
 

 
 

 

 
 
 

 

Institut français de Madrid. Audrey G. 

RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 
MÉMO : EXPRESSION ORALE  
 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.  
ObjectifObjectifObjectifObjectif    : : : : donner son avis sur donner son avis sur donner son avis sur donner son avis sur lalalala    bande dessinée (La BD) bande dessinée (La BD) bande dessinée (La BD) bande dessinée (La BD)  

Le dernier Album d’Astérix « Asterix et la transitalique », s’est classé en 
tête de vente de livres en 2017. Avec ce chiffre c’est tout le secteur de la BD qui est en pleine forme : en 25 
ans, le chiffre d’affaire a été multiplié par quatre. Le 45ème festival international d’Angoulême (du 25 au 28 

janvier 2018) sera l’occasion de faire le point sur cet art. 

--- 
La Bande dessinée est considérée comme le 9

ème
 art, qu’en pensez-vous ? 

Quelles sont les BD que vous connaissez ? 

Y a-t’ il un auteur ou une série de BD que vous appréciez particulièrement ? Pourquoi ?  

Qu’est-ce que vous aimez ou n’aimez pas dans la BD ?  

Pour vous quels sont les ingrédients d’une « bonne BD » ? 

Pour vous une BD doit vous : faire  rire ? faire  réfléchir ? faire découvrir un univers, une culture ? 

émerveiller par la beauté des dessins ? 

 

Que pensez-vous des affirmations suivantes ? 

- pour moi la BD, c’est un moment de plaisir et d’évasion. C’est souvent trop court ! 

- La BD est une « photo-littéraire » reflet de notre société. 

- La BD dénonce avec humour les problèmes de la société. 

- La BD, c’est pour les enfants. 

- Certaines BD sont de vraies œuvres d’art, c’est comme se promener dans un musée. 

- Les auteurs de BD sont soit des auteurs ratés, soit des dessinateurs ratés… ou pire les deux en même 

temps !! 

- La BD, un bon moyen pour donner envie de lire à ceux qui n’aime pas la lecture. 

- Il devrait y avoir plus de concours et de festivals sur la BD. 

Les mots de la BD, Associez les mots ci-dessous à leur définition 

MotsMotsMotsMots    DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinitionssss    

1.Une bulle : 

2.Une bande : 

3.Un album : 

4.Une onomatopée : 

5.Une vignette : 

6.Une planche : 

7.Une cartouche : 

a. c’est l’ouvrage, le livre. 

b. c’est une page de BD. 

c. c’est une ligne composée d’une ou plusieurs vignettes. 

d. aussi appelée case. 

e. aussi appelée un phylactère, est utilisé(e) pour faire parler ou penser un personnage.  

f. encadré rectangulaire contenant des éléments narratifs et descriptifs. 

g.  ce sont des actions sonores non parlées. Elles sont très utilisées dans la BD. 

 
    
Aller plus loinAller plus loinAller plus loinAller plus loin    ::::    
les mots de la BD : http://www.citebd.org/spip.php?article222  

Arte journal, du 22/01/2018 : (17’08min) : https://www.arte.tv/fr/videos/079056-016-A/arte-journal/ 

Le festival d’Angoulême : http://www.bdangouleme.com/ 

    
Continuez la conversation surContinuez la conversation surContinuez la conversation surContinuez la conversation sur    : : : : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  
 

 

1.e. - 2. c - 3. a. – 4.g  – 5.d.-  6.b. - 7.f  


