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La bande dessinée

Doc. 1.2.A. Les héros des bandes dessinées
 Reliez le héros avec son nom

LE CHAT

TITEUF

ASTERIX

OBELIX

LUCKY LUKE

La bande dessinée

Doc. 1.2.A. (suite)

TINTIN

LES SCHTROUMPFS

SPIROU

GASTON LAGAFFE

CORTO MALTAISE

La bande dessinée

Doc. 1.2.A. corrigé

OBELIX
LUCKY LUKE
SPIROU
LE CHAT
LES SCHTROUMPFS
GASTON LAGAFFE
ASTERIX
CORTO MALTAISE
TINTIN
TITEUF
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Doc. 1.3.A.

Dans cette épisode, un fakir arrive dans le village gaulois.
Il demande à Astérix et Obélix de venir avec lui pour aider la
belle princesse Rahazade. Imaginez la conversation et mettez
vos phrases dans les bulles.

Jouez la scène.

Jouez la scène.

^
 Dans cette épisode, la Schtroumpfette reçoit un drole
de cadeau.... Imaginez ce qu’ils disent et
schtroumpfez (euh... pardon... écrivez) les phrases dans les bulles.

Doc. 1.3.b.

La bande dessinée

Jouez la scène.

 Dans cette épisode, 7 savants tombent malades : ils dorment tout le temps et personne ne sait pourquoi.
Tintin décide de mener l’enquête. Imaginez ce qu’ils disent et écrivez les phrases dans les bulles.

Doc. 1.3.C.
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Doc. 1.3.D.
 Dans cette épisode, Lucky Luke arrive dans une ville. Il a très
sommeil. Le maire de la ville veut bien lui donner une chambre et un
lit, mais avant, il doit voter pour lui. Imaginez ce qu’ils disent et mettez
les phrases dans les bulles.

Jouez la scène.
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doc. 2.2. Astérix
 Allez sur le site http://asterixinteractif.free.fr

1. Cliquez sur Informations

2. Cliquez sur Personnages

3. Cliquez sur Les personnages
principaux

 1.	Regardez bien les dessins, lisez les petits textes et faites
l’exercice. Mettez F pour faux et V pour vrai. La phrase 0. est le
modèle.
0. Abraracourcix a peur d’une seule chose : c’est que le ciel lui tombe sur la tête.
1. Idéfix est un chat.
2. Panoramix est le druide du village et il prépare la potion magique.
3. Astérix est grand et gros.
4. Le frère d’Abraracourcix s’appelle Océanix.
5. Astérix est fort parce qu’il boit de la potion magique.
6. Assurancetourix aime chanter et il pense qu’il est génial.
7. Obélix porte des menhirs sur son dos.
8. Astérix porte un pantalon noir et un T-shirt rouge.
9. Abraracourcix a les cheveux et la moustache jaunes.
10. Obélix est le meilleur ami d’Assurancetourix.

V
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doc. 2.2. (suite)
 2. Dites pourquoi les noms des Gaulois se ressemblent ?

 3.	Cherchez dans le dictionnaire ou demandez à votre professeur
le sens des mots suivants :
Astérisque ‚ ................................................................................................................................
Obélisque ‚ .................................................................................................................................
Idée fixe ‚ ....................................................................................................................................
Panoramique ‚ ...........................................................................................................................
A bras raccourcis ‚ .....................................................................................................................
Assurance tous risques ‚ ..........................................................................................................
…Vous pouvez aussi consulter sur le même site Jeux de mots dans les noms
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doc. 2.2. corrigé
 1. A vous, maintenant ! Essayez de fabriquer des noms Gaulois.
(Astuce : trouvez d’abord des mots qui se terminent par -is, -ice ou
-isque)
0. Abraracourcix a peur d’une seule chose : c’est que le ciel lui tombe sur la tête.

V

1. Idéfix est un chat.

F

2. Panoramix est le druide du village et il prépare la potion magique.

V

3. Astérix est grand et gros.

V

4. Le frère d’Abraracourcix s’appelle Océanix.

V

5. Astérix est fort parce qu’il boit de la potion magique.

V

6. Assurancetourix aime chanter et il pense qu’il est génial.

V

7. Obélix porte des menhirs sur son dos.

V

8. Astérix porte un pantalon noir et un T-shirt rouge.

F

9. Abraracourcix a les cheveux et la moustache jaunes.

F

10. Obélix est le meilleur ami d’Assurancetourix.

F

 2. Dites pourquoi les noms des Gaulois se ressemblent ?
Tous le noms se terminent par -ix.
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doc. 2.3. tintin
 Allez sur http://www.tintin.com/

Cliquez sur France

Cliquez sur Les dessins
animés

Cliquez sur Les Cigares du
Pharaon

 1. Lisez les questions, écoutez l’extrait et choisissez la bonne réponse.
1. Tintin voyage

2. Milou est

3. Ce qui tombe à l’eau est

4. Philémon Cyclone est

5. La profession de Tintin est

6. Philémon Cyclone est en Egypte parce qu’il veut
7. Philémon Cyclone dit à Tintin : « Si ça vous
intéresse,
8. Le méchant Rastapopoulos est

A. en bateau
B. en voiture
C. en avion
A. le nom du bateau
B. le nom de l’homme en noir
C. le nom du chien
A. un papyrus
B. un simple prospectus
C. un journal
A. professeur et égyptologue
B. reporter
C. directeur
A. architecte
B. reporter
C. dresseur de chiens
A. profiter du soleil
B. se trouver une femme égyptienne
C. trouver le tombeau du pharaon
A. accompagnez-moi. »
B. lisez mes articles. »
C. suivez-moi. »
A. le capitain du bateau
B. un producteur de film
C. le directeur de Tintin

