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Lingozing
mode d’utilisation

Pourquoi la BD en classe de FLE?

De nombreux travaux ont démontré l’intérêt pédagogique de la bande dessinée pour
les compétences à construire pour les apprenants aujourd’hui. La BD fait partie des
cultures médiatiques multimodales actuelles car c’est un art et un média qui combine
différents codes et modes d’expression : l’écrit, le visuel et même le sonore dans les
nouveaux formats numériques. La capacité à lire/décoder et comprendre/interpréter les messages multimodaux et à les produire est devenu un atout important pour
les apprenants. La bande dessinée constitue une forme multimodale relativement
proche du livre tout en permettant de préparer les apprenants à lire et interpréter des
messages multiples très présents dans notre environnement numérique.

Description

La bande dessinée a longtemps été considérée comme un art mineur réservé aux
enfants. C’est en réalité un art qui, depuis qu’il s’est affirmé au XIXème siècle, n’a pas
cessé de se transformer. En Europe, la référence la plus partagée quand on parle de
bande dessinée est sans doute l’album traditionnel de séries comme Tintin ou Astérix.
Ce format est désigné dans le jargon professionnel par « 48 pages cartonné en couleur » ou « 48 CC ». La bande dessinée est aussi souvent associée aux personnages
des comics américains de l’univers de Walt Disney (Mickey, Donald, etc.) à travers le
Journal de Mickey.
Actuellement il existe une grande variété de formats de BD, y compris sur supports
numériques. On parle d’ailleurs de « romans graphiques » pour marquer l’affirmation
d’une bande dessinée « d’auteur », qui prétend avoir autant de prestige qu’en a la littérature.

La BD : un document authentique…

La BD fait partie des documents authentiques, c’est-à-dire des documents et supports qui ne sont pas fabriqués mais « empruntés » à la vie quotidienne pour être utilisés en classe. C’est le cas par exemple des formulaires administratifs, des règlements,
des modes d’emplois, des photos, des affiches publicitaires, des émissions de radio
et de télévision, des extraits de films, des clips, etc.). Les documents authentiques
exposent les apprenants à la langue telle qu’elle est écrite, lue ou parlée par les locuteurs natifs, mais aussi à leur culture dans une situation et un contexte donné.
Il existe des documents authentiques à visée fonctionnelle qui sont produits par un
acteur social pour un groupe d’acteurs sociaux. Leur portée est par exemple informative ou argumentative.
D’autres documents authentiques sont produits par des acteurs sociaux qui sont
aussi des créateurs, des auteurs. Ils ont une forme esthétique et une visée socio-politique, philosophique ou morale. La BD fait partie de cette deuxième catégorie de
documents authentiques.
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…pas tout à fait comme les autres

Vivante et motivante, la BD présente de nombreux avantages. Les dialogues entre
les personnages dessinés en action miment des conversations réelles dans différents
registres de langue. Ils permettent de travailler, à différents niveaux, la grammaire,
le vocabulaire, les actes de parole mais aussi les procédés de style (l’ironie, la satire)
et les faits de civilisation/culture (les habitudes, la façon de penser, les codes d’une
société donnée).
Les dessins facilitent l’accès au sens global, mais ils permettent également un travail
enrichissant sur l’observation des procédés graphiques (le type de trait, les couleurs,
les plans), des ambiances et des lieux représentés, surtout quand les BD sont réalistes
et qu’elles situent leur action dans un lieu ou/et à une époque historique déterminée.
Les histoires racontées expriment, à travers un univers fictionnel, la vision de leur/s
auteur/s sur le monde, des aspects particuliers de la société, les relations humaines
etc. Les BD de reportage, par exemple, dénoncent les guerres, les catastrophes écologiques, les injustices sociales, etc.

La BD en français

La BD est très présente en France, et dans les pays francophones en général. On parle
d’ailleurs de BD franco-belge pour désigner les BD d’auteurs français et/ou belges diffusées dans les deux pays à partir de la fin des années 1930. Il y a aussi de nombreux
auteurs de BD au Québec et dans les pays d’Afrique où on parle français.
La variété des contextes culturels où on s’exprime en français permet d’aborder différentes cultures, comportements et mentalités.
L’apprenant pourra découvrir différents points de vue sur une ou plusieurs cultures
et ainsi mieux les comprendre. Selon les thèmes, l’enseignant pourra proposer des
activités pour le faire réagir en mettant en avant des éléments de civilisation importants, en analysant des clichés, en caractérisant un type de pensée ou d’humour, en
organisant des discussions/débats.

