
La Bande Dessinée 
Par Cynthia Cousineau 



Bande dessinée dans le 
monde 

• Manga: Une bande dessinée japonaise  



Egyptiens 
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La tapisserie de Bayeux 

 

 



Rodolphe Töpfer 

• Officiellement, la 
Bande Dessinée 
est née en Suisse 
en 1827.  

• Rodolphe Töpfer, 
a eut l'idée de 
dessiner des 
aventures en 
inscrivant une 
légende sous ses 
dessins. 



Histoire de la bande 
dessinée française 

• La France est à l’origine 
des journaux illustrés 
pour les enfants. 

• Au début les bandes 
dessinées étaient 
dessiner seulement 
pours les enfants. 

• La bande dessinées est 
née en Europe. 



Vocabulaire  
Album: 

• Bandes dessinées reliées qui contiennent une histoire terminée 
ou à suivre lorsque l'album fait partie d'une série.  

Exemples: La série des aventures de Tintin 

Cartooniste: 

• Nom donné à un dessinateur de dessin animé. Le terme est 
appliqué aux dessinateurs de bandes dessinées. 



 
De quoi est fait une bande 

dessinée ? 
• Chaque page est appelée une 

planche.  

• Chaque planche est constituée 

d’une ou plusieurs lignes 

d’images: ce sont les bandes.  

• Chaque bande comporte une ou 

plusieurs images : ces images 

s’appellent les vignettes.  

 

Dans les vignettes, on retrouve:  

• le dessin  

• les bulles grâce auxquelles les 

personnages parlent  

 





Les onomatopées 
Une onomatopée: 
-Mot qui imite un son  
-Les onomatopées constituent les bruits de la bande 
dessinée. 
Exemples: 



Les onomatopées 

• BOUM! 

• KAPOW! 

• BANG! 

• POOF! 

• AARGH!  

• PAF! 

• Waouh! 

• La-la-la! 

• Glou glou  

• Crac! 

• Blablabla 

• Oups 

• Tic Toc  

• Zap 

 

 

Exemples:  















Les bulles 

Dans une bande dessinée, il 
existe différents types de 
bulles. Il y a :  

• Des bulles rondes ou 
carrées, qui indiquent ce que 
disent les personnages.  

• Des bulles nuages qui 
indiquent ce qu’un 
personnage pense. 

• Des bulles éclairs qui 
indiquent les cris d’un 
personnage. 



Bulle ronde, nuage et éclair  



La création d'un personnage 
  

L'aspect physique:  

• Age, structure du visage, coiffure, vêtements, taille et 
accessoires.  

• Les personnages doivent être différents et uniques. 

  

Le caractère:  

Exemples: 

 drôle, gentil, méchant,  nerveux, intelligent 

 

 



Exemples de bandes 
dessinées 



Lucky Luke 
• Lucky Luke est une série de bande 

dessinée de western humoristique 
publié en 1946. 

• La série met en scène Lucky Luke, un 
cowboy solitaire au Far West, connu 
pour être « L'homme qui tire plus 
vite que son ombre ». 

• Il s'agit d'une des bandes dessinées 
les plus connues et les plus vendues 
en Europe. 
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Lucky Luke 



Astérix et Obélix 

• Crée en 1959. 
• Une série d’adventures humouristiques. 
• Durant l’époque de la conquête Romaine. 
• Seulement un petit village dans la Gaule  n’a pas 

encore été conquis pas les romains parce que 
ses habitants ont une potion magique qui les 
rend invincibles.  

• Personnages principaux= Astérix et Obélix 

 
Astérix est petit, intelligent et courageux 
 
Obélix est fort, sensible,  gros  
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Tintin 
• Tintin est un personnage de BD créé par le 

dessinateur belge Hergé en 1929. 

• Tintin est un jeune reporter qui part a 
l’aventure a travers le monde avec son 
chien Milou et son amie le capitaine 
Haddock. 

 



Il y a 24 Albums! 



Les Adventures de Tintin (2011) 



Les plans de bandes 
dessinées 

Plans: 

• Ce sont les différentes façons de présenter le personnage, 
vue à diverses distances. 

 

Exemples:  

• Plan d'ensemble (Paysage et personages) 

• Plan moyen  

• Plan américain 

• Gros Plan 

• Très gros plan 



Plan d'ensemble 
Plan d'ensemble: 

• Le personnage est situé dans le décor.  

• Il montre un paysage et il permet de planter un décor. 
Les personnages et les détails sont très réduits car c'est 
le décor qui est le plus important. 

 



Plan d'ensemble 
 



Plan moyen 

Plan moyen: 

• On s'approche un peu 
plus du personnage pour 
entrer dans l'action ou et 
le dialogue.  

• Le personnage est entier. 

 



Plan moyen 



Plan américain 
 

Plan américain: 

• Le personnage est coupé 
au-dessus des genoux, 
cadré au niveau du buste 
ou de la ceinture.  

• L'attention est sur les 
gestes des personnages. 



Plan américain 
 



Gros Plan 
Gros plan: 

• Isole une partie du décor ou du 
personnage par exemple: un bras, une 
main, un visage… 

• Il est utilisé pour montrer l'expression du 
visage en l'isolant ou pour attirer 
l'attention sur un détail du décor. 

 

Le zoom:  

• Quand on se rapproche progressivement 
du personnage. 



Très gros plan: 
 Très gros plan: 

• Met en valeur un élément extrêmement précis. 

•  Par exemple: un œil, un doigt, un canon de revolver, 
un bouton…et souligne l'importance d'un détail. 
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Très gros plan: 
 



Les Plan de BD 



Ses quel type de plan?  



Ses quel type de plan?  



Ses quel type de plan?  



Ses quel type de plan?  



Ses quel type de plan?  



Votre Bande Dessinée  
Vous allez créer votre propre bande dessinée qui 
doit inclure:  

• Au moins 5 bulles (5 points) 

• Avoir au moins une bulle qui indique ce que 
pense le personnage. (1 point) 

• Deux onomatopées différentes (2 points) 

• Un titre pour votre bande dessinée (1 point) 

• Une vignette qui montre la scène de l’histoire 
avec le plan d’ensemble (1 point) 

•  Au moins deux personnages (2 points) 

 

Note : Votre dessin doit être propre et soigné 

 (3 points) 

Total des points = 15 
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