 2.	Ecoutez l’extrait une nouvelle fois si nécessaire.
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doc. 2.3. corrigé
 1. Lisez les questions, écoutez l’extrait et choisissez la bonne réponse.
1. Tintin voyage

2. Milou est

3. Ce qui tombe à l’eau est

4. Philémon Cyclone est

5. La profession de Tintin est

6. Philémon Cyclone est en Egypte parce qu’il veut
7. Philémon Cyclone dit à Tintin : « Si ça vous
intéresse,
8. Le méchant Rastapopoulos est

A. en bateau a
B. en voiture
C. en avion
A. le nom du bateau
B. le nom de l’homme en noir
C. le nom du chien a
A. un papyrus
B. un simple prospectus a
C. un journal
A. professeur et égyptologue a
B. reporter
C. directeur
A. architecte
B. reporter a
C. dresseur de chiens
A. profiter du soleil
B. se trouver une femme égyptienne
C. trouver le tombeau du pharaon a
A. accompagnez-moi. » a
B. lisez mes articles. »
C. suivez-moi. »
A. le capitain du bateau
B. un producteur de film a
C. le directeur de Tintin
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doc. 2.4. Gaston lagaffe
 Allez sur le site www.gastonlagaffe.com

Cliquez sur Gaston

Cliquez sur Dossiers

Cliquez sur Personnages

 Cherchez le nom de ces personnages et trouvez dans les petits
textes quelque chose qui les caractérise (un adjectif, leur profession,
etc.)

Personnage

Son nom

Quelque chose sur lui
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doc. 2.4. (suite)
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doc. 2.4. corrigé
Personnage

Son nom

Quelque chose sur lui

Léon Prunelle

Prunelle occupait un obscur
poste de rédacteur.
Prunelle est un personnage
nerveux. Il prend au sérieux
toutes les bêtises que fait
Gaston et il réagit de manière
de plus en plus violente. Il
habite dans une maison à

Sonia

C’est une des secrétaires de
la rédaction de Spirou.

M'oiselle Jeanne

Au début petite et laide.
Avec le temps, cette fille qui
est instantanément tombée
amoureuse de Gaston, s’est
embellie. Elle s’est habillée
un peu mieux et elle est de
plus en plus sexy, elle prend
soin de son apparence et elle

Yves Lebrac

Il est ambivalent, sérieux et
espiègle à la fois...
C’est un artiste dessinateur
de BD, donc proche de
Franquin. C’est également
un « beau gosse » et il flirte
notamment avec la jeune
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doc. 2.4. (Suite)
Aimé de Mesmaeker

De Mesmaeker est un
personnage sérieux. C’est
un
homme
d’affaire
imbu de sa personne.  
......
De Mesmaeker est marié.
Sa secrétaire s’appelle Melle
Kiglouss.

Mélanie Molaire

La plupart des métiers
présents dans un bureau
sont représentés dans les
planches de Gaston. Donc
il est logique d’y trouver
une femme de ménage.
Elle est toujours grognon
et ne supporte pas le
personnage de Gaston qui
est source de désordre et
de salissures, donc de travail
supplémentaire pour elle.
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doc. 3.2. Trouvez des personnages
 Allez sur le site http://www.bdparadisio.com/scripts/idxgenre.cfm.

Cliquez sur Héros ou séries de BD

 Choisissez parmi les différents sites.
Regardez tout simplement les dessins et trouvez-vous les personnages suivants :
– un homme
–
–
–
– une femme
–
–

jeune et beau
jeune et méchant
vieux et gentil
vieux et méchant
jeune, sexy et méchante
jeune et sympathique
âgée (gentille ou méchante)

– un animal

Voici quelques idées pour vos recherches mais le plus important est de surfer librement sur
les différents sites.
Cherchez des pages où vous trouvez « Personnages » et cliquez dessus !
http://www.maisonnier.com/tim/bd/largo/Largo_Winch.html
http://www.auracan.com/ada-enigma/
http://www.bdcouvertes.com/betelgeuse
http://www.bdxiii.com/
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doc. 3.2. (suite)
 Créez un document word.

Copiez votre image :
– Cliquez à droite avec votre souris sur l’image

– Cliquez sur Copier

– Insérez votre image dans votre document word

– Ajoutez une bulle

Ecrivez dans les bulles : Cliquez sur « Szövegdoboz » et créez votre texte.

La bande dessinée

doc. 4.2.A. création d’une page de bd
 Imaginez votre page de BD.
– Qui parle avec qui ?
– Où ?
– Pourquoi ?
– Qu’est-ce qu’ils disent ?

– Qui parle avec qui ?
– Où ?
– Pourquoi ?
– Qu’est-ce qu’ils disent ?

– Qui parle avec qui ?
– Où ?
– Pourquoi ?
– Qu’est-ce qu’ils disent ?

– Qui parle avec qui ?
– Où ?
– Pourquoi ?
– Qu’est-ce qu’ils disent ?

– Qui parle avec qui ?
– Où ?
– Pourquoi ?
– Qu’est-ce qu’ils disent ?

– Qui parle avec qui ?
– Où ?
– Pourquoi ?
– Qu’est-ce qu’ils disent ?

 Choisissez les bulles que vous allez utiliser.
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doc. 4.2.A. (suite)
Voilà ce qu’on dit quand ...

on rigole

on est fatigué

on pleure

on dort

on reçoit un poisson
sur la tête

on écrit à la
machine

on sonne à la porte

on frappe à la porte

on entend une
abeille

on est étonné
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doc. 5.4. Mon personNage préféré
Le personnage de BD que j’aime le plus, c’est ...................................................................
Je sais qu’il/elle est ............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Il/elle a ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Il/elle aime ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Je l’aime parce que ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