Quelles compétences travaille-t-on avec la BD?

La BD permet de travailler les compétences de compréhension et d’expression orales
et écrites et la compétence socioculturelle, voire interculturelle, quand elle parle
d’autres réalités que les nôtres. C’est aussi un excellent moyen de stimuler l’imagination et la créativité et de développer l’esprit critique des apprenants.
Pour faire acquérir ou renforcer ces compétences, l’enseignant peut proposer des
activités faciles à mettre en place comme par exemple :
• Raconter l’histoire selon le point de vue de différents personnages, inventer leur
biographie, imaginer ce qui leur est arrivé avant ou après, proposer une autre fin à
l’histoire.
• Transformer le contenu des bulles : proposer des synonymes, des expressions
équivalentes ; manipuler des structures grammaticales (mettre au féminin/masculin, singulier/pluriel ; changer de temps)
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•
•
•
•

Jouer/inventer des scènes.
Exprimer son avis sur un personnage, une situation ; sur le graphisme ; sur l’histoire.
Exprimer une opinion critique sur un thème, une situation ; sur la BD.
Faire dessiner des cases à partir des bulles ; proposer une autre couverture.

Qu’est-ce que la BD ?

Les apprenants doivent avoir conscience que ce que l’on appelle « bande dessinée »
désigne à la fois un médium, un langage et un art. On pourra établir une analogie
avec le livre en tant que support, la langue littéraire en tant que langage et la littérature en tant qu’art. Ce que l’on appelle la « bande dessinée » représente donc une
forme d’expression artistique à part entière. Comme les autres arts, elle possède ses
courants (Nouvelle bande dessinée, Bande dessinée postcoloniale, etc.), ses genres
(Aventure, Science-fiction, Reportage) et ses sous-genres (la BD « commerciale »),
ses styles (la ligne claire typique d’Hergé) et ses esthétiques.
Du point de vue formel, la spécificité de la BD est son langage hybride : une combinaison entre texte et images fixes, le plus souvent des dessins. Il existe cependant des
bandes dessinées « muettes » exclusivement composées de dessins, c’est pourquoi il
semble préférable de ne pas se limiter à cette définition.
En fait, le langage particulier qui caractérise la bande dessinée vient du découpage
et de l’agencement d’images fixes mises en séquence, c’est-à-dire organisées
dans un certain ordre (où s’inscrit ou non du texte).

Pour mieux lire la BD

© Le Lombard

La spécificité de la BD tient aussi à ses modalités de lecture : le sens se construit à
travers la combinaison du texte (c’est le niveau scriptural) d’images (c’est le niveau
visuel), mais aussi à travers ce qui se passe entre les images et que nous ne voyons
pas (l’entre-images ou les ellipses). Comme pour le hors champ au cinéma, nous
reconstituons inconsciemment ce qui n’est pas représenté.
Ce que l’on désigne par niveau scriptural en bande dessinée concerne tout ce qui
est écrit : les dialogues entre les personnages qui sont la « transcription » de leurs
échanges verbaux (les bulles). Les indications sur l’espace et le temps dans lesquels
l’action a lieu :
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J. Van Hamme, P. Francq, Largo Winch © Dupuis

Ou encore les commentaires en « voix off » ; les affiches, les enseignes des magasins,
les lettres ou les journaux intimes, etc. :

© Le Lombard

Conventionnellement, les dialogues entre les personnages sont placés dans des
bulles (ou phylactères), mais ce n’est pas toujours le cas :

Les autres informations écrites sont normalement placées dans des récitatifs ou
cartouches (des cadres rectangulaires situés en haut ou en bas de la case).
En fait, le projet artistique de l’auteur de BD se situe donc à la fois dans le scénario
(l’originalité de l’histoire racontée), dans le graphisme (la créativité du type de dessin, du trait, du travail de la couleur, etc.) et dans la gestion des éléments de l’histoire
(pour créer le suspens, la surprise, l’émotion, etc.) en fonction du genre de la BD (BD
policière/thriller, historique, d’aventures, de reportage…).

