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La langue des signes est 
internationale 

 VRAI     FAUX 

La langue des signes est aussi 
complète que le français 

 VRAI     FAUX 

Les sourds sont muets 

 VRAI     FAUX 







Les sourds ont de la difficulté à 
apprendre à lire 
 VRAI     FAUX 

Les sourds ne peuvent pas s’occuper 
d’un bébé puisqu’ils ne l’entendent 

pas lorsqu’il pleure 
 VRAI     FAUX 

Un appareil auditif corrige aussi bien 
l’ouïe qu’une paire de lunettes corrige 
la vue 

 VRAI     FAUX 







Introduction 

      Contexte sociolinguistique actuel 

 Les caractéristiques globales des langues signées 

      La langue : système linguistique  

 Niveau phonologique 

 Niveau morphologique 

 Niveau lexical 

 Niveau syntaxique 

La langue des signes québécoise 



Contexte sociolinguistique actuel 

Les Sourds ont de plus en plus accès à de  
nouveaux domaines d’expérience 

Les Sourds doivent avoir des connaissances en 
français : situation de bilinguisme 

Il y a peu de signeurs natifs  
 90% des enfants sourds naissent de parents entendants 

Contexte sociolinguistique actuel 

La majorité des signeurs vivent à Montréal 



Mains, bras, tronc, tête, etc.

Modalité visuo-spatiale 

Plusieurs articulateurs 

Iconicité 

Caractéri Caractéristiques générales des langues 
signées 



•  Code artificiel fixe créé par des intervenants	

•  Stratégie d’enseignement	


•  Structure syntaxique du français	

•  Absence de flexion 

•  Langue naturelle qui comporte des variantes 
   sociales et géographiques 
•  Structure linguistique basée sur le critère de la  
   double articulation 



phrases 

mots/signes 

morphèmes 

sons/paramètres 

DISCOURS 

LA LANGUE : SYSTÈME 



Le phonème : la plus petite unité  non 
porteuse de sens 

Français LSQ 

36 sons qui se 
distinguent par des 

paires minimales 

m : +nasal 
p : -nasal 

7 paramètres qui se 
distinguent par des 

paires minimales 

front : +haut 
menton : +bas 



•  Configuration manuelle 

•  Lieu d’articulation 

L’espace neutre L’espace d’épellation 



•  Lieu d’articulation 

Lieux sur le corps 



•  Mouvement 

VOCABULAIRE LEXIQUE 



•  Orientation 

FALLOIR EX 



Contact 

Arrangement 

Comportement non manuel 



Morphème 
libre 

danse 

chant 

Morphème 
lié 

- er 

- eur 

Morphème 
libre 

Morphème 
lié 

AUTO 

ENTENDRE 

Cl  /B’/ 

5’ 



Modification d’un paramètre 
phonologique du signe d’origine :  

aucun ajout séquentiel  

Ajout d’un morphème libre ou lié à la 
suite du signe d’origine 



Création de 
nouveaux signes 

à partir d’un 
signe déjà 
existant 

Modification des 
caractéristiques 

grammaticales (le 
temps, l’aspect, le 

nombre, la 
personne, etc.) 

d’un signe 

DÉRIVATION FLEXION 



Le lexique : l’ensemble des mots/signes de la 
langue d’une communauté 

Les mots du 
lexique sont 

formés à 
partir des 

morphèmes 
libres ou liés 

Le lexique 
d’une langue 
est ouvert. Il 
est toujours 
possible de 

créer de 
nouveaux 

mots/signes 



EMPRUNTS 

GESTES 

ICONICITÉ 

MÉTAPHORE 

aux LS aux LO 

oralisation 
épellation 

initialisation 

classificateurs 



Ordre de base rigide 

SVO 

Ordre de base 
plus souple 
OSV / SOV 

Principe de 
préétablissement 

Principe d’économie 
articulatoire 



Ordre OSV            



Ordre SOV            



Ordre SVO            





•  Configuration manuelle 

PENSER SAVOIR 



•  Lieu d’articulation 

FOIE COEUR 



Impossibilité d’insérer 
un élément entre le 
morphème lié et la 
racine 

Permanence du 
comportement non 
manuel sur la racine 
et le morphème lié 

Modifications de la 
forme phonologique de 

la racine 

Possibilité d’attacher 
le même morphème lié 

à plusieurs racines 
(productivité) 


