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Les onomatopées
Description
Les élèves écoutent et transcrivent des onomatopées en français. Ils classent
ensuite, en fonction du bruit qu’elles évoquent, ces mêmes onomatopées
transcrites dans diverses langues. Enfin, les élèves improvisent, en équipes,
un sketch dans lequel ils doivent utiliser des onomatopées. Cette activité, en
plusieurs étapes, les sensibilise aux différentes interprétations possibles d’un
même bruit selon les langues.

Déclencheur
Demander aux élèves de résoudre la devinette suivante : « Comment
s’appelle un bruit silencieux ? » (Réponse : une onomatopée, car c’est un bruit
qui n’existe que sur papier.)
Définir avec les élèves le mot onomatopée.
Lancer la discussion en posant les questions suivantes :
• Pensez-vous qu’il existe des onomatopées dans toutes les langues ?
• Pensez-vous qu’elles sont différentes de celles qu’on utilise en français ?
Si oui, avez-vous des exemples ?

Extrait d’Il pleut des chats et des chiens, d’Anne-Marie Desplat-Duc et Yves Calarnou (ill.)
© Le Livre de poche Jeunesse, 1999.
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INFO L A N G U E S

Une onomatopée est un mot qui décrit un son par imitation phonétique.
Autrement dit, les onomatopées permettent de coder un bruit. Souvent
utilisées dans les bandes dessinées, elles aident à créer une ambiance
sonore dans une vignette et peuvent ajouter une touche humoristique.
Elles servent aussi à former des noms (comme gazouillis ou roucoulement)
et des verbes (comme chuchoter ou ronronner). Les onomatopées, comme
les cris des animaux, prennent différentes formes selon les langues.
Sources :

Petit Robert, 2006 ;
Wikipédia, Liste d’onomatopées dans différentes langues, [en ligne].
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d’onomatopées_dans_différentes_langues].

Activité
1. Distribuer aux élèves la fiche « Les onomatopées », qui présente une
description de cinq bruits (un cri de douleur, un rire, un baiser, un
éternuement, des coups frappés à une porte). Lire avec les élèves
chacune des descriptions.
Présenter ensuite un enregistrement de ces bruits ou les improviser
directement en classe. Demander aux élèves de noter, dans la colonne
« Ce que j’entends », une transcription phonétique de chaque bruit.
En groupe classe, revenir sur les propositions des élèves. Expliquer que
tout le monde a réussi l’exercice, puisqu’il n’y a pas de mauvaise réponse.
Chacun a interprété les sons à sa manière. Leur indiquer toutefois que les
onomatopées les plus courantes en français, comme atchoum ou toc toc,
se trouvent dans les dictionnaires, tandis que d’autres présentent des
variantes orthographiques.
Lancer la discussion en posant les questions suivantes :
• Dans quel type de livres trouve-t-on souvent des onomatopées ?
• Pourquoi, selon vous ?
2. Remettre aux élèves les 15 cartes préalablement découpées (voir les
Réponses à la fiche de l’élève) sur lesquelles figurent des onomatopées
en français, en anglais et en espagnol. Leur demander de placer chaque
onomatopée dans la case appropriée du tableau selon la langue et le
bruit qui lui correspondent. Distribuer ensuite les cinq dernières cartes sur
lesquelles figurent des onomatopées en vietnamien, en tagalog, en
polonais, en italien et en créole. Demander aux élèves de placer chaque
onomatopée dans la case appropriée selon le bruit qu’elle évoque.
Recenser des onomatopées dans les langues parlées ou connues
des élèves et leur proposer d’illustrer par un dessin une situation dans
laquelle ces onomatopées peuvent être utilisées.
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Réponses à la fiche de l’élève
Description du bruit

Ce que
j’entends

Français

Anglais

Espagnol

Autres langues

1. un cri de douleur

exemple :
agh

aïe
ayoye

ouch

au

ui da (ouya)
(vietnamien)

2. un rire

exemple :
ha ha ha

ha ha
hi hi

ha ha ha
tee hee hee

jajaja

nioch nioch
(tagalog)

3. un baiser

exemple :
poua

smack

smack

mua

cmok
(polonais)

4. un éternuement

exemple :
atchou

atchoum

achoo

atchim

etciù
(italien)

5. des coups frappés
à une porte

exemple :
toc toc

toc toc

knock knock

toc toc

to to
(créole)

3. Former des équipes et attribuer à chacune une carte (tirée de la fiche
« Impro-langues ») sur laquelle figurent un thème ainsi qu’une liste
d’onomatopées dans différentes langues*. Demander aux équipes de
présenter un court sketch dans lequel ces onomatopées sont utilisées.
Selon les besoins, les élèves pourront faire des recherches pour valider
la prononciation des différentes onomatopées.

