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FRANSKA – ALORS DEMANDE
La bande dessinée
Det här är ett arbetsblad till Alors demande ! som handlar om la bande dessinée. Här
kan du genom en quiz testa om du förstått, träna på glosor, diskutera och arbeta
vidare med uppgifter på programmets tema. Bladet är gjort i tre svårighetsgrader:
lätt, medel och svårare. Välj de övningar som passar dig och tänk på att du alltid kan
titta på samma program flera gånger!

LÄTT
Quiz
1. Astérix est une bande dessinée ...
A. américaine
B. franco-belge
C. japonaise
2. Ninon, pourqui aime-t-elle la B.D ?
A. Les dessins sont très intéressants
B. C’est très sérieux
C. C’est facile à lire
3. Qu’est-ce qui est typique dans la B.D franco-belge ?
A. Le gros ventre
B. Les yeux énormes
C. Le gros nez
4. Dans l’émission ils parlent d’une figure de la bande dessinée qui a un
très gros nez ? C’est qui
A. Le chien
B. Le chat
C. Le tigre
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5. Le chat est une bande dessinée ...
A. humoristique
B. romantique
C. historique

6. Qu’est-ce qu’on peut apprendre à l’école Emile Cohl ?
A. A devenir un bon professeur
B. A devenir un bon dessinateur de B.D
C. A parler de nouvelles langues

7. La B.D est aussi populaire que le cinéma en France ?
A. Non
B. Oui
C. Presque
8. Le plus important quand on fait un personnage c’est ... ?
A. de trouver les caractéristiques physiques pour ce personnage
B. d’utiliser beaucoup de couleurs
C. de dessiner très vite

Traduisez en français :
1. la bande dessinée

____________________________________________

2. la librairie

____________________________________________

3. préféré

____________________________________________

4. le dessin

____________________________________________

5. gros nez

____________________________________________

6. carré

____________________________________________

7. la case

____________________________________________

8. la blague

____________________________________________

Décris avec d’autres mots. Choisi un des mots ci-dessus et explique le mot à un
copain/une copine de la classe. Le copain/la copine devine le mot.
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Des personnages de la bande dessinée
Voici des noms suédois des personnages de la B.D. Quels sont leurs noms en
français ? Faites des traits.
1. Kalle Anka

Le Fantôme

2. Janne Långben

Peanuts/Snoopy

3. Katten Gustav

Bugs Bunny

4. Snurre Sprätt

Donald Duck

5. Snobben

Géo Trouvetou

6. Smurferna

Riri, Fifi et Loulou

7. Mumintrollen

Les Schtroumpfs

8. Fantomen

Les Rapetou

9. Oppfinnarjocke

Garfield

10. Björnligan

Dingo

11. Knatte, Fnatte, Tjatte

Moumines

Dialogue
Travaillez à deux. Personne A choisit un personnage de B.D sans dire lequel.
Personne B va poser des questions pour trouver le personnage. Une fois trouvé
vous changez de rôle.
Exemple:
B : Tu es un animal? A : Oui. B : C’est un homme? A : Oui. B : Tu habites dans une
ville? A : Oui. B : Tu es Donald Duck ? etc
Cherche sur internet
Cherche sur internet des bandes dessinées populaires en France ou en Belgique. Il y
a des bandes dessinées que tu connais déjà? Il y a des bandes dessinées qui ne sont
pas franco-belges qui sont populaires ?
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MEDEL
Répondez aux questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pourquoi est-ce qu’on dit la B.D franco-belge ?
Un garçon interviewé préfère la B.D aux livres. Pourquoi ?
Qu’est-ce qui fait une bonne bande dessinée ? Qu’en dit Léo ?
Quelle est la différence entre raconter avec la bande dessinée ou raconter en
écrivant un livre ?
Quel est le rôle de la bande dessinée en France ?
Selon Antoine, quelles sont les caractéristiques de Jonas ? Et selon Estelle ?
Quelle est ta bande dessinée préférée ? Tu la lis souvent ?
Qu’est-ce que tu préfères, les livres ou la bande dessinée ? Explique.
Selon toi, quelles sont les B.D. les plus populaires en Suède ?

