
NOM Prénom ………………….……………………………………………………………………….. 6E B 

 

 

I- PRESENTER LA BD : Présente la BD à l'aide des pages 1 et 2  

Auteur : ……………………………………coloriste : ...................................................................................    

 Editeur (il publie et met en vente la BD) …………………………………………………….……………… 

II- LIRE LA BD : Lis la BD et réponds aux questions ci-dessous sans faire de phrase 

1. P 4, Comment s'appelle le héros de l'histoire ? ……………………………………………………… 

2. Présente-le rapidement : (âge, situation familiale, chez qui vit-il ?) …………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Que découvre-t-il sur la plage P 6 ?………………………………………………………………….. 

4. P 9 Comment s'appellent les 2 frères du héros ? Que font-ils ? ….………………………………… 

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

5. P 20, que veut à tout prix Achab ? ………………………………………………………………… 

6. Pourquoi le capitaine refuse-t-il ? ………………………………………………………………… 

7. Qu'est-ce qui provoque le départ en cachette d'Achab P 34 ? ………………………………………. 

8. A quel danger s'expose Achab P 38/39 en dormant  seul dans la rue ? …………………………….. 

9. Achab apprend par Ichabod, comment est mort son père. Raconte ……………………………….... 

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

10. P 49 Quelle promesse se fait alors Achab après avoir écouté l'histoire d' Ichabod ? ……… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

11. Comment se termine l'histoire ? ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

III- COMPRENDRE LE CONTEXTE HISTORIQUE DE LA BD : 

12. Cette BD raconte l'enfance d'Achab, héros d'un livre très célèbre Moby Dick. Connais-tu l'auteur de  

ce livre ? …………………………………………………………………………………………… 

13. A quelle époque et dans quel lieu se passe cette histoire (P3) ? …………………………………… 

14. Dans quel pays se trouve ce lieu ? ………………….……………………………………………… 

15. Quel est le métier des hommes de cette île ? ……………………………………………………… 

16. P 7/8 et 11 : Qu'est-ce que les hommes retirent du cachalot ? Que font-ils avec ? ………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

17. P 20, à quel âge les jeunes garçons peuvent-ils commencer à travailler à bord d'un bateau ? …….. 

18. P8 et 21 : Quelle est la religion des hommes et des femmes de ce pays ? …………………………… 

CONCLUSION : TON OPINION : 

19. As-tu aimé cette BD (l'histoire, les personnages, le dessin …) ? Explique rapidement pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

PRIX BD DES COLLEGIENS 2009 
ACHAB T1 NANTUCKET 



NOM Prénom ………………….……………………………………………………………………….. 6E B 

  

 

I- PRESENTER LA BD : Présen

Auteur : …………………………

Editeur (il publie et met en vente 

II- LIRE LA BD : Lis la BD et r

1. Comment s'appellent les 2

2. P4 A quelle date et où se s

3. Quelle est l'activité du vill

4. Qu'apprends-tu sur les rel

………………………………

5. Que découvre Mounette p

………………………………

6. Que décident alors de fair

7. Qui vont-ils voir pour rép

………………………………

8. Quelles relations entretena

9. Pourquoi Joseph doit-il pa

10. Pourquoi Lucie n' attend-e

……………............................

11. Que fait alors Joseph quan

………………………………

12. Qu'ignore-t-il alors ? ……

13. Comment se termine l'hist

III- COMPRENDRE LE CO

14. Quelle technique graphiqu

………………………………

15. En 1914, la France aux 
l'Autriche et la Hongrie. C

16. Observe la 1ère planche de
………………………………

17. P 37, pourquoi Joseph ne 

………………………………

18. Quelle conséquence la gue

peuples en guerre ?   …………

CONCLUSION : TON OPI

19. As-tu aimé cette BD (l'his

……………………………………

……………………………………

……………………………………
PRIX BD DES COLLEGIENS 2009
ET SI … 
te la BD à l'aide de la page 1   

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

la BD) …………………………………………………….……………… 

éponds aux questions ci-dessous sans faire de phrase 

 héros de l'histoire ? ……………………………………………………… 

itue l'histoire ? …………………………………………………………… 

age à cette saison ? ……………………………………………………….. 

ations entre le grand-père de Jeannot et la grand-mère de Mounette ?  

……………………………………………………………………………. 

15/16 ? Qu'est-ce que cela nous apprend ? ………………………..……… 

……………………………………………………………………………. 

e les 2 enfants ? …………………………………………………………… 

ondre à leur question ? Cela marche-t-il ? (3 personnages) ……………… 

…………………………………………………………………………… 

ient Joseph et Lucie en 1918 ?  ……………………………………..…. 

rtir ? …………………………………………………………………….. 

lle pas son retour et épouse un autre homme, Lucien ? ….…………….. 

...................................................................................................................... 

d il découvre que Lucie est mariée à Lucien et a un enfant ? ……..…… 

…………………………………………………………………………… 

…..……………………………………………………………………… 

oire ? ……………………………………………………………………. 

