
La bande dessinEe

☞ Lis	  ce'e	  page	  de	  bande	  dessinée,	  puis	  complète	  avec	  le	  mot	  qui	  convient.

onomatopées	  -‐	  vigne/e	  -‐	  planche	  -‐	  cartouche	  -‐	  bulles	  

1.	  Une	  page	  en*ère	  de	  bande	  dessinée	  s’appelle	  …………………………………………………

2.	  Chaque	  moment	  de	  l’histoire	  est	  dessiné	  dans	  une	  …………………………………………

3. On	  écrit	  les	  paroles	  des	  personnages	  dans	  les	  …………………………………………………

4. Parfois,	  on	  écrit	  des	  bruits,	  on	  u*lise	  des	  …………………………………………………………

4. On	  écrit	  des	  indica*ons	  de	  temps	  ou	  de	  lieu	  dans	  le	  ………………………………………

☞ Colorie	  :	  le	  cartouche	  en	  orange,	  une	  bulle	  en	  jaune,	  une	  onomatopée	  en	  rouge.

☞ Encadre	  :	  une	  vigneFe	  en	  vert,	  la	  planche	  en	  bleu.

☞ Pour	  écrire	  une	  planche	  de	  bande	  dessinée,	  il	  faut	  :

•	  découper	  une	  histoire	  en	  plusieurs	  par*es	  ;
•	  imaginer	  les	  dialogues	  entre	  les	  personnages	  et/ou	  des	  pensées	  ;
•	  dessiner	  des	  personnages	  simples	  et	  les	  refaire	  plusieurs	  fois	  ;
•	  adapter	  la	  forme	  des	  bulles	  à	  la	  façon	  de	  parler	  ;
•	  u*liser	  une	  ou	  plusieurs	  onomatopée	  ;	  

☞ Après	  quelques	  exercices	  de	  préparaBon,	  tu	  pourras	  réaliser	  ton	  projet.
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Observe ces vignettes et numérote-les dans l’ordre.
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Écrire les bulles d’une bande dessinée
Prénom

Date

D
éc

ou
vr

ir

Le portrait de Bill

— Bill !...viens !... je vais — Mon portrait ? C’est vrai,
faire ton portrait !... dis, c’est vrai ?

—... et en couleur !

— Fais voir, dis ! Fais voir ! — WAAIII !
— Voilà ! C’est terminé ! — Comment trouves-tu ?...
— Waf ! C’est tout à fait toi, hein ? 

Soixante gags de Boule et Bill, © SPRL Jean ROBA, © Dargaud Bénélux. 

• a. Complète les bulles à l’aide des textes écrits sous chaque vignette. 

• b. Souligne les onomatopées dans les bulles de Bill. 
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Écrire les bulles d’une bande dessinée
Prénom

Date

D
éc
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Le portrait de Bill

— Bill !...viens !... je vais — Mon portrait ? C’est vrai,
faire ton portrait !... dis, c’est vrai ?

—... et en couleur !

— Fais voir, dis ! Fais voir ! — WAAIII !
— Voilà ! C’est terminé ! — Comment trouves-tu ?...
— Waf ! C’est tout à fait toi, hein ? 

Soixante gags de Boule et Bill, © SPRL Jean ROBA, © Dargaud Bénélux. 

• a. Complète les bulles à l’aide des textes écrits sous chaque vignette. 

• b. Souligne les onomatopées dans les bulles de Bill. 

Observe ces vignettes et complète les bulles.



Entraînement à l’expression écrite : travail sur les types de phrases
1. Lis la planche de bande dessinée et relève...

Consigne 

Tu dois écrire une planche de bande dessinée en quatre vignettes qui raconte 

une histoire que tu as inventée.

Choisis un de ces projets
Tu as des problèmes à l’école. Un dieu ou un héros vient à ton secours.

Une créature mythologique apparaît dans l’école. Que se passe-t-il ?

Des mots pour m’aider

Des dieux…
Zeus, Héra, Poséidon, Hadès, Hermès, Apollon, Aphrodite, 
Athéna, Déméter, Artémis, Arès, Héphaïstos, Hestia…

Des héros…
Achille, Héraklès, Ulysse, Jason, Persée, Thésée…

Des créatures…
Cerbère, Pégase, la Méduse, un centaure, une hydre …
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deux phrases déclaratives :

une phrase interrogative :

deux phrases impératives :

une phrase exclamative :
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grille d’évaluation Jet 1 Jet 2

Ton histoire respecte le sujet choisi.

Ta planche compte quatre vignettes.

Les dessins sont réalisés proprement.

Il y a un cartouche pour situer l’histoire.

Tu as utilisé différents types de phrases.

La syntaxe des phrases est correcte.

Tu as utilisé différents types de bulles.

Tu as utilisé des onomatopées.

Tu as su améliorer ton premier jet.

Note du deuxième jet :  A    B    C   D

Note du deuxième jet :  A    B    C   D

grille d’évaluation Jet 1 Jet 2

Ton histoire respecte le sujet choisi.

Ta planche compte quatre vignettes.

Les dessins sont réalisés proprement.

Il y a un cartouche pour situer l’histoire.

Tu as utilisé différents types de phrases.

La syntaxe des phrases est correcte.

Tu as utilisé différents types de bulles.

Tu as utilisé des onomatopées.

Tu as su améliorer ton premier jet.
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Bulles classiques 
pour parler.

Bulles pour 
penser.

Bulles pour 
CRIEr.



emotions...


