
/angry colère /followme Suis moi /ritual Rituel 

/annoyed agacé /goaway dégage /rubhands Se frotter les mains

/applaud applaudir /grats Donner le rythme /rude grossier

/approve Approuver /greet saluer /saluteloop Salut militaire

/armscrossed Bras croisés /hail acclamer /scared Avoir peur

/beckon Inviter a venir /hammer marteau /scratch Se gratter le tête

/beg mendier /hammerlow Marteau à genoux /search chercher

/beggar Mendier 2 /hammerwall Marteau s/mur /shakefist Menacer du poing

/bestowblessing sacrement /handsonhips Mains s/les hanches /shh Chut !

/bless bénir /handtoheart Main s/ le coeur /shieldeyes Se protéger les yeux

/blowkiss bisous /headache Mal de tête /shout crier

/boo « nul » /headscratch Gratter la tête /shovel pelle

/bored s'ennuyer /heartbroken Cœur brisé /shrug Haussement d'épaules

/bow Merci (japonais) /hello coucou /sick malade

/breathless Souffle coupé /huh Hein ? /sigh soupirer

/brushoff Épousseter l'épaule /humble Humilié/désenparé /sit s’asseoir

/bucketsplash Jeter un sceau d'eau /impatient impatience /sitchair S’asseoir s/ chaise

/celebrate célébrer /jumpingjacks Sauter sur place /situps Faire des abdos

/cheer acclamation /kiss bisou /sleep dormir

/clap applaudir /kneel À genoux /stagger Être atterré

/cold froid /kneelpray Prier a genoux /stop stop

/come viens /knock Toquer /stretch étirement

/comehere Viens ici /kowtow Signe de respect /surprised surprise

/confused confu /laugh rire /surrender Se rendre

/congrats Félicitations /leanback S'adosser au mur /tap Taper du pied

/congratulate féliciter /leanside S'appuyer s/mur /taunt Se moquer

/controlrod Brandir une masse /leaveme Laisse moi ! /thank merci

/cower recroqueviller /lol mdr /thanks merci

/crouch s’accroupir /lute Jouer du lute /thankyou merci

/cry pleurer /me Moi ! /threaten menacer

/cuckoo maboule /no Non ! /thumbsdown Ca va mal ! signe

/curtsey révérence /nod Clin d'oeil /thumbsup Ca va bien ! signe

/dance danser /overhere Par ici /tilt inclinaison

/dancedrunk Danser bourrer /payme Paie moi /torch Tenir une torche

/disapprove désapprouver /phew Ouf ! /touch toucher

/disgust dégoût /playdead Mort théâtrale /twiddle Se tourner les pouces

/dismiss rejeter /point Montrer /wagfinger Signe non ! avec doigt

/doom «se taper la tête contre un mur» /pointback Montrer derrière /wand Jeter un sort

/downcast Abattu /pointdown Montrer en bas /wave « vague » ? coucou

/drink boire /pointleft Montrer à gauche /welcome bienvenu

/drum Jouer du tambour /pointright Montrer à droite /whisper chuchoter

/drunk bourré /pointup Montrer en haut /whistle siffler

/dustoff Se « dépoussiérer » /poke Pointer du doigt /write écrire

/eat manger /pour verser /yawn bailler

/exasperated exaspéré /pray prier /yes Oui !

/facepalm Main au visage /preen frimer /you Toi !

/faint Feindre la mort /push pousser

/fistpump Acclamé poing levé /pushup Faire des pompes

/flirt flirter /pushups Faire des pompes

/flute Jouer de la flûte /rally ralliement