NTEXTE HISTORIQUE DE LA BD : 

e l'auteur utilise-t-elle pour faire des retours dans le passé dans la BD ?   

………………………………………………………………………….. 

côtés de l'Angleterre et la Russie, entre en guerre contre l'Allemagne, 
'est la 1ère Guerre Mondiale, la "Grande Guerre". Elle va durer 4 ans. 
 la BD p3. Que peux-tu dire sur la vie des soldats pendant la guerre ?  
……………………………………………………………...…………… 

rentre-t-il pas tout de suite après la fin de la guerre ? …………………… 

…………………………………………………………………………… 

rre a-t-elle eu sur la vie de Joseph et Lucie ainsi que sur celle de tous les  

…………………………………………………………………………… 

NION : 

toire, les personnages, le dessin …) ? Explique rapidement pourquoi ? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 



NOM Prénom …………………………………………………………………………….. 6E B 

CHIN  
 

 

I- PRESENTER LA BD : Présen

Scénariste : …………………..…

coloriste : ...........................    Edi

II- LIRE LA BD : Lis la BD et r

1. Comment s'appellent les 2

2. Quelle école fréquentaien

3. Pourquoi n'y vont-ils plus

4. Qui rencontrent-ils p 6/7  

5. Que portent ces personnag

6. Pourquoi ces hommes son

7. Quelle mission décident a

………………………………

8. Quel personnage rencontr

9. P 28, ce personnage accep

10. P42, avec qui nos 2 héros 

………………………………

11. Comment se termine l'hist

………………………………

III- COMPRENDRE LE CO

12. A quelle époque et dans q

13. Qui dirige alors ce pays ? 

14. Trouve un adjectif pour qu

15. P 3, sur qui l'empereur s'a

16. P 10, Que veut faire l'emp

………………………………

(L'empereur est réellement pa

17. P 10, en quoi sont faits les

18. A l'aide du cours d'histoir

4 p 10 ? …………………

19. Vignette 1 p 19 : Décris ra

………………………………

TON OPINION : 

20. As-tu aimé cette BD (l'his

……………………………………

……………………………………

……………………………………
PRIX BD DES COLLEGIENS 2009 
N t.1 LES BAMBOUS DE LA SAGESSE
te la BD à l'aide de la 1ère page  

…………. Dessinateur ………………………………………………… 

teur (il publie et met en vente la BD) …………………………………… 

éponds aux questions ci-dessous sans faire de phrase 

 héros de l'histoire ? ……………………………………………………… 

t-ils ? ……………………………………………………………………… 

 ? ………………………………………………………………………… 

? ………………………………………………………………………… 

es sur leur dos (P10) ? ................………………………………………… 

t-ils poursuivis ? ………………………………………………………… 

lors d'accepter nos 2 héros ? ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

ent -ils p 23 ? ………………………………………………..…………… 

te-t-il la mission que lui a confié nos 2 héros ? ………………..………… 

combattent-ils enfin ? qui gagne ? …..…………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

oire ? ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

NTEXTE HISTORIQUE DE LA BD : 

uel pays se passe cette histoire (P3) ? …………………………………… 

……………………………………………………(Il a réellement existé) 

alifier son pouvoir : ……………………………………………………… 

ppuie- t-il pour contrôler tout son pays ? ………………………………… 

ereur avec les livres ? Pourquoi ? ………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

rvenu à ses fins en 213 av. JC) 

 livres ? …………………………………………………………………… 

e (chap. I), indique comment se nomment les signes sur les livres vignette 

…………………………………………………………………… 

pidement l'architecture de ce palais : …………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

toire, les personnages, le dessin …) ? Explique rapidement pourquoi ? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 



NOM Prénom ………………….……………………………………………………………………….. 6E B 

 
 

 

 

I- PRESENTER LA BD : Présen

Auteurs : …………………………

Editeur (il publie et met en vente 

II- LIRE LA BD : Lis la BD et r

1. Comment s'appelle l'héro

2. Décris-la rapidement : …

3. Où se passe l'histoire et à

4. Quel métier fait sa mère 

5. Cutie B entretient-elle de

………………………………

6. Trouve un adjectif qui ca

7. Que se passe-t-il p 14 ? …

8. Cherche ce que le mot an

9. A la fin, Cutie B parvien

III- COMPRENDRE LE M

10. Quelles sont les activités

……………………………………

11. Est-ce que ce sont les mê

12. Que reproche-t-elle alors

13. Explique ce que Cutie B

 ………………………………

14. A quoi Cutie B s'intéress

………………………………

15. Vignette 2 p 13, Cherche

la capitale de ce pays.  …….