Traduis en français ou en suédois :
1. ______________________________

författare

2. faire rire les gens

_________________________________

3. _______________________________

berätta historier

4. un personnage de bande dessinée

_________________________________

5. caractéristique

_________________________________

6. ______________________________

visa

7. ______________________________

ansikte

8. une canine

________________________________

Dessiner
Travaillez à deux ou à trois. Répétez d’abord les noms des parties du corps et les
adjectifs, si vous en avez besoin.
Dessinez des personnages avec des caractéristiques très spécifiques et exagérées.
Décris ton personnage à tes camarades sans le montrer. Tes camarades dessinent
selon ta déscription. Est-ce que les personnages se ressemblent ?
Exemple: Ce personnage a un visage très rond et des yeux petits et bleus. Le front est
énorme est le nez petit.
Lire
Il y a des albums de bandes dessinées françaises à ton école ? Si oui, lis quelques
pages. De quoi s’agit-il ? Veux-tu continuer à lire ? C’est une bonne bande dessinée
selon toi ? Explique !
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SVÅRARE
Discutez
1. Dans l’émission on dit que la B.D. est aussi importante que le cinéma en
France ? Vous pensez que la bande dessinée est aussi importante en Suède.
Pourquoi ?
2. Connaissez-vous des bandes dessinées suédoises ? Lesquelles ? Vous
aimez ?
3. Quelles B.D. françaises connaissez-vous ?
4. Pensez-vous que la bande dessinée est faite surtout pour les enfants ou pour
les adultes ? Expliquez.
5. Presque tous les personnages de la bande dessinée sont des hommes.
Pourquoi selon vous ?
6. Connaissez-vous des personnages de B.D. qui sont des femmes ?
7. De quoi parlerait votre bande dessinée de rêve ? Pourquoi ?
Mise en situation
Travaillez à trois ou à quatre. Imaginez que vous êtes des personnages de B.D.
par exemple Tintin, Astérix, Donald Duck, Capitaine Haddock. Décidez un lieu où
vous vous rencontrez, par exemple dans un café, un ascenseur, le métro etc
Improvisez un dialogue entre vous.
Exemple :
Au café :
Tintin : Bonjour mes amis. Je m’appelle Tintin. Voici mon chien Milou.
Obélix : Ah, bonjour, j’ai un chien aussi. Voici Idefix. Il est très gentil.
Capitaine Haddock : Tonnerre de tonnerre de Brest, arrêtez de parler des chiens ! Où
est mon whisky ?

Chercher sur internet


Antoine dit que c’est important de trouver les caractéristiques physiques
quand on fait un personnage Cherche des personnes célèbres dessinées, sur
internet et trouve les caractéristiques physiques de ces personnes, par
exemple Zlatan, François Hollande, Barack Obama, Stromae etc



Voici des figures de la Bande dessinée franco-belge. Cherche sur internet
pour trouver des images et un peu d’information sur chaque personnage.
Asterix, Obélix

5(8)

Gaston
Lucky Luke – Jolly Jumper – Ratata – Les Frères Dalton
Marsupilami
Spirou
Lou
Capitaine Haddock – Tintin - Professeur Tournesol – Bianca Castafiore
Dialogue :
Taravaillez à deux. Quand vous avez des images de tous ces personnages,
choisis un personnage et décris-le à ton ami qui doit deviner de quel
personnage tu parles.

Si tu as des questions pour
Alors demande, fais une vidéo
avec ton portable et envoie-la !
demande@ur.se

Clé:
LÄTT
Quiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Traduisez en français :
b
a
c
b
a
b
b
a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tecknad serie
bokhandel
favorit
teckning
stor näsa
fyrkant
ruta
skämt
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Des personnages de la B.D.
1.

Kalle Anka

Donald Duck

2.

Janne Långben

Dingo

3.

Katten Gustav

Garfield

4.

Snurre Sprätt

Bugs Bunny

5.

Snobben

Peanuts/Snoopy

6.

Smurferna

Les Schtroumpfs

7.

Mumintrollen

Moumines

8.

Fantomen

Le Fantôme

9.

Oppfinnarjocke

Géo Trouvetou

10. Björnligan

Les Rapetou

11. Knatte, Fnatte, Tjatte

Riri, Fifi et Loulou

Medel
Répondez aux questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parce que la France et la Belgique ont produit beaucoup de bande dessinées
ensemble et leur histoire est très liée.
Il pense qu’il y a plus d’action et que c’est amusant à lire.
Il faut un bon découpage des cases.
On montre au lieu de raconter sur plusieurs pages alors c’est plus facile.
Raconter des histoires à tous, c’est à dire aux enfants et aux adultes
Antoine : les cheveux bouclés et les canines qui ressortent un peu. Estelle : la
position du corps.
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Traduis en français ou en suédois :
1.

un auteur

författare

2.

faire rire les gens

få människor att skratta

3.

raconter des histoires

berätta historier

4.

un personnage de bande dessiné

seriefigur

5.

une caractéristique

karaktärsdrag

6.

montrer

visa

7.

un visage

ansikte

8.

une canine

hörntand
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