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UNITÉ 3: FAITES PASSER LE MESSAGE ! 
 

DOSSIER 2 : TOUS EN LIGNE. 
CIVILISATION- LA LANGUE DES SIGNES : VIVANTE, 

COMPLEXE ET RÉVÉLATRICE. (page 64)  
 

Entrée en matière 
1- Savez-vous ce qu’est la langue des signes ? 
C’est une langue composée de gestes et de mimiques que 
les sourds et les malentendants utilisent pour communiquer. 

Lecture 
2- En fonction de quoi les langues vivantes évoluent-elles selon l’article ? 
Des habitudes de vie quotidienne de ses utilisateurs. 
 
3- La langue des signes évolue-elle- sur le même modèle que la langue 
parlée ? 
Non, l’étude de la langue des signes montre qu’elle s’est développée 
indépendamment de la langue parlée. Par exemple, la langue des signes 
britannique et la langue des signes américains sont tellement différentes que 
deux sourds issus de ces deux pays auront du mal à communiquer. En 
revanche, en langue parlée, l’anglais et l’américain sont deux langues très 
proches. 
 
4- Un sourd de France et un sourd des Etats-Unis pourront-ils 
communiquer facilement ? Comment feront-ils ? 
Non. Ils pourront communiquer avec de grands gestes désorganisés, associés à 
des mimiques très appuyées. 
 
5- A quel besoin universel la langue des signes répond-elle ? 
La communication. 
 
6- Quelle différence culturelle observe-t-on entre les langues des signes 
française et congolaise ? 
Les termes de parenté n’ont pas la même signification ou les mêmes 
implications émotionnelles et culturelles. 
 
7- Pourquoi peut-on dire que la langue des signes est une langue vivante ? 
Au même titre qu’une langue parlée et écrite, la langue des signes est donc 
une langue vivante, qui s’inscrit dans une culture, dans une histoire. Elle est 
révélatrice d’une manière de dire, de faire et de penser. 
 
8- Formez des mots à l’aide des lettres en langue de signes et faites-les 
deviner à vos camarades.  
Observer les photos avec les apprenants, les inviter à s’entraîner à former des 
lettres. Puis, en groupes, les apprenants se font deviner des mots. 
 
 
 
 
 
 
Source : Le Nouvel Edito B1, pp. 64, Didier 


