FICHE DE LECTURE BD Z’ILES
NOM :

PRENOM :

CLASSE :

TITRE DE LA BD

Points

AUTEURS (scénariste,
dessinateur, coloriste)
Maison d’édition/Collection
Année de publication

GENRE
(Entoure et justifie) :

/0,5

-

/0,5

- aventure - historique - fantastique - Science Fiction - humour - conte - (auto)biographie chronique du quotidien - chronique sociale - chronique politique… parce que :………………………

………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….
RESUME LA BD. Décris:
le contexte historique et
géographique,
les principales étapes
de l’histoire ou du récit,
les personnages et leur
rôle dans l’histoire,
les relations entre eux,
le dénouement (la fin)

/1

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/3

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……….………………………….………………………….……………………….…………………………………………….....
Poursuis au dos de la feuille si besoin

- Dessin comique, caricatural -Dessin réaliste - Dessin très personnel (propre à l’auteur)
- Dessin onirique, figuratif (qui se rapproche du rêve ou de la poésie) -Dessin « décalé »
Définis le registre graphique - Dessin expressif parce que :………………………….………………………….………………………….………………
………………………….………………………….………………………….………………………….……………………………..
de l’album
(entoure et justifie)
………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………….

LE GRAPHISME

LE DESSIN, LES TRAITS,
LES COULEURS

LE SCENARIO
(entoure et justifie)

TEXTE ET NARRATION
(entoure les bonnes
réponses et justifie)

LE LIEN GRAPHISME
SCENARIO
Propose 5 à 10 mots
qui expriment les
sentiments ou émotions
qui te viennent à l’esprit en
pensant à la BD que tu as
lue. Rédige un texte qui
intègre ta sélection de
mots.

Par rapport à tes
réponses, donne une
note sur 10 à cette BD
Note d’évaluation de ta
critique

Fais des phrases en attribuant des adjectifs (2 mini.) :
le dessin est plutôt……….………………….………….et …………………………..……….….
Les traits sont ………………………..…………………...et …………………………………...….
Les couleurs sont .……………………………….….…..et ……………….……………..……….
Original - Beaucoup de rebondissements - Histoire/personnages complexes - Prévisible
Beaucoup d’action - Beaucoup de suspens - Scénario angoissant - Informatif - Drôle - Ironique
Scénario décevant - Trop lent et ennuyeux - fin totalement imprévisible- parce que :

………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….
………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….
La BD comporte - beaucoup – peu –pas du tout - de texte - de dialogues - qui apportent au
scénario - peu - beaucoup - d’éléments - de la confusion – du rythme – de la lenteur - parce que
…….…….……….………………………….………………………….…………………………...………………………………..

/3

/2

/3

/3

………………………….………………………….………………………….………………………….…………………………..
Quelle place occupe le graphisme dans l’histoire et quel est son rôle dans le scénario?

/1
Liste de mots : 1…………..…..…2…………...…..……3……..…………….4……………..……5……..….……….
.…………………………...…………………………...…………………………...…………………………...…………….……
Texte (utilise ces mots, fais des phrases !) :………………………….……………….………….………………
………………………….………………………….………………………….………………………….………………….……….
………………………….………………………….………………………….………………………….………………….……….

/3

Note personnelle de la BD : /10. Avis général (donne ton avis sur cette BD) :…………….
……………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………
Commentaires, conseils du professeur:

/20

