
FICHES DE ROLES – JEU DES SALUTS 

 

Inde 
Le « namaste » 

Place tes mains jointes sur la 

poitrine comme les gens qui 

prient et penche-toi légèrement 

en avant. 

Etats-Unis 
Salue les personnes en leur 

faisant une accolade et en leur 

faisant une légère tape dans le 

dos 

 

Belgique 
Fais trois baisers à l’autre 

personne, en passant d’une joue 

à l’autre 

Moyen-Orient 
Le « salaam » 

Fais un mouvement de la main 

droite, en touchant d’abord le 

cœur (à gauche de la poitrine), 

ensuite le front, et finalement en 

dirigeant la main vers le haut. 

Dis, en même temps : « salaam 

alaykoum » qui signifie « la 

paix soit avec vous » 

Malaisie 
Tends tes mains et ramène les 

bouts de tes doigts contre ceux 

de l’autre personne. Ensuite, 

ramène tes mains vers ton cœur 

(à gauche de la poitrine), ce qui 

signifie « je vous accueille du 

fond du cœur ». Les hommes ne 

peuvent faire ce geste qu’envers 

d’autres hommes et les femmes 

qu’envers d’autres femmes. 

 

Polynésie 
 

 

Embrasse et frotte le dos des 

personnes que tu salues (geste 

réservé aux hommes) 

Chez les Maoris 
 

Poste ta main soit sur la tête soit 

sur les épaules de la personne 

que tu salues. 

Chez les Eskimos 
 

Frotte ton nez contre celui de la 

personne à qui tu dis bonjour 

Quelques communautés 

d’Afrique de l’Est 
 

Crache sur les pieds de la 

personne que tu salues 

 

Tibet 
 

Tire la langue 

Japon 
 

Incline le haut de ton corps. 

Russie 
Secoue fortement les mains de 

la personne que tu salues. 

Continue par « une étreinte 

d’ours » ainsi que par 2 ou 3 

baisers en alternant les joues. 

 

Amérique latine 
 

Prends la personne dans tes bras 

(ça s’appelle un « abrazo ») et 

donne-lui quelques tapes 

chaleureuses dans le dos 

Kenya 
 

Claquez-vous l’un l’autre les 

paumes des mains et agrippe les 

doigts (fermés en poing) de 

l’autre personne. 

Thaïlande 
 

Le « wai ». Comme pour le 

« namaste » indien, place tes 

mains jointes en position de 

prière sur ta poitrine et incline-

toi légèrement. Plus tes mains 

sont placées haut sur ta poitrine, 

plus tu fais preuve de respect 

envers l’autre, mais ne place 

pas les mains au-dessus de ta 

tête, car ce serait interprété 

comme une insulte. 

 

Europe du Sud 
 

Prends la main droite de l’autre 

dans tes deux mains, secoue les 

mains chaleureusement et assez 

longtemps. Puis, avec la main 

Turquie 
 

Serre les deux mains de la 

personne et prends la personne 

dans tes bras en lui embrassant 

les deux joues. 

Israël 
 

En disant « shalom », serre la 

main de la personne ou 

embrasse-la selon que tu la 

connais ou non. 



gauche, touche l’avant-bras, le 

coude ou le revers d’habit de la 

personne. 

 
SENEGAL 

 
Salue les personnes en prenant 

et reprenant la main de votre 

interlocuteur à l’endroit et à 

l’envers de vos deux mains  

 
SOMALIE 

 
Salue les personnes en posant 

votre main droite sur votre 

poitrine, tout en inclinant la tête 

 
Portugal, Espagne 

 
Salue les personnes en les 

prenant dans vos bras et en les 

embrassant deux fois sur les 

joues 

 
 

Inuits  
 

Salue les personnes en vous 

frottant mutuellement le nez 

 
Allemagne 

 
Salue les personnes d’une 

solide et ferme poignée 

de main 

 

  
 Angleterre  
 
Salue les personnes en gardant 

une distance de 50 cm et en leur 

serrant très légèrement la main 

 

 


