
Le geste aide le mot,  
l’œil explique le cœur.

Alphonse de Lamartine 23
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Serrer la main, taper dans le dos, faire la bise... 

Ces gestes sont-ils communément partagés 

et compris dans le monde francophone ? 

Comment la gestuelle vient-elle aider à se comprendre 

si l'on ne maîtrise pas la langue de l'autre ? 

Parler (français) avec les mains
saluer, s’embrasser, toucher, gesticuler, claquer des doigts

Quand j'étais au Bénin, les gens qui me saluaient me 
posaient des tas de questions : « Et la famille ça va ? Et 
la santé ? » Les gens me donnaient la main et tapaient 
dedans puis on faisait claquer nos doigts ensemble. 

Juliette (France)

Au Cameroun, les gens que 
je connaissais me donnaient 
une poignée de main puis 
claquaient des doigts pour me 
témoigner de leur amitié et me 
posaient plein de questions, et 
la famille ? Et les amis ?

Joaquín (Espagnol vivant  
en Belgique)



Quels sont les modes de salutation  cités dans les 

témoignages de la page précédente ? Avez-vous 

déjà vécu une expérience de rencontre interculturelle 

surprenante où la gestuelle jouait un rôle important ? 

Traditionnellement au Niger, lorsque deux 
femmes se saluent elles se donnent la main, ou 
s’enlacent si cela fait longtemps qu’elles ne se 
sont pas vues. Les hommes se serrent la main. 
Et les femmes lorsqu’elles saluent un homme elles 
ne serrent pas la main, elles disent juste « salam 
alaikoum ».

Adama (Niger)

Je parle un « français à la Sénégalaise » avec des 
expressions comme « sa wa » (ça va) , « comment 
tu wa » (comment vas-tu ? ), que je mélange au 
wolof. Pour communiquer avec un toubab (un 
Occidental), je me débrouille. Mes mains sont de 
bonnes auxiliaires et on finit par se comprendre ! 

Ndongo (Sénégal)

Finit-on toujours par se comprendre ? Imaginez cette scène : vous êtes 

dans un restaurant dans un pays où vous ne connaissez pas la langue : vous 

demandez l'addition. Quel geste faites-vous ? Il y a une erreur : c'est trop cher. 

Comment le signalez-vous ? Vos gestes sont-ils universels ? 

Réponse : il espère avoir de la chance.

Réponse : il refuse poliment.
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Si vous voyez quelqu’un croiser l’index et le 

majeur, que veut-il dire ?

Réponse : il espère avoir de la chance.

Réponse : il refuse poliment.

Réponse : il vous demande de vous taire, 
sans prendre de gants ! (« la ferme !  »)

Interrogez cinq personnes autour de vous, en essayant 

de varier les nationalités. Le sens que l'on donne à ces gestes 

est-il toujours le même ? 

Si vous voyez quelqu'un lever la main, la paume 

tournée vers l'extérieur, que veut-il dire ? 

Si quelqu’un imite une bouche qui se ferme avec 

ses doigts en vous regardant, que veut-il dire ? 



Des expressions avec le mot « main »

Regardez ces illustrations et devinez l’expression qui s’y rapporte, 

ainsi que son sens.

1. Avoir le coeur sur la main 

2. Avoir un poil dans la main 

3. Gagner haut la main 

4. S’en laver les mains 

5. Donner en main propre 

A. Décliner toute 

responsabilité

B. L’emporter de loin

C. Être généreux

D. Être paresseux

E. Donner directement à 

la personne concernée

a.

b.

d.

c.

e.
Réponse : 1.b.C / 2.c.D / 3.e.B / 4.a.A / 5.d.E

Trouvez cinq autres expressions avec le mot « main » en français.  

Sont-elles les mêmes dans votre langue ? 
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Quelques gestes à décrypter sur le site de l’université de Hong Kong :  

tinyurl.com/7so8v5l

La gestuelle des doigts et des mains sur Wikipedia : tinyurl.com/7suhujp

« Des pieds et des mains », une chanson de Linday Lemay sur Youtube : 

tinyurl.com/7y6s3hu 

Allez plus loin

« C’est ma main qui me l’a dit » signifie que l’on ne veut pas 
dévoiler la source d’une information.

« Faire des pieds et des mains » signifie se démener.

Info ou intox ?

Réponse : faux. L’expression réelle est 
« C’est mon petit doigt qui me l’a dit ».

Réponse : c’est vrai ! 

http://tinyurl.com/7so8v5l
http://tinyurl.com/7suhujp
http://tinyurl.com/7y6s3hu


Ce deuxième livret, après Visions de l’autre, vous 
est proposé dans le cadre du projet collaboratif 
« Civilisations Francophones », au cours duquel 
des francophones du monde entier ont échangé 
sur le thème de l’interculturel en francophonie. Il 
s’adresse à des apprenants de français à partir du 
niveau B2.

Il a pour objectif de découvrir, par petites touches, 
la diversité culturelle et linguistique du monde 
francophone : de courtes activités de “mise en 
bouche” et de réflexion vous y inviteront.

Nous espérons qu’elles aiguiseront votre appétit 
et vous donneront envie d’aller plus loin dans la 
découverte de la vitalité culturelle et linguistique 
des pays francophones !

Alix Creuzé, Norbert Kalfon,  
Jean-Christophe Hecquet




