
     CUTIE BCUTIE B

1) décris en quelques lignes la couverture :

2) sur la 4ème de couverture, on peut voir deux photographies : 
quelles informations donnent-elles sur l'héroine :

Pourquoi sont-elles en noir et blanc ?

le scénario est de ................................
les dessins sont réalisés par ............................

paru aux éditions ............................. en ..............
site internet : www. liyishan.com

3) compare les couvertures du tome 1 et du tome 2 : quelles en sont les 
principales différences ?

4) comparée à la fin du tome 1, quelle impression cette couverture 
donne-t-elle ?

LA COUVERTURE DU TOME 1 ET LA COUVERTURE DU TOME 2   LA COUVERTURE DU TOME 1 ET LA COUVERTURE DU TOME 2   

LE PERSONNAGE PRINCIPAL : CUTIE BLE PERSONNAGE PRINCIPAL : CUTIE B
1) fais une description physique du personnage :

2) dans la première planche, relève les adjectifs qui la caractérisent :

3) quel est son vrai prénom ? Et que signifie le mot anglais cutie ?

4) quelles professions exercent ses parents ?

5) quel est le nom du personnage qu'elle invite à diner chez elle ?
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NOM :

Prénom:



1) Quels sont les personnages que l'on découvre ? Nomme les :

2) De qui parlent-ils ?

3) Relève les adjectifs qui la caractérisent : 

4) Chaque personnage semble répondre à une question ; qui pose la 
question ?

5) Imagine cette question :

6) Comment sont organisées les vignettes dans la planche 1 ?

7) A quoi peut faire penser cette organisation et ce jeu de question / 
réponses ?

8) En comparant les planches 1 et 46, quelles différences remarques tu ?

9) quelle impression cela donne-t-il ?

OBSERVATION ET COMPARAISON DES PLANCHES 1 (page 3) et 46 (page 48)OBSERVATION ET COMPARAISON DES PLANCHES 1 (page 3) et 46 (page 48)

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

DONNE TON AVIS SUR CET ALBUMDONNE TON AVIS SUR CET ALBUM

dessins :
couleurs :
histoire :

impression générale :
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