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Communication non-verbale : introduction 

Activité #1 : le menteur démasqué 

Consignes : rends-toi sur le site www.initiationaucinema.com dans la section « vidéos ». Clique 

sur la vidéo « le menteur démasqué ». Réponds aux trois questions suivantes : 

 

Question 1 : Dans la vidéo, le détenu montre clairement des signes de mensonge  

à l’enquêteur. Nomme-en 5 que tu as observés : 

 

Signe #1 : _________________________________________________________________________________ 

 

Signe #2 : _________________________________________________________________________________ 

 

Signe #3 : _________________________________________________________________________________ 

 

Signe #4 : _________________________________________________________________________________ 

 

Signe #5 : _________________________________________________________________________________ 

 

Question 2 : Selon toi, pourquoi dans la vidéo l’enquêteur termine en disant au détenu qu’il n’a 

plus de question à lui poser ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Question 3 : Rappelle-toi une situation où tu as cru que quelqu’un te mentait. Explique les 

signes qui te laissaient croire cette impression. 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.initiationaucinema.com/
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Communication non-verbale : introduction 

Activité #3 : le menteur démasqué CORRIGÉ 

Consignes : rends-toi sur le site www.initiationaucinema.com dans la section « vidéos ». Clique 

sur la vidéo « le menteur démasqué ». Réponds aux trois questions suivantes : 

Question 1 : Dans la vidéo, le détenu montre clairement des signes de mensonge  

à l’enquêteur. Nomme-en 5 que tu as observés (la vidéo présente 12 signes différents) 

00 : 18 Il se gratte l’œil. (signe #1) 

00 : 20   Il évite l’enquêteur du regard. (signe #2) 

00 : 21    Il simule une fausse toux. (signe #3) 

00 : 26   Il se gratte l’œil à nouveau. 

00 : 28   Il porte un doigt à sa bouche. (signe #4) 

00 : 29   La vitesse de clignement des yeux est anormale (10 fois plus rapide qu’à l’habitude). (signe #5) 

00 : 31   Il joue avec son oreille. (signe #6) 

00 : 43   Il se gratte le nez. (signe #7) 

00 : 46   Il met deux doigts dans sa bouche. 

00 : 50   Il met sa main devant sa bouche. (signe #8) 

01 : 00   Il se gratte le nez à nouveau. 

01 : 12    Il se gratte le nez une fois de plus. 

01 : 00   Il met encore une fois un doigt dans sa bouche. 

01 : 16    Il se gratte l’arrière de la nuque. (signe #9) 

01 : 20    Il se gratte le cou avec sa main droite. (signe #10) 

01 : 27    Il fait une expression de dégoût au moment où il dit aimer sa femme. (signe #11) 

01 : 31    Après avoir dit : « Je suis une personne vraie », il se croise les bras et regarde vers le  

            bas. Ces gestes sont tout à fait incohérents avec ses paroles. (signe #12) 

 

Question 2 : Selon toi, pourquoi dans la vidéo l’enquêteur termine en disant au détenu qu’il n’a plus de 

question à lui poser ? 

Il est habitué de questionner des détenus et il a observé suffisamment de signes non-verbaux chez cette 

personne pour prouver qu’elle ment. 

 

Question 3 : Rappelle-toi une situation où tu as cru que quelqu’un te mentait. Explique les signes qui te 

laissaient croire cette impression. Réponses variables 

http://www.initiationaucinema.com/