Un type de lecture spécifique

Pour revenir au mode de lecture de la BD,elle se fait à la fois de façon linéaire, autrement dit case après case, et de façon tabulaire, c’est-à-dire planche par planche ou
épisode par épisode, car chaque case n’a de sens que par rapport à un tout.
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© Le Lombard

Lecture Linéaire :

T. Roulot, P. Sabbah, P. Hénaff, Hedge Fund © Le Lombard

Lecture tabulaire :

Institut français - LingoZING / / / / / / / / / / / / / / / 9

L’opérationnalité de l’outil BD en classe de langue suppose la prise en compte de
toutes ces caractéristiques, notamment de ce double niveau scriptural et visuel,
du découpage, de l’enchaînement linéaire des cases dans l’espace tabulaire de la
planche, puis de l’histoire dans son intégralité.

Pourquoi et comment utiliser LingoZING ?

L’application LingoZING est un support multimodal qui offre la possibilité d’apprendre
ou de perfectionner les langues étrangères, en l’occurrence le français, à travers la
bande dessinée et les possibilités qu’offrent les supports numériques.
Cette application présente l’intérêt d’exploiter la BD en tenant compte du texte et de
l’image, à travers un travail plus ou moins approfondi, à partir d’entrées par la langue
et la culture, basées sur l’oral et sur l’écrit, selon le niveau des apprenants et les objectifs à atteindre.
L’acquisition est facilitée par l’application qui permet un apprentissage des langues
plus interactif et motivant pour l’apprenant, à travers des histoires et des personnages
plus proches de son univers et de ses pratiques de lecture/écriture.
La possibilité d’accumuler des points et de gagner des titres gratuits en fonction des
progrès réalisés engage l’apprenant à faire des progrès continus de façon stimulante.

LingoZING, comment ça marche ?

	L’application est téléchargeable gratuitement depuis les boutiques d’application
Google Play Store et App Store d’Apple.
Une fois téléchargée, LingoZING est disponible hors ligne pour donner un accès permanent aux bandes dessinées interactives
achetées et à certaines fonctionnalités.
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	L’ouverture de l’application fait apparaître
une bibliothèque de titres qui peuvent être sélectionnés et achetés en fonction de plusieurs
critères : âge, genre (aventure, humour etc.),
niveau de langue et auteurs.
		Les cinq premières pages de certains titres
sont téléchargeables gratuitement. Vous
pourrez ainsi commencer à lire des titres et à
découvrir les fonctionnalités de l’application
avant votre premier achat.

	Une barre de tâches disponible
sur la page de lecture permet d’accéder aux fonctionnalités d’apprentissage de LingoZING.
Fonction langues : deux options.
		Deux versions accessibles au sein d’une même
bande dessinée : sa langue maternelle et celle
que l’on souhaite apprendre. Pour changer de
langue, il suffit de glisser le bouton « language
slider » afin que l’ensemble de la bande dessinée et ses fonctions passent à l’autre langue.
À tout moment, pendant la lecture, il est possible de passer d’une langue à l’autre.
	Fonction traduction : accéder
directement à la traduction depuis
la page de lecture en touchant le
texte dans la bulle. Le texte dans les deux langues apparaît en même temps que la
lecture audio.
Fonctions audio :
• Activer la lecture du passage souhaité en touchant simplement le texte.
• Activer la fonction « LZ! Play » pour écouter les dialogues enregistrés par des acteurs professionnels : plus besoin d’activer les
bulles, on vous lit l’histoire !
• Ralentir la vitesse de lecture du passage sélectionné pour bien
entendre la prononciation en activant la fonction « slow ».
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	Un répertoire de vocabulaire, une fonction personnalisée :
		
En maintenant quelques secondes son
doigt sur les textes, les mots sont sauvegardés et stockés dans un « bloc-notes »
accessible depuis le menu dans la rubrique
« votre compte ».
		Il est ainsi possible de créer son répertoire
de mots et d’accéder directement, depuis
la page, à un dictionnaire en ligne.
		Toucher le visuel répertorié dans le blocnotes pour rebasculer sur la bande dessinée et retrouver le contexte de la phrase
enregistrée.

