
ACHABACHAB
1 : Nantucket1 : Nantucket

Le scénario est de ............................                                                      1
les dessins sont de ...........................                     NOM : ..................
les couleurs sont de .........................                     Prénom..................
paru aux éditions .............           en ............ 

LA PREMIERE DE COUVERTURE  LA PREMIERE DE COUVERTURE  

1) décris la première de couverture :

2) après la lecture, dis qui sont représentés sur la couverture :

3) A quelle page retrouve-t-on une image ressemblant à la couverture ?

LA QUATRIEME DE COUVERTURE  LA QUATRIEME DE COUVERTURE  

1) reporte toi en quatrième de couverture ; dans Moby dick de Herman Melville paru en 1851, qui est Achab ?

2) quelle histoire va nous conter cette bande dessinée ?

LES FLASH-BACK LES FLASH-BACK 

1) qu'est-ce qu'un flash-back ? ; cherche la définition dans le dictionnaire (elle te servira aussi pour
 Et si...)

2) Dans cet album, il y a trois flash-back :

● Dans le premier page 10, Phoebe, la tante de Achab, rêve d'une scène passée ; comment l'auteur fait-il 
comprendre qu'il s'agit d'un rêve (on retrouve le même effet en page 25 lorsque Phoebe, prise d'une 
hallucination,  croit voir sa soeur) ?

● Retrouve les deux autres flash-back (indique les pages et l'effet utilisé par le dessinateur pour nous les 
faire comprendre) :

 -

-



L'HISTOIRE L'HISTOIRE 

1) quel animal s'échoue sur la plage de Nantucket ?

2) où se trouvent les frères  de Achab ?

3) qui sont Elisabeth et Charles que l'on découvre en page 10 ?

4) Achab s'entraîne en lançant des harpons sur :
a) une botte de paille géante         b) un rocher blanc           c) une cible avec le  100 100  au milieu

5) qui est Moby dick ?

6) pourquoi s'acharne-t-il sur les humains ?

TROUVE UN OBJET QUI POURRAIT SYMBOLISER CETTE BDTROUVE UN OBJET QUI POURRAIT SYMBOLISER CETTE BD    

DONNE TON AVIS SUR CET ALBUMDONNE TON AVIS SUR CET ALBUM

dessins :
couleurs :
histoire :
impression générale : 

UN PLAN RACCORD (vignettes 1 et 2 page 21)   UN PLAN RACCORD (vignettes 1 et 2 page 21)   

1) cherche l'élément commun aux deux vignettes : 

2) qu'est-ce qui est différent ?

3) que veut nous faire comprendre l'auteur ?

4) quel effet provoque l'absence de bulle dans la partie supérieure de la planche ?
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