Pour aller plus loin…
Activités en ligne
Le site EOLE propose aux élèves âgés de quatre à huit ans une activité sur
les onomatopées intitulée « Frère Jacques », qui s’inspire des sons de cloches
utilisés dans les différentes versions de la chanson Frère Jacques. Cette
activité se trouve également dans EOLE : Éducation et ouverture aux langues
à l’école, volume 1.
Accès à l’activité : http://www.irdp.ch/activites_eole/frere_jacques.pdf
La publication du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg intitulée
Ouverture aux langues à l’école : Vers des compétences plurilingues et pluriculturelles suggère une façon intéressante d’exploiter les onomatopées tirées
de bandes dessinées.
Accès à la publication : http://www.men.public.lu/catalogue-publications/
themes-pedagogiques/enseignement-langues/langues-ecole/fr.pdf (p. 42)

* Activité inspirée d’une idée originale d’Émilie Deschamps, de Rita Saboundjian
et d’Anne Smith.
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Le site de la chaîne TV5 présente un jeu-questionnaire sur certaines onomatopées de la langue française.
Accès au jeu : http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/
quiz-809-15-onomatopees.htm
Littérature jeunesse

Ah ! (2011). Géraldine Collet et Estelle Billon-Spagnol. Montrouge : Frimousse.
Ce livre raconte l’histoire d’un lapin qui s’exprime uniquement par des onomatopées dont l’usage varie selon les situations (peur, soulagement).
Onomatopée fait du vacarme (2011). François Désaulniers. Trois-Rivières :
Éditions d’art Le Sabord.
Un monstre nommé Onomatopée tente de communiquer avec un petit garçon.
Les éléphants n’oublient jamais (2007). Anushka Ravishankar et Christiane
Pieper (ill.). Paris : Tourbillon.
Un éléphant se joint à un troupeau de buffles qui parlent une langue différente
de la sienne. Il devra, tôt ou tard, choisir s’il veut rester avec ses nouveaux
camarades ou retourner auprès de ses semblables. Album abondant en
onomatopées.
Badaboum et autres onomatopées (2004). Sophie Fournier. Paris : Bonneton.
Ce livre invite à une réflexion sur l’usage et le rôle des onomatopées.
Il pleut des chats et des chiens (1999). Anne-Marie Desplat-Duc et Yves
Calarnou (ill.). Paris : Le Livre de Poche Jeunesse.
Recueil d’onomatopées, de cris d’animaux et d’expressions imagées
en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en italien.
Les albums d’Astérix, de Tintin et de Calvin et Hobbes ont été traduits dans
de nombreuses langues. On peut donc y trouver une série d’équivalences.
Autre documentation

Les langues du monde au quotidien, cycle 1, comportent une activité intitulée
« Bla bla bla » qui, en quatre séances, amène les élèves d’âge préscolaire à
associer différentes onomatopées aux sons qu’elles évoquent et à découvrir
que la transcription phonétique d’un même bruit varie d’une langue à
une autre.
Les langues du monde au quotidien, cycle 2, proposent aux élèves âgés de
cinq à sept ans l’activité « Les animaux prennent la parole : les onomatopées ».
En quatre séances, les élèves écrivent les transcriptions phonétiques de
certains cris d’animaux et les comparent avec l’interprétation qu’on en fait dans
différentes langues.
Le site Wikipédia propose une liste d’onomatopées dans différentes langues.
Accès au site Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d’onomatopées_
dans_différentes_langues
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Nom : ______________________ Date : ________________ Groupe : ________

Les onomatopées
a) Écoute les bruits proposés dans la première colonne et écris pour chacun
les sons que tu entends.

b) La première série de cartes comporte des onomatopées en français, en
anglais et en espagnol. Associe chaque onomatopée à la description du bruit
qu’elle évoque et à la langue utilisée.
c) La deuxième série de cartes comporte des onomatopées dans cinq autres
langues. Associe chaque onomatopée à la description du bruit qu’elle évoque.
Description
du bruit

Ce que
j’entends

Français

Anglais

Espagnol

Autres
langues

1. un cri de
douleur

2. un rire

3. un baiser

4. un éternuement

5. des coups
frappés à
une porte
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Impro-langues
Dans la salle de bain
Onomatopées à utiliser :
• crac (craquement en français)
• au (cri de douleur en espagnol)
• snap (déclic d’appareil photo en anglais)
• huhuhu (rire en japonais)

Membres de l’équipe :
____________________
____________________
____________________
____________________

Une expédition dans la jungle
Onomatopées à utiliser :
• vrum vrum (moteur de voiture en danois)
• bum (tir de pistolet en roumain)
• ouch (cri de douleur en anglais)
• miam-miam (exclamation devant
quelque chose d’appétissant en français)

Membres de l’équipe :
____________________
____________________
____________________
____________________

Une mauvaise journée
Onomatopées à utiliser :
• klopf klopf (coups frappés à une porte
en allemand)
• chu ku chu ku chuk (clavier d’ordinateur
en tagalog)
• aïe (cri de douleur en français)
• boom (bruit de collision en portugais)

Membres de l’équipe :
____________________
____________________
____________________
____________________

Ma première journée d’école
Onomatopées à utiliser :
• bip-bip (avertisseur sonore en italien)
• doki doki (battement de cœur en japonais)
• joop (baiser en thaï)
• cha cha (rire en lituanien)
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Membres de l’équipe :
____________________
____________________
____________________
____________________
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