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Prix B.D. des collégiens 2008 
LE MONDE SELON FRANCOIS 

Le secret des écrivains 
De R. COLLIN et V. ZABUS 

Editions Dupuis et collection Punaise 
 

AU FIL DE TA LECTURE 
1. Les premières pages montrant l’école et les professeurs présentent-elles une 
scène réelle ou imaginaire ? Surligne la proposition exacte. 

- C’est une scène réelle dans la vie de François. 
- C’est une scène imaginée par François. 

Recopie une phrase de la page 5 qui t’a permis de répondre. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
2. Après la vie des professeurs après quatre heures, quelle histoire François 
invente-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
 
3. Quel reproche son père fait-il à François ? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 
4. Qui est ce personnage ? 
 
Nom : …………………………………………… 
Métier : ……………………………………….. 
Que cache-t-il chez lui derrière  
un tableau ? 
………………………………………………………… 
……………………………………………………….. 
Pourquoi est-il un imposteur ? 
(La réponse est page 27 !) 
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……………………………………………………….. 
………………………………………………………… 
5. Quel est le rôle du « grand Alphabet » ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

 
6. Quel pouvoir François découvre-t-il pendant l’incendie ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
7. Quel est le but de la cérémonie qui se déroule dans l’arbre creux du bois de 
Corbois ? (pages 31 et 35) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
8. Qui sont ces personnages ? Quel est leur rôle dans l’histoire de François ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
 
9. En quoi François a-t-il changé entre le début et la fin de l’album ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

TON AVIS SUR CET ALBUM 
 Ce que tu as apprécié… Ce que tu n’as pas 

aimé… 
Dans l’histoire 
 
 

  

Dans le dessin 
 
 

  

Dans les couleurs 
 
 

  

Cette bande dessinée est destinée aux enfants de six ans. L’as-tu trouvée trop simple ? Explique-toi. 
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L’ENVOLEE SAUVAGE 

1 – La Dame Blanche 
De L. GALANDON et A. MONIN 

Editions Bamboo et collection Angle de vue 
 
AVANT DE LIRE L’ALBUM 
 Dans le texte de la quatrième de couverture (au dos), repère en quelle 
année se déroule cette histoire. ………………………………………………. 
 Pendant la seconde guerre mondiale (entre 1939 et 1945), après la 
défaite de la France, le nord du pays est occupé par les Allemands d’HITLER. 
Au sud, la France est en zone occupée et gouvernée par le Maréchal Pétain qui 
collabore avec les Allemands. 
 Les personnes de religion juive sont recherchées : on leur interdit 
certaines professions, l’entrée dans des commerces, le cinéma… On leur 
impose le port de l’étoile jaune. Quand ils sont arrêtés, ils sont envoyés dans 
des trains, vers ces camps en Allemagne. 

 
 

AU FIL DE TA LECTURE 
A LA CAMPAGNE 
1 – Pourquoi les garçons qui vivent avec Simon le rejettent-ils ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
2 – Dans le village, qui est rejeté pour la même raison que Simon ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
3 – Pourquoi le maître, M. Gazut, menace-t-il le prêtre, le père Malgoire ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
4 – Quelle « amie » Simon découvre-t-il ? 
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…………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
 
5 – Pourquoi le départ de Simon est-il précipité ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
 
 
 

AUX OISEAUX DE PASSAGE 
6 – Donne deux preuves pour expliquer que les enfants ne sont pas heureux 
dans cet établissement. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
 
7 – Qui est ce personnage ? 
Prénom : …………………………………………….. 
Religion : ……………………………………………. 
Comment se conduit-il avec Simon ? 
………………………………………………………………………………………………………….
. 
………………………………………………………………………………………………………….
. 
Pourquoi fait-il ce qu’il veut, sans être puni par les religieux ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
8 - De quoi parle Tonino ? 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
9 -  Pourquoi les enfants s’enfuient-ils du pensionnat ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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EN FUITE 
10 – Simon est « sauvé » par deux personnages : qui et comment ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
11 – Qui conseille à Simon de quitter le train où il s’est réfugié ? Comment 
connaît-on ce personnage ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

