
 

LES SIGNES DE PLONGEES 

 

 
Tout va bien  
ou signal reçu  

 
Remonte  

ou je remonte  

 
Descends  

ou je descends  

 
J'ai ouvert ma 

réserve  

 
Je n'arrive pas à 

ouvrir ma réserve  

 
Ca ne va pas  

 
Signal de 
détresse  

(signal de 
surface)  

 
Je n'ai plus d'air  

 
Tout va bien  

(signal de 
surface)  

 
Tout va bien  

(de nuit)  

 
Ca ne va pas   

(de nuit)  

 
Stop, reste là  
ou je reste là  

 
Je suis essouflé  

 
Rapprochez-vous 

de moi, 
regroupez- vous  

 
J'ai froid  

 
Exercice terminé 

 
J'ai des vertiges  

 
Je suis narcosé  

 
Je n'ai plus d'air 

(bis)  

 
Compense ou 

gonfle ton gilet  

 
Purge ton gilet  

 
Remplis tes 
poumons  

 
Vide tes 
poumons  

 
Stabilise-toi  

 
Montre ton 
manomètre  

 
Equilibre ton 

masque  

 
Equilibre les 

oreilles  

 
Expire  

 
Non  

 
J'ai peur  

 
Moi  

 
Toi  

 
Nous tous  

 
Doucement  

 
Rassemblement  

 
Restez groupés  

 
Direction à suivre 

 
Tenez-vous  

 
Regarde  

 
Tu conduis, je suis  

 
Attention piqûre  

 
Ne plie pas les 

jambes  

 
Ouvre plus les 

jambes  

 
 
 
 
 
 
 

 



LES SIGNES DE LA FAUNE 

 

MEROU 

 

SAR OU CORB OU AUTRE 

POISSON DE ROCHE  

Les deux bras 
sont repliés, 
poings sous 
les aisselles, 
les coudes 
écartés font 
des 
mouvements 
comme des 
nageoires 
latérales.  

Une main à plat, verticale, avance 
horizontalement en oscillant, comme 
un poisson qui nage.  

 

LANGOUSTE 

 

HOMARD 

L'index et le 
majeur d'une 
main sont 
écarté et 
tendus au-
dessus de la 
tête, pour 
simuler les 
antennes.  

Le pouce et les 4 autres doigts serrés 
de chaque main font des 
mouvements de pinces.  

 

MURENE 

 

CONGRE 

Le bras est 
tendu, le 
pouce et les 4 
autres doigts 
écartés font 
des 
mouvements 
de morsure. 

Le bras est souple et avance en 
ondulant, comme un serpent. 

 

POULPE 

 

RAIE 

Indiquer le 
chiffre 8, pour 
rappeler les 8 
tentacules. 
(En anglais, 
poulpe se dit 
octopus, qui 
vient de huit 
en latin.) 

Les deux bras sont écartés, tendus et 
font des mouvements d'ailes. 

 

CORAIL 

ROUGE 

 
(en 

méditérranée) 

 

MEDUSE 

Les cinq doigts 
d'une main 
sont écartés 
et tendus vers 
le bas. 

Une main est placée comme si elle 
tenait une boule, l'autre avec le 
pouce et l'index fait le mouvement 
de glisser le long d'un filament. 

 

ANEMONE 

 

POISSON CLOWN 

Les cinq doigts 
d'une main 
sont orientés 
vers le haut et 
ondulent 
comme les 
tentacules 
d'une 
anémone. 

Les deux mains sont verticales de 
part et d'autre de la tête, pouces 
tendus sur les oreilles, les autres 
doigts s'étendent et se replient 
comme quelqu'un qui fait le pitre.  

 

POISSON 

PIERRE OU 
POISSON 

SCORPION  

 

PTEROIS 

Le poing est 
fermé, pouce 
sortant vers le 
haut entre 
l'indexmajeur.  

Les deux mains se tiennent par les 
pouces, paumes vers le haut, et les 
autres doigts remuent comme des 
ailes. 



 

DIODON OU 

AROTHRON 

 

POISSON TROMPETTE 

Les deux 
mains sont 
placées 
comme pour 
tenir une 
boule, puis 
s'écartent, 
pour signifier 
le gonflement 
de ce poisson 
(en anglais 
blow-fish, 
c'est-à-dire: 
poisson qui 
gonfle). 

Un pouce est tendu vers l'embout, 
trois doigts remuant comme pour 
actionner les pistons. En même 
temps, chanter dans l'embout "TA RA 
TA TA". 

 

POISSON 

CHIRURGIEN 

 

POISSON PERROQUET 

Une main est 
tendue à plat, 
verticale. Avec 
l'index de 
l'autre main, 
contre la 
première, faire 
des 
mouvements 
secs 
horizontaux, 
pour signifier 
les scalpels 
(qui sont 
tranchants 
comme des 
rasoirs). 

Une main fait un mouvement sur le 
front, comme si elle tâtait une grosse 
bosse.  

 

BALISTE 

 

NAPOLEON 

Les deux 
mains sont 
assemblées 
par les 
poignets, les 4 
doigts d'une 
main, serré, 
claquant 
contre les 4 
doigts de 
l'autre pour 
simuler les 
grosses dents 
(qui peuvent 
casser des 
coquillages, 
c'est dire leur 
puissantce).  

L'avant-bras est placé 
horizontalement devant l'estomac, 
comme Napoléon. 

 

TORTUE 

 

BARRACUDA 

Coudes aux 
corps, les 
deux avant-
bras et les 
mains 
simulent la 
natation. 

L'avant-bras et la main sont tendus 
horizontalement. L'index de l'autre 
main indique des rayures verticales. 

 

REQUIN 

 

 

Une main 
tendue est 
placée 
verticale au-
dessus de la 
tête, comme 
l'aileron d'un 
requin. 

 

 


