
Suggestions d’activités 

 

Panneaux en francophonie 

 

1.  Distinguer les différents noms des panneaux 

Panneau de signalisation (poteau indicateur, borne, flèche) 

Enseigne (enseigne lumineuse, devanture de magasin) 

Vitrine (marquise, volet, rideau, store, vélum, ...) 

Ecriteau (tableau, tréteau, panonceau, pancarte) 

Plaque (plaque de rue, plaque de cuivre, plaque commémorative, plaque d’identité) 

Affiche (étiquette, affichette) 

 

2.  Répondre à la question Où ? Parler de son emplacement, de son environnement 

Rue /route – à l’intérieur, à l’extérieur – dans une vitrine, près d’une entrée, sur...,  au-dessus 

de... accroché, collé, vissé, cloué, planté, posé, attaché, apposé, gravé, peint...  

mobile, fixe, itinérant, plaqué sur le support... 

 

3.  Répondre à la question Sur quoi ? Parler du support matériel utilisé 

pierre, verre (vitrine, porte vitrée), bois (porte, plaque de bois, écriteau, tableau), métal 

(panneau de signalisation), matériau synthétique (enseigne lumineuse), papier (affiche, 

affichette), toile (marquise, vélum)... 

 

4.  Répondre à la question Comment ? Distinguer les formes et les couleurs 

cercle, carré, rectangle, triangle, polygone 

flèche 

coeur 

 

5.  Répondre à la question Quoi ? Préciser le sujet du message 

Direction 

Danger, interdiction 

Ordre, consigne 

Horaire, mode d’emploi 

Informations pratiques, indications (curiosité à voir, raison sociale, annonce d’un spectacle) 

 

6.  Répondre à la question Pourquoi ? Trouver les intentions de l’annonceur 

Information – prévention : informer, diriger, guider, signaler, renseigner, affirmer, rappeler, 

prévenir, avertir, aviser, notifier, mettre en garde, menacer, réprimer, déconseiller, dissuader, 

prémunir 
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Instruction : instruire, documenter, expliquer, commenter, illustrer, définir, éclaircir, 

signifier, désigner, représenter, dénoter 

Curiosité : attirer l’attention de, capter le regard, impressionner, piquer la curiosité 

Tentation – persuasion : tenter, recommander, conseiller, proposer, prouver, encourager, 

pousser à faire quelque chose, persuader 

Illusion : intriguer, dérouter, embarrasser, insinuer, induire en erreur... 

 

7.  Répondre à la question A qui ? Dire qui est le destinataire du message 

Automobiliste, cycliste, piéton 

Touriste, visiteur étranger, randonneur, campeur 

Client ou consommateur  

 

8.  Répondre à la question De quelle manière ? Comment est exprimé le message 

Par une lettre isolée : lettre-mot : P parc automobile, M métro, I information touristique, H 

hôpital ou hôtel 

Par un sigle : RER Réseau Express Régional 

Par un mot isolé : Lavoir, Fruits Légumes 

Par un nom et un adjectif : pelouse interdite 

Par un adjectif ou un participe passé : fermé, ouvert, interdit, privé, libre 

Par un impératif, un infinitif : Faites vos courses en ligne en quelques clics. Sortie de secours 

ne pas encombrer Merci. 

Par un pictogramme    
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