LA FERME 
12 – Pourquoi Simon est-il heureux dans ce nouveau lieu ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
13 – Pourquoi la mère d’Auguste ne travaille-t-elle pas à la ferme ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
14 – L’apparition de la Dame Blanche est toujours une annonce dans la vie de 
Simon (pages 15, 30 et 48) : qu’annonce-t-elle ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
15 – L’album s’achève avec ces vignettes mais l’histoire va se poursuivre dans 
un tome 2. Les hommes au béret noir appartiennent à la milice, groupe 
français qui collabore avec la police allemande. 
Qu’imagines-tu comme suite à l’histoire de Simon ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 

 
 

TON OPINION 
As-tu apprécié cette lecture ? Pourquoi ? 

 
……………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
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GEORGES FROG 
Tome 2 : Rent party 

De PHICIL et DRAC 
Editions Carabas  

 

L’HISTOIRE 
 Complète le résumé suivant : 
 
 Georges Rainette, appelé aussi ………………………………………………….., 
veut vendre ………………………………………………. pour gagner un peu d’argent. 
Il vit en …………………….. dans les années 30. Il demande des conseils à son 
ami ………………………………………….. 
 Chez Pigthy records, le directeur …………………………………………. les 
chansons de Georges mais il lui demande de 
………………………………………………………………………………….. 
Le musicien refuse alors de signer son contrat. En colère, il vole le 
……………………… 
accroché dans l’entrée. 
 Georges décide d’organiser une …………………………………………., une 
soirée musicale destinée à recueillir un peu d’argent.  
 Contre quelques ……………………………., il accepte de donner des cours à 
…………….  
Il lui fait découvrir le rôle de l’improvisation et le rythme dans le 
…………………., une musique en vogue à cette époque.  
 Il pense souvent à Cora, son ………………………………………………… dont 
il n’a aucune nouvelle. Il la retrouve en suivant des 
……………………………………………… mais n’ose pas la rencontrer. 
 Le soir de la fête, tout va mieux pour Georges : …………………………… a 
trouvé de bons musiciens de la Nouvelle Orléans et Rose se révèle 
……………………………………………. 
…………………………………….. 
 

LA MUSIQUE 
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Le thème de la musique est présent dans tout l’album. Pour vous y 
préparer, M. Féret, en cours de musique, vous a présenté quelques genres que 
vous allez retrouver ici… 

1) Dans les vignettes suivantes, surligne les noms de genres de musique. 
 
 
 
 
 
 

2) A quel genre appartient la chanson « Blue eyes » écrite par Georges pour 
Cora ? 

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

3) Retrouve les deux mots qui manquent dans cette bande. Ce sont encore 
deux genres de musique. 

 
 
 

4) Quel genre Georges définit-il de cette manière ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………….. 
 

TA CRITIQUE 
5) Les personnages sont représentés comme des animaux personnifiés. 

Cela t’a-t-il dérangé ? Pourquoi ?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

6) Qui parle dans la dernière vignette présentée ci-contre ? 
………………………………………………………………………………………… 
As-tu apprécié le mélange de réalisme et de merveilleux dans 
l’histoire de Georges Frog ?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
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TIR NAN OG 

Tome 1 : L’Exode 
De Fabrice COLIN et Elvire De COCK 

Editions les Humanoïdes associés 
 
 Dans cette histoire, les Sidhes sont des fées. Tu rencontreras trois 
grandes familles de fées : les Sluaghs, les Pookas et les Tuathas de Danann. 
Les Technees recherchent les membres de ces familles pour les empêcher de se 
réunir… 
 L’histoire commence à Liverpool, en Angleterre, au milieu du XIXème 
siècle. Elle se poursuit à New-York, aux Etats-Unis, à la fin du siècle. 
 

