
Français 5ème 3 

PRIX BD des collégiens : Chemin perdu 

 

1) Par quoi commence la BD ?  

a) Quelle formule l’introduit ?  

b) Quel genre littéraire reconnaissez-vous ? Rappelez-en les caractéristiques. 

c) Avez-vous toutes les étapes du schéma narratif ? Justifiez. 

2) Dans quel cadre se déroule le récit ? Comment est-elle caractérisée ? relevez un 

champ lexical à l’appui.  

3) a) Décrivez ce que vous voyez sur la première planche.  

b) Quelle remarque pouvez-vous faire concernant les personnages ?  

4) a) Que retrouve-t-on sur la seconde planche  mais de manière accentuée ? 

b) Quels nouveaux éléments apparaissent ?  

5) p.28 a) Que cherchent les enfants ?  

b) A qui vous fait penser le grand personnage de la première vignette ?  

6) p.29 a) Que veut montrer l’auteur aux lecteurs à travers ces bandeaux ? 

b) Que retrouvez-vous du récit dans cette planche ?  

7) a) Quel sera/est, d’après vous, le personnage principal de cette BD ?  

b) Pourquoi introduire cette BD par un récit ?  
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http://www.madmoizelle.com/chemin-perdu-bd-interview-172587 