16. D'après la vignette, quels

………………………………

17. Cutie B est nouvelle dan

………………………………

18. Comment appelle-t-on u

CONCLUSION : TON OPI

19. As-tu aimé cette BD (l'hi

……………………………………

……………………………………

……………………………………
PRIX BD DES COLLEGIENS 2009
CUTIE B T1 
te la BD à l'aide de la page 1   

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

la BD) …………………………………………………….……………… 

éponds aux questions ci-dessous directement sans faire de phrase 

ïne de histoire ? …………………………………………………………... 

………………………………………………………….………………… 

 quelle époque ?  ……………………………………….………………… 

?  ………………………..son père ? …………………………………....... 

 bonnes relations avec ses parents ? Essaye d'expliquer pourquoi.   

……………………………………………………………………..……… 

ractérise Cutie B avec les garçons de son collège ?  ………..…………… 

…………………………………………………………………………..  

glais guy signifie : ………………………………………………………. 

t-elle à trouver l'identité de son mysterious guy ? ......………...…………. 

ESSAGE DE LA BD : 

 favorites des copines de Cutie B ? …………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

mes que celles de Cutie B ? ……………………………………………... 

 à ses amies ? …….……………………………………………………… 

 veut dire quand elle dit qu'elle préfère : "les trucs un peu plus alternatifs"  

………………………………………..……………………….………… 

e-t-elle alors ? Aide-toi de la page 13. ………………………………........ 

…………………………………………………………………………… 

 sur quel continent et dans quel pays se trouve le Darfour.  Khartoum est  

……………………………………………………….………………….. 

 sont les problèmes de cette région du monde ? …………………………. 

…………………………………………………………………………… 

s son collège, p 16, pour quelle raison est-t-elle mal acceptée ? …………. 

…………………………………………………………………………… 

ne idée préconçue souvent fausse que l'on peut avoir sur quelqu'un ?……... 

NION : 

stoire, les personnages, le dessin …) ? Explique rapidement pourquoi . 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 



NOM Prénom …………………………………………………………………………………….…….. 6E B 

  

 

I- PRESENTER LA BD : Présen

Scénariste : …………………..…

coloriste : ...........................    Edi

II- LIRE LA BD : Lis la BD et r

1)- Comment s'appelle le personn

2)- Présente le rapidement (âge, s

……………………………………

3)- Que décident de faire M et Mm

4)- Comment Mamadou réussit-il

……………………………………

5)- Pourquoi son idée a échoué la

6)- Qui Mamadou aide-t-il p 16 ?

7)- P 20 où Mamadou et ses frère

8)- P 25/26 Que veut faire l'ogre b

9)- P 27/28 Comment et grâce à q

10)- Comment se termine l'histoir

III- COMPRENDRE LE MESS

11)- A quel conte célèbre te fait p

12)- Qui a écrit ce conte (aide-toi

13)- Une autre histoire très célèbr

……………………………………

14)- Mamadou est-il traité à égali

Donne un exemple tiré de la BD :

A ton avis pour quelle raison est-

15)- P22, vignette 9, pour quelle r

……………………………………

16)- Sais-tu comment on appelle 

couleur de peau ?  ………………

17)- L'auteur a volontairement fa

il s'agit ? …………………………

CONCLUSION : TON OPINIO

18)- As-tu aimé cette BD (l'histoi

……………………………………

……………………………………

……………………………………
PRIX BD DES COLLEGIENS 2009
LE PETIT MAMADOU POUCET 
te la BD à l'aide de la 1ère page  

…… Dessinateur ………………………………………………….………  

teur (il publie et met en vente la BD) …………………………………… 

éponds aux questions ci-dessous sans faire de phrase 

age principal de cette histoire ? …………………………………………... 

ituation familiale, chez qui vit-il ): …………………..…………………… 

…………………………………………………………………………… 

e Poucet au  début de l'histoire ? ………………………………………... 

 à retrouver le chemin de la maison une 1ère fois? ……………………..... 

…………………………………………………………………………… 

 2e fois ? ……………….……………..…………………………………… 

 ……………………………………………………………………………. 

s demandent-ils l'hospitalité ? …………………...……………………….  

orgne avec Mamadou ? ……………………………………………… 

ui Mamadou échappe à ce danger ? …………………………………… 

e ? ……………………………………………………………………… 

AGE DE LA BD : 

enser cette histoire ? ……………………………………………………… 

 de la page 7) ? …………………………………….……………………… 

e est aussi citée p 4, la connais-tu ainsi que son auteur ? ……………….. 

…………………………………………………………………………… 

té avec ses frères adoptifs par M et Mme Poucet ? ………………….. 

 ………………………………………………………………………...  

il traité ainsi ? …………………………………………………………..... 

aison l'ogre Borgne réagit-il de la sorte en apercevant Mamadou ?  

…………………………………………………………………………… 

cette attitude de ceux qui rejettent certaines personnes à cause de leur  

……………………………………………………………………………. 

it ressembler l'ogre borgne à un homme politique français. Sais-tu de qui 

………………………………………………………………………… 

N : 

re, les personnages, le dessin …) ? Explique rapidement pourquoi ? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 