AU FIL DE TA LECTURE 
1. Pourquoi de nombreux Irlandais quittent-ils leur pays ? 

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

2. Que doit trouver la fillette avant trois jours pour éviter l’expulsion de sa 
maison ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………. 

 
3. Quel objet les Tuathas de Danann lui offrent-ils pour lui redonner de 

l’espoir ? 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 

 
4. Où vont Downfall et Arawen qui quittent l’Irlande ? Vont-ils dans un 

pays réel ou imaginaire ? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

5. Qui arrive à New York le 11 novembre 1899 ? 
…………………………………………………. 
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6. Que vient-il faire en Amérique ? 

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

7. Pourquoi le narrateur (John / Stephen) vit-il seul dans la rue ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

8. Dans la bande des Irlandais, de qui Jenny est-elle la sœur ? 
……………………….. 

9. Que font le frère et la sœur pour gagner un peu d’argent ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

10. Qui est ce personnage ? 
…………………………………………………………………. 
Quel est son rôle dans la bande des enfants ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

11. Quel document Stephen a-t-il trouvé sous terre ? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 

12. Quel signe Stephen a-t-il dans le dos ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 

13. Qui sauve Stephen des mains du docteur  
et de ses hommes ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 

TA CRITIQUE 
A) Observe la couverture de l’album. 

Complète le tableau suivant avec ce que tu vois. 
 Le monde réel Le monde imaginaire 

Les personnages 
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Les lieux 
 
 

  

 
B) En t’aidant du dictionnaire, explique le titre du tome 1 : « l’exode ». 

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

C) Qu’as-tu apprécié dans cet album ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
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Ratafia 

Tome 3 : L’Impossibilité d’une île 
De N. POTHIER et F. SALSEDO 

Editions treize étrange 
 
 Avant de commencer la lecture de l’album, lis attentivement le résumé 
des tomes 1 et 2, en face de la page 1, et complète les phrases suivantes.  

Trois équipages se disputent ……….. cartes au trésor. 
Celui qui les a en sa possession est …………………………………………… 
Un petit marin qui est devenu ……………………………………. les a vendues à 
Romuald. 
………………………………… a perdu les cartes et il poursuit 
…………………………………………… 

Après la première aventure sur l’Ile d’H……………………………….., Charles 
récupère ………………. cartes. Pour se venger, ……………………………….. fait 
arrêter ………………………. 
 

AU FIL DE TA LECTURE 
1. Au début de l’album, à quoi Romuald a-t-il condamné le capitaine et 

sa femme ? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 

2. Finalement, qu’est-ce qui sauve le capitaine et son épouse ? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
 

3. Qu’a caché le capitaine dans sa boîte à cigares ? 
…………………………………………. 

 
4. Où Charles accoste-t-il avec son équipage ? 

………………………………………………… 
 

5. Qui arrive sur l’Ile de Wahlala en deuxième position ? 
…………………………………. 
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6. Quelle phrase répète Charles une fois qu’il revient à lui sur l’île ? 

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

7. Qu’est-ce qui terrifie Charles ? 
………………………………………………………………………….. 

 
8. Qui profite de sa peur pour lui voler  ses cartes ? 

…………………………………………… 
 

9. Qui reprend la direction de la Kouklamou ? 
……………………………………………………… 

 
10. Pourquoi Fafatte ne peut-elle regagner son île paradisiaque ? 

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

11. Que vont devenir tous les animaux de l’île ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
 

12. A la dernière page, qui reste sur le navire ? 
…………………………………………………… 

  

COMPRENDRE L’HUMOUR 
1. Surligne dans ces deux vignettes les mots qui forment un jeu de mots.  

 
Sur quoi repose le jeu de mots ? 
…………………………………………………………………………………… 
 

2. Dans cette vignette, explique le jeu de mots dans l’expression soulignée. 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
3. A quel jeu de société le personnage fait-il allusion ici ? 
…………………………………….. 
 
 

 


