
L’EXPRESSION DES BRUITS EN FRANCAIS 
 

       noms      verbes                            origines des bruits 
 

le battement battre mains, pluie contre les vitres, porte, rames, volet 
 
le bourdonnement bourdonner climatiseur, conversations, réfrigérateur, ruche, voix 
 
le brouhaha --------------- conversations, voix 
 
le bruissement bruire, bruisser ailes d’un oiseau, étoffe, feuilles 
 
le chuchotement chuchoter feuilles, rivière, ruisseau, vent 
 
le chuintement chuinter gaz ou liquide circulant dans un tuyau ou s’échappant  
  d’un petit orifice, jet de vapeur, pneu qui se dégonfle 
 
le clapotement, 
le clapotis clapoter eau, fontaine, ruisseau, vagues 
 
le clappement clapper langue 
 
le claquement  claquer bâche, briquet, capot qu’on referme, coup de feu, 

doigts, drap au vent, drapeau, fouet, gifle, loquet, mât, 
porte, portière, talons, vagues contre un rocher, voile 
d’un bateau, volet 

 
le cliquetis cliqueter aiguilles à tricoter, appareils photo, armes, bracelets, 

chaînes, ciseaux du coiffeur, clés, couverts, épées, 
machines à écrire, menottes, panneaux de départs 
(aéroports, gares), serrure, verres entrechoqués 

 
le couinement couiner chaussure, essuie-glace, ressorts d’un lit / d’un cana- 
  pé, porte, semelle, tiroir 
 
le crachotement crachoter haut-parleur, moteur, radio 
 
le craquement craquer allumette, arbre qui s’abat, articulation, branche, 

brindilles, chaise, escalier de bois, feuilles mortes, 
glace (lac, rivière), os, parquet, pas dans la neige 
durcie, plancher, poutre  

 
le crépitement crépiter applaudissement, billard électrique / flipper, feu 

d’artifice, feu de bois, flashes, fusillade, grêle, huile 
chaude dans la poêle, machine à écrire, mitraillette, 
mitrailleuse, patins qui raient la glace, pluie, téléco- 
pieur / fax, téléscripteur 

 
le crissement crisser chaussures, craie sur le tableau noir, cristaux de sucre 
  sur les dents, gravier sous les pas, plume sur le papier,  
  pneus, rasoir sur la peau, râteau sur le gravier, terre 
  gelée sous les pas 
 
le déclic ------------- appareil photo, commutateur, loquet, pêne 
 



le ferraillement ferrailler vieux wagon 
 
le fracas  armes, pile d’assiettes qu’on a laissé tomber, bombar- 
  dement, tonnerre, torrent 
 
le frémissement frémir ailes d’un insecte, eau sur le point de bouillir 
 
la friture (fam.)  (= grésillement dans le téléphone) 
le froissement  air, étoffe, feuilles 
 
le froufrou froufrouter étoffe, robe 
 
les gargouillements, 
le gargouillis gargouiller canalisation, eau dans un robinet, estomac, machine à  
  café, siphon d’évier 
 
le gémissement gémir arbre (dans la tempête), escalier de bois, essieu, frein,  
  girouette, sommier de lit, plancher, porte, vent, violon 
 
le grattement gratter plume ou fusain sur le papier, doigts à une porte 
 
le grésillement grésiller ampoule électrique, cigarette qu’on éteint sous le robi-

et, friture, haut-parleur, (tube au) néon, interphone, 
mèche d’une bougie, talkie-walkie, transistor 

 
le grincement grincer arbre dans la tempête, chaîne, chaussures, dents,  

  essieu, girouette, gond, gréement, grille, parquet,  
  plancher, plume sur le papier, porte, poulie, roue  
  mal huilée, scie, sommier, tram, treuil, volet 
 
le grondement gronder cascade, circulation, moteur de camion, océan, orage,  
  orgue, rivière, tempête, tonnerre, torrent 
 
le hurlement hurler moteur, sirène, tempête, tonnerre, vent dans la chemi- 

née 
 
le martèlement --------------- marteau sur le fer, pas de soldats, sabots d’un cheval  
  sur la route, tam-tam 
 
le mugissement mugir cataracte, flots, sirène, tempête, torrent, vent 
 
le murmure murmurer conversation, eau, fontaine, jet d’eau, ruisseau, source 
  vent 
 
le nasillement nasiller écouteur, haut-parleur, phonographe, transistor 
 
les pétarades (f.) pétarader cyclomoteur, moteur, moto(cyclette), pot d’échappe- 
  ment 
 
le pétillement pétiller bois dans la cheminée, champagne, comprimé effer- 
  vescent dans l’eau, eau minérale, feu 
 
le raclement  gorge, chaise sur le sol, palet sur la marelle, pelle,  
  pieds, porte mal ajustée sur le sol 

----------------- résonner cloche, pas dans une salle / dans la rue, salle, voix 



 
le retentissement retentir coup de canon / de fusil / de tonnerre, sonnerie,  
  sonnette, voix 
 
le ronflement ronfler feu, moteur, orgue, poêle, vent, ventilateur 
 
le ronron (fam.),  
le ronronnement ronronner bouilloire, climatisation, feu dans la cheminée, four à  
  micro-ondes, moteur, ordinateur, percolateur, poêle,  
  tondeuse à gazon, ventilateur 
 
la rumeur  foule, vent, ville 
 
le roulement  canonnade, tonnerre, voitures 
 
le rugissement rugir moteur de motocyclette, tempête, vent 
 
la rumeur  foule, ville 
 
le sifflement siffler bouilloire, jet de vapeur, locomotive, percolateur, pneu  
  qui se dégonfle, projectile, vent 
 
la sonnerie sonner cloche, sonnette, téléphone 
 
le tambourinement  tambouriner pluie sur le toit, qqn à une porte / sur une table / contre  
  une vitre 
 
le tic-tac faire tic-tac pendule, pluie sur les vitres 
 
le tintement tinter clés, clochette, cuiller remuée dans une tasse, glaçons  
  dans un verre, grelot, pièces de monnaie dans une  
  soucoupe, verres 
 
le toussotement toussoter moteur 
 
les vibrations vibrer téléphone portable 
 
le vrombissement vrombir avion, hélicoptère, moteur, voiture de course 
 
 
un bruit de crécelle / de ferraille / de moteur / de pas / de sonnette / de vaisselle / de voix, etc. 
le bruit du vent/ de la mer / des vagues / du ruisseau, etc. 
les bruits de la rue, etc.  
 


