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Quel bonheur de dire bonjour joyeusement à tous ceux que l'on croise, comme Mine et Mo! Dans certains 

pays, en disant bonjour, on souhaite plus qu'une bonne journée. 

Avant de raconter ou de mimer les quelques anecdotes ci-dessous, vérifiez si certains élèves connaissent 

déjà d'autres façons de dire bonjour puis amusez-vous à faire dire et répéter les bonjours dans les langues 

suivantes au groupe classe. 

Note : Les fichiers audio se trouvent en annexe 

o Hello (anglais)

o Halo ( allemand)

o Ola (espagnol)

o Buongiomo (italien)

o Salam Alikoum (arabe)

o Hej (suédois)

o Ni Hao (chinois)

o Priviet (ça s'écrit rrpHBeT en russe)

o Shalom (hébreux)

o ... et d'autres que vous connaissez peut-être.

Petit tour du monde des bonjours : 

En Asie, le plus souvent on fait une petite révérence en signe de respect. En Chine, on incline seulement la 

tête, au Japon, on incline la tête et le buste (cela se dit : l'ojogi), en Inde, on incline la tête avec les mains 

jointes (le wai). 

Les Espagnols, les Mexicains et les Anglo-Saxons échangent une accolade : ils se prennent dans les bras et 

se donnent de petites tapes amicales dans le dos. On raconte qu'autrefois, on vérifiait ainsi que celui qu'on 

saluait ne portait pas d'arme cachée sous ses vêtements. 

Chez les Inuits et les Lapons, comme il fait très froid, on dirait qu'ils se frottent le bout du nez pour vérifier 

qu'il n'est pas gelé. 

Le bonjour Tibétain est assez rigolo: alors que l'on s'applique à répéter aux enfants qu'on ne tire pas la 

langue à quelqu'un, que ce n'est pas poli, au Tibet pour se dire bonjour on tire la langue ! 



Voici l'histoire de cette tradition : 

Au IXème siècle, le roi Langdarma, de tradition bonpo (religion pré-bouddhique tibétaine) lança une vaste 
campagne anti-bouddhiste. Il fut assassiné et la légende veut que son successeur ait lancé un sort pour 
démasquer les partisans de cet affreux roi : tous les complices bonpos auraient vu leur langue se teindre en 
vert (ou en noir, selon certains). Depuis lors, les Tibétains ont pris l'habitude de se tirer la langue pour bien 
montrer qu'elle n'est pas verte (et pour prouver ainsi leur attachement au bouddhisme). 

Dans L'album Tintin au Tibet, les enfants d'un petit village accueillent ainsi le capitaine Haddock qui les 
traite de jeunes effrontés ! 

Mais cette pratique tend à disparaître. On utilise de plus en plus la formule de politesse "Tashi Delek" qui 
peut se traduire par "chance et santé". 

(1) Bonjour le monde ! Catharina V alckx

D'après le dossier pédagogique de l'album, disponible sur le site de l'École des Loisirs. 


