
 
 

 
1) Scanne le QrCode et regarde la 

vidéo sans le son. 

 
https://urlgo.fr/x5H3 
Quels gestes reconnais-tu ? 
 

2) Scanne ce nouveau QRCode et 
devine ce que chaque geste 
signifie. 

 
https://urlgo.fr/7D1 

#1 Relie chaque image à la signification correcte (il y en a 1 ou plusieurs !) 

 

● Je ne te crois pas ! 

● Tu as de la chance ! 

● Ce n’est pas vrai. 

● J’adore ! 

● Tu es folle ! 

● Mon oeil ! 
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#2 Relie chaque image à la signification correcte (il y en a 1 ou plusieurs !) 

 

 

● J’en ai marre ! Ça suffit ! 

 

● Elle n’est pas gentille. 

 

● Je m’ennuie ... 

 

● On s’en va/ on part ! 

 

● J’ai faim ! 

 

 

 
#3 Coche la ou les bonnes significations pour chaque image. 

 

❏ Il a été malade 
 

❏ Il a trop bu d’alcool 
 

❏ Il a eu une relation homosexuelle 
 

❏ Il a mal au nez 

 

❏ Ecoute bien ! 
 

❏ Je suis jalouse 
 

❏ C’est un secret ! 
 

 

❏ Je n’en parlerai pas 
 

❏ J’ai envie de fumer 
 

❏ C’est un secret entre nous ! 
 

❏ J’ai mal aux lèvres 
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#4 Coche la ou les bonnes significations pour chaque image. 

 

❏ J’ai faim ! 
 

❏ J’ai peur ! 
 

❏ Je suis contente ! 

 

❏ Je croise les doigts pour toi 
 

❏ Je veux éloigner l’énergie négative 
 

❏ Je te souhaite bonne chance ! 

 

❏ On s’écrit ! 
 

❏ On se parle sur Skype 
 

❏ On se téléphone 

 
#5 A quelle signification correspond chaque image ? 

  

 

 

... ... ... ... 

A. J’ai faim   B. C’est délicieux !   C. Ça pue/ ça sent mauvais !  D. Beurk ! Quel dégoût ! 
 

#6 Coche les bonnes réponses. 

  

❏ J’ai faim  
❏  Je m’ennuie  
❏  J’ai sommeil 

Comment compte-t-on en France avec les 
doigts ? Dans quel ordre ? Et dans ton pays 
? 
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Petit jeu  
Scanne le QRCode pour accéder à l’exercice ou va sur 
ce lien : 
https://learningapps.org/view9450460 

 
 
 
 
 
 
 
Débat  
 

Dans ton pays, ces gestes ont-ils la même signification ? 
 
As-tu remarqué d’autres gestes en France ? Lesquels ? 
 
Dans ton pays, quels gestes utilise-t-on ? 
 
Entraînement aux gestes français… 

 
 
Par groupes de 2 ou 3, écrivez des dialogues avec les gestes de la 
vidéo. Jouez ces dialogues avec les gestes. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………... 
Tâche finale  
A ton tour de faire une vidéo avec des gestes et des paroles ! 
Par 2 ou 3, vous écrivez un dialogue avec des gestes utilisés en 
France OU dans vos pays. 
Puis, vous filmez votre dialogue : vous faites les acteurs et les 
actrices ou vous utilisez des poupées, des Playmobils, etc. 
Bon courage !  
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