Fonction d’enregistrement vocal : LZGRAM!
		La fonction « LZGRAM! » permet de s’enregistrer pour tester la qualité de sa prononciation grâce à un système de reconnaissance vocale. Votre énoncé est comparé à l’énoncé original.
		Si la ressemblance est supérieure à 70%, une option permet de partager votre enregistrement avec la vignette sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) ou de les
envoyer par SMS ou IMessage. Cet exercice permet de mettre à l’épreuve votre
prononciation, accentuation et intonation.
		L’exigence de 70% de correspondance avec la prononciation originale vous met
au défi et encourage l’effort pour atteindre ce score. Le partage ou l’envoi de la
vignette avec votre voix peut être très amusant, surtout selon le texte et l’image de
la vignette choisie !
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Quelques exemples d’activités avec LingoZING
A. Pour briser la glace
L’enseignant se sert des connaissances des apprenants en bande dessinée pour faire
un inventaire de titres et d’auteurs que les apprenants connaissent.
Consigne :
• Est-ce que vous connaissez des BD ; Quelles BD connaissez-vous/ lisez-vous ?
Déroulement :
• Faire une liste des BD citées au tableau.
• En fonction de cette liste, expliquer la différence entre le comic book, le strip, le
manga, l’album classique « 48 CC », le roman graphique, etc. (voir Glossaire, p.22).
On peut aussi montrer différents formats et demander aux apprenants de les classer
à partir de la définition des termes.
Exemple :
Spider-Man : comic book (Marvel) / Tintin, Astérix : album (franco-belge) / Mickey :
comic (Walt Disney)
• Faire constater que certaines BD sont des séries composées de plusieurs albums
(Tintin au Tibet, Astérix chez les Belges) alors que les romans graphiques sont généralement composés d’un ou deux volumes (Persépolis de Marjane Satrapi ou
L’Arabe du futur de Riad Sattouf, par exemple).

B. Avant d’entrer dans la BD
Consigne :
• Observez la couverture et tous les éléments qui apparaissent avant le début de la
BD.
Déroulement :
• Faire remarquer qu’il y a généralement plusieurs auteurs : pour le scénario (l’écriture du récit), les dessins, la mise en couleur.
• Expliquer/faire rechercher comment on fait une bande dessinée.
		Comparer des procédés différents : le scénariste et le dessinateur sont différents
(Hedge Fund et Largo Winch) ; c’est le même auteur qui fait le scénario et qui dessine (Jacques Tardi).
Exemple :
Bande dessinée Hedge Fund (Tome 1 Des hommes d’argent, 2014) : Patrick Hénaff
(dessin) ; Tristan Roulot et Philippe Sabahh (scénario) ; Christian Lerolle, Julie Poupart
et Jean-Noël Le Moal (couleurs).
• Est-ce qu’il y a une dédicace ? Quels en sont les destinataires ? Famille, pairs, figures tutélaires / maîtres, etc. ? (voir Fiches pédagogiques de Hedge Fund)
• Est-ce que la dédicace donne des pistes sur la bande dessinée ? Que peut-on
deviner sur le thème, le lieu et l’époque de l’histoire, les personnages, etc. ? (voir
Fiches pédagogiques de Hedge Fund)
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C. Pendant la lecture
Exemples d’activités :
• Faire correspondre des bulles à des dessins : LingoZING permet de supprimer le
texte des bulles que l’on peut copier et présenter séparément.
• Reconstituer une planche ou les moments importants d’un épisode à partir d’un
puzzle de cases.
• Jouer une scène, expliquer les modifications qui ont été nécessaires : LingoZING
permet d’entendre le texte des bulles, de les répéter et de les enregistrer pour s’entrainer à jouer la scène.
• Imaginer des dessins à partir des bulles : on peut soit dessiner soit décrire ce qu’on
imagine.
• Faire des fiches sur les personnages (description physique, morale) : LingoZING
permet la création d’un dossier personnel où l’apprenant peut copier des images
ou des textes de la BD. L’enseignant peut proposer des rubriques pour l’élaboration d’un journal de lecture où on pourra prendre des notes sur les personnages,
sur l’histoire, sur les dessins, les couleurs, etc. (voir fiches pédagogiques de Hedge
Fund).
• Trouver dans la BD des exemples du langage spécifique à la BD (voir Glossaire,
p.22).
• Commenter les onomatopées, les gros plans (voir Fondamentaux de lecture de
la BD, p.16) : LingoZING permet d’isoler une case et de la montrer séparément.
L’apprenant peut d’abord émettre des hypothèses sur la signification de l’expression du personnage puis confirmer ses hypothèses en analysant la vignette dans
la planche et dans le récit.
• Commenter la taille, la disposition et la succession des vignettes (voir Fondamentaux de lecture de la BD, p.16)
Exemple :
En haut de la p.22 de Hedge Fund, que dit l’image que le texte ne dit pas ? En quoi
le texte et l’image sont-ils complémentaires ? En quoi sont-ils un bon exemple de la
singularité du langage de la bande dessinée ?

