelque chose qui nous est  it.

8. Pourvu iue ça marche !

Llin ex croise le majeur pour exprimer llespoir que quelque chose que 
llon entrepren  se passera bien.

9. Il me rase celui-là ! C’est rasoir ! La barbe !

Le  os  e la main passe rapi ement sur la joue, le visage pren  un air 
ennuyé. Ce geste signale qulon est lassé  lune situaton, ou  lune 
personne.

10. La ferme ! 

Les  oigts font un mouvement qui imite une bouche qui se ferme. On 
 eman e ainsi, assez ru ement, à quelqulun  e se taire.
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11. Motus et bouche cousue !

On passe ses  eux  oigts sur les lcvres pour in iquer que ce qulon  it est 
secret, qulil ne faut pas le révéler à  lautres.

12. Se tourner les pouces

On suggcre avec ce geste que quelqulun nla rien à faire, qulil per  son 
temps inutlement.

13. Chut !

Llin ex se place sur les lcvres pour  eman er le silence.

14. Je n'y peux rien ! Ce n'est pas ma faute !

Les épaules se soulcvent comme pour cacher le visage, les mains se 
tournent vers llextérieur, comme pour montrer qulelles sont vi es. Ce 
geste exprime llimpuissance  evant une situaton, llimpossibilité  e 
proposer une soluton à un problcme.

15. Excellent ! Extra !

Le pouce et llin ex forment un pett cercle, les quatre  oigts sont 
ouverts, le visage sourit. Ce geste exprime llappréciaton, en partculier 
pour un plat, une recete  e cuisine. Mais ce geste, accompagné  ’une 
expression négatve sur le visage, peut aussi signifer   C’est nul, c’est nul,
c’est mauvais ! ».

Vocabulaire ponctuer betonen; souligner unterstreichen; renforcer verstärken; se   substtuer à qc   an  ie Stelle von etw. treten;  

 éroutant,e Unverstän nis auslösen ; llapprobaton (f) Zustmmung ≠ le refus; le clou  er Nagel;  es clous von wegen; llobjecton (f) 

Einwan ; llincré ulité (f) Ungläubigkeit; pourvu que vorausgesetzt; ici hofentlich; ê. lassé,e  e qc lei  sein; motus psst; chut – psst ;cousu,e

zugenäht; llimpuissance (f) Machtlosigkeit, Hilfosigkeit; llappréciaton (f) (Wert)Schätzung.
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1. C’esi quel gesie ?

2. Imaginez  ’être Français, puis présentez quelques gestes français à  es Alleman s et faites-
leur  eviner leur signifcaton. Puis expliquez-les en vous servant  es textes explicatfs.

3. En groupe : Pour présenter quelques gestes, faites un sketch, puis jouez-le.
4. Mimez et expliquez quelques gestes alleman s à  es Français.
5. Mimez et expliquez en français  es gestes  ’un autre pays.
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