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

PREMIERE ET QUATRIEME DE COUVERTURE  PREMIERE ET QUATRIEME DE COUVERTURE  

1) décris en quelques lignes la première de couverture :

2) que nous précise la quatrième de couverture ?

- ......................
- ......................
- .......................

LE STYLELE STYLE

1) pour cet album, tu dirais que le dessin est plutôt caricatural, réaliste ou fantastique ?

2) les couleurs sont (entoure les propositions qui te semblent convenir) :
                        . froides . vives

. chaleureuses . fines

. violentes . douces

3) pourquoi selon toi, l'auteur a-t-il  choisi d'utiliser ce type de couleurs ?

LES FLASH-BACKLES FLASH-BACK

1) A quelle époque se déroule la première planche de l'album ?

2) recherche la définition de flash-back  (elle te servira aussi pour ACHAB) :

3) quel effet utilise l'auteur pour nous indiquer l'idée d'un flash-back (compare par exemple la 1ère planche 
avec la 2ème) ? 

4) retrouve les deux autres passages qui utilisent ce même effet ; indique en les pages :

5) un élément se trouve sur la couverture mais aussi sur la première planche ; trouve le :



Extrait de la planche page 34

Extrait de la plache page 39

LE POINT DE VUELE POINT DE VUE

1) quelles sont les similitudes entre ces deux séquences ? 
- .....................................
- .....................................
- .....................................
- .....................................

2) quel élément de l'histoire n'apparait pas dans la séquence 
p. 34 alors qu'il est présenté dans celle de la page 39 ?

3) pourquoi existe-t-il cette différence ?

4) qui est l'enfant qui nait en page 42 ?

5) pourquoi Joseph n'en parle pas dans son récit ?

6) pages 43 et 44, résume en quelques mots ce que raconte Lucie ?

7) pourquoi Joseph n'évoque-t-il pas  cet événement lors de son récit page 36 ?

LE SECRETLE SECRET

1) comment s'appelle le personnage blessé en bas à droite de la première planche ?

2) qui est le personnage sur la photographie qui se trouve au sol ( case 3 planche 1) ?

3) en 4ème de couverture, on peut lire que les deux enfants découvrent un secret de famille ; quel est ce 
secret ? A quel moment le découvre-t-on ?

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 : 