D.	Après la lecture et éventuellement à l’aide des notes prises dans le dossier personnel dans LingoZING
• Dessiner une autre couverture/écrire une autre quatrième de couverture.
• Rédiger un « pitch » (résumé pour présenter la BD sans en dévoiler la fin) et le présenter en images et/ou avec une voix off.
• Écrire une critique/un commentaire et le partager sur les réseaux sociaux.
• Faire un dossier de presse sur la BD.
• Faire un questionnaire sur la BD et le soumettre à ses camarades de classe, en
classe ou à travers les réseaux sociaux. Faire une synthèse des résultats.
• Constituer des groupes de discussion (forum) sur les thèmes/problématiques soulevés par la BD.
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• Choisir un extrait de la BD et expliquer son choix.
• Par équipe, proposer la traduction d’une planche et/ou la lecture d’une planche
(enregistrée avec LingoZING), comparer les propositions et organiser un concours
pour élire une version en justifiant son choix.

Nota Bene
À propos des BD de LingoZING (voir fiches pédagogiques)
Ces distinctions seront utiles car les bandes dessinées sélectionnées pour les fiches
pédagogiques font partie de séries.
La série la plus ancienne, qui a pris le titre de Turma da Mônica (Monica et sa petite
bande) à partir de 1963, a été créée par le brésilien Maurício de Sousa à la fin des
années 1950. Elle a été publiée sous la forme de strips avant de devenir un magazine
comme Le journal de Mickey. Elle est aujourd’hui réalisée par une équipe d’auteurs qui
produisent des histoires complètes publiées dans un magazine mensuel, mais dans
des albums. Cette série humoristique met en scène les aventures d’enfants comme la
petite Monica, mais aussi d’autres personnages.
Largo Winch est une série d’auteurs franco-belges créée par Jean Van Hamme (scénario) et Philippe Francq (dessin) en 1990. Elle compte une dizaine de diptyques, c’està-dire d’histoires divisées en deux albums.
Hedge Fund est une série française de Patrick Hénaff (dessin) et de Tristan Roulot
et Philippe Sabahh (scénario), publiée à partir de 2014. C’est un business-thriller ou
thriller-économique qui situe son action dans le monde de la finance internationale.
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Lingozing
Fondamentaux
de lecture de la BD

L’espace d’écriture

Jul, Silex and the City © Dargaud

Le cadre : appelé vignette ou case peut varier en fonction du style des auteurs ou
du type d’histoire racontée. Le format de la case a souvent une signification. Étirée en
largeur, elle peut représenter le temps dans sa durée ou montrer plusieurs actions qui
se déroulent en même temps :

© Dargaud

Étirée en hauteur, la case a une valeur plus expressive elle peut suspendre le rythme de
l’action et représenter un moment important, s’attarder sur un décor, une ambiance :

La forme de la case se combine à sa dimension et à l’angle de prise de vue. Les
grandes cases représentent souvent les moments clés du récit, par exemple, une vue
panoramique qui introduit un changement de lieu de l’action, une nouvelle phase de
l’histoire racontée, une rencontre importante. Elles assument souvent une valeur illustrative (pour décrire un lieu, un personnage) ou une valeur rhétorique en soulignant la
portée ou les conséquences morale d’une action. Les petites cases s’axent davantage
sur leur contenu, une succession d’actions en train de se dérouler, une discussion, une
course poursuite, une réflexion etc. :

Institut français - LingoZING / / / / / / / / / / / / / / / 17

P. Geluck, Le Chat © Casterman

L’organisation de la case est aussi porteuse de signification : l’ordre, la symétrie
et le mouvement des éléments représentés servent souvent à orