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Préface

La Langue des Signes Françaises (LSF) est une langue visuo-gestuelle. Même si chaque pays 
possède sa propre langue des signes, deux sourds se comprennent mieux, après un temps d'adaptation, 
que deux personnes entendantes ne parlant pas la même langue. Cette langue compte aujourd'hui entre 
120000 et 150000 signeurs sourds ou non-sourds en France. 
En LSF comme dans les autres langues des signes et quelques langues orales, il existe un alphabet, appelé 
la dactylologie (voir page 28). Celle-ci est représentée par différentes configurations de nos doigts et de nos 
mains. Elle permet entre autres d'épeler un mot, dont nous n'avons pas connaissance du signe ou qui n'en 
possède pas encore. Les signes doivent se réaliser avec la main dont nous nous servons pour écrire (la 
droite pour les droitiers et la gauche pour les gauchers). 

Nous parlons de la LSF, pourtant nous pouvons remarquer des différences de signes au sein de cette même 
langue. En effet, la LSF que nous observons le plus est celle que nous voyons dans les médias : c'est le 
dialecte parisien. Mais il existe d’autres variétés régionales comme à Marseille, Aix-en-Provence ou encore 
Avignon. Malheureusement, ces variations régionales sont souvent vues comme « néfastes », car « non 
académiques » .
  



Un peu d’histoire :

Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas l'abbé de l'Epée (1712-1789) qui a inventé la 
langue des signes. En revanche, c'est bien lui qui a ouvert la première école gratuite pour personnes sourdes 
à Paris, d'où le fait qu'on prenne Paris pour la ville de référence, la « ville lumière ». La LSF a ensuite été 
interdite pendant près de cent ans (de 1880 jusqu’à la fin des années 1970 en France) après le congrès de 
Milan (1880).  Au fil du temps, plusieurs associations sont créées afin de défendre, revendiquer etc. les droits 
des sourds. 
Aujourd'hui à Marseille, on estime qu'il y a environ 5000 sourds, malentendants, locuteurs de la langue des 
signes d'après certains services spécialisés. Dans cette ville, il existe une multitude d'associations, d'écoles 
ou de lieux de rencontres pour personnes sourdes et malentendantes.

Ce dictionnaire ne vous présentera qu'un petit échantillon des signes spécifiques à Marseille ; il s'appuie sur 
l'article Langue des Signes à Marseille de Mélanie Hamm (2016). Pour effectuer nos dessins, nous nous 
sommes servies du logiciel CorelDRAW X7. A partir de photographies de signes importés sur ce logiciel, nous 
avons  pu ajouter un « calque », et redessiner la photographie. Grâce aux multiples fonctions proposées, 
nous sommes parvenues à créer des personnages, à retracer leurs mains, à indiquer leurs mouvements et à 
modifier certaines couleurs.

Nous avons utilisé les noms des configurations d'Yves Delaporte (2007) et l'alphabet manuel, de Bill Moody 
et al. (1983). L'enseignement de la langue des signes française se faisant par configurations, ce petit 
dictionnaire classera les signes de cette manière. Une même configuration peut donner plusieurs sens. La 
configuration manuelle est une forme précise de la main, qui va ensuite se combiner avec trois autres 
éléments : l’orientation, l’emplacement et le mouvement, pour former un signe. Ces quatre éléments forment 
les paramètres d’unité lexicale signée.



2 doigts

Nom de la configuration : clef
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BANANE

On effectue un mouvement avec la 
main dominante (ici droite), sur le 
bras gauche, comme si on épluchait, 
avec une configuration en « clef ».
A Paris, on trouve le signe suivant : 
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http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=
signes&id_article=134874

http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=134874
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=134874


DOUCHE

La main dominante est en l'air, en 
configuration « clef » ; elle descend, 
comme si on tirait quelque chose.
A Paris, on trouve le signe suivant : 
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http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=
signes&id_article=156515

http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=156515
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=156515


POMPIER

Le bras en l'air, la 
main dominante en 
configuration « clef », 
le poignet effectue une 
rotation.
A Paris, on trouve le 
signe suivant : 
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http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page
=signes&id_article=212571

http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=212571
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=212571


                 5 doigts écartés
Nom de la configuration :
main ouverte
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FEU

Écartez les 10 doigts, 
paumes face au ciel 
puis remuez-les en 
montant et descendant 
vos mains en décalé.
A Paris, on trouve le 
signe suivant : 
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http://www.elix-lsf.fr/s
pip.php?page=signes&id_a
rticle=165103 

http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=165103%20
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=165103%20
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=165103%20


FLOU

Écartez les 10 doigts 
paumes face à vous. 
Effectuez des cercles 
au niveau de votre 
bouche en descendant 
vers votre torse.
A Paris, on trouve le 
signe suivant : 
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http://www.elix-lsf.f
r/spip.php?page=signe
s&id_article=165984

http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=165984
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=165984
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=165984


MOUTON

Mettez vos mains en 
« griffes » paumes 
face à vous. Effectuez 
des petits cercles 
comme pour vous 
gratter.
A Paris, on trouve le 
signe suivant : 

12

http://www.elix-lsf.fr
/spip.php?page=signes&
id_article=190779

http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=190779
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=190779
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=190779


2 doigts 

Nom de la configuration : 
pince

13



FROMAGE

La main est en 
configuration « pince », 
sur le coin de la 
bouche ; la main part 
ensuite vers l'arrière, 
toujours avec la même 
configuration.
A Paris, on trouve le 
signe suivant : 

14

http://www.sematos.eu/l
sf-p-fromage-7111-fr.ht
ml

http://www.sematos.eu/lsf-p-fromage-7111-fr.html
http://www.sematos.eu/lsf-p-fromage-7111-fr.html
http://www.sematos.eu/lsf-p-fromage-7111-fr.html


HISTOIRE*

Les deux mains sont en 
configuration « pince », et 
tournent l’une au-dessus 
de l’autre.
A Paris, on trouve le 
signe suivant : 

15

https://www.elix-lsf.fr
/spip.php?page=signes&i
d_article=149921

*crise/problème pénible à résoudre

https://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=149921
https://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=149921
https://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=149921


MIGNON

La « pince » est sur le 
milieu du menton.
A Paris, on trouve le 
signe suivant :
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http://www.elix-lsf.f
r/spip.php?page=signe
s&id_article=188923

http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=188923
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=188923
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=188923


5 doigts fermés

        Nom de la configuration :    
   main plate
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BLEU

Mettez votre main 
dominante paume face 
à vous, au niveau de 
votre menton. Pliez-la 
et tendez-la plusieurs 
fois de suite.
A Paris, on trouve le 
signe suivant : 
http://www.sematos.eu/l
sf-p-bleu-6023-fr.html
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http://www.sematos.eu/lsf-p-bleu-6023-fr.html
http://www.sematos.eu/lsf-p-bleu-6023-fr.html


S'ENNUYER

Mettez votre main 
dominante paume vers 
vous et légèrement à côté 
de votre visage. Effectuez 
des petits cercles en 
bougeant légèrement le 
bras.
A Paris, on trouve le signe 
suivant : 
http://www.elix-lsf.fr/spi
p.php?page=signes&id_artic
le=160327

19

http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=160327
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=160327
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=160327


MARSEILLE

Mettez votre main non 
dominante devant vous 
et de profil. Avec votre 
main dominante 
« grattez » sur la 
paume de la première 
main. Effectuez cette 
action deux fois.
On retrouve ce signe à 
Marseille et à Paris.
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2 doigts 

Nom de la configuration : L
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DEJA

Placez votre main en 
configuration « L » au 
niveau de votre joue, puis 
faire pivoter votre poignet 
vers le bas.
A Paris, on trouve le 
signe suivant : 
http://www.elix-lsf.fr/sp
ip.php?page=signes&id_art
icle=152775
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http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=152775
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=152775
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=152775


POLICE

La main dominante a 
une configuration en 
« L » (main droite ici), 
elle est positionnée 
au niveau de l'épaule 
gauche. L'index se 
trouve au départ vers 
le haut de l'épaule au 
dessus du pouce, 
puis on fait pivoter 
son poignet.
A Paris, on trouve le 
signe suivant : 
http://www.elix-lsf.f
r/spip.php?page=signe
s&id_article=201258
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http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=201258
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=201258
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=201258


1 doigt

Nom de la 
configuration : D
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DEGUN*

Tendez votre index et 
mettez le reste de la main 
en rond. Placez votre 
« D » au niveau de votre 
cuisse. Faites un léger 
coup vers le bas avec 
l'index. Signe typique de la 
région marseillaise.

25*personne, il n'y a personne, en marseillais



MAMAN

 Avec la configuration 
« D » vue précédemment, 
tapotez sur votre narine 
deux fois avec votre index.
A Paris, on trouve le signe 
suivant : 
http://www.sematos.eu/lsf
-p-maman-7930-fr.html
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http://www.sematos.eu/lsf-p-maman-7930-fr.html
http://www.sematos.eu/lsf-p-maman-7930-fr.html


PUNI

Placez votre main non 
dominante en 
configuration « D » 
paume vers le bas, au 
niveau de votre ventre. 
Avec votre deuxième 
main, en même 
configuration, tapez sur 
votre premier index.
A Paris, on trouve le 
signe suivant : 
http://www.elix-lsf.fr/s
pip.php?page=signes&id_a
rticle=204427
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http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=204427
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=204427
http://www.elix-lsf.fr/spip.php?page=signes&id_article=204427


     Dactylologie

  A    B             C                     D             E              F                  G               H

    I                       J                    K           L             M                N                  O                  P    

      Q                   R                S                 T                U               V              W                 X

     Y             Z 28



Epilogue

Ce dictionnaire ne suit pas l’ordre habituel des dictionnaires de Langues des Signes. En effet, la plupart 
des dictionnaires de Langues des Signes propose un mot en français, puis sa traduction en Langue des 
Signes Française. Donc, il n'y a qu'une seule entrée, ce qui ne rend pas compte de la richesse lexicale de 
cette langue. L'originalité de notre travail est de partir d'éléments morphémiques : d'une configuration, d'un 
chérème (selon Stokoe, 1960) ou d'un des quatre paramètres constitutifs de toute unité lexicale de la 
Langue des Signes. Christian Cuxac (2004) suggérait l'élaboration d'un "dictionnaire morphémique de la 
LSF". Un projet pédagogique toujours d'actualité ?
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Ce dictionnaire ne comprend 
qu'un petit échantillon des signes 
spécifiques de Marseille. Nous 
remercions Mme Mélanie Hamm 
de nous avoir fait partager son 
travail de recensement de langue 
des signes de Marseille afin de 
pouvoir réaliser le nôtre ainsi 
que nos enseignants de langue 
des signes Mme Soraya 
Metbouche et Mr Chérif Blein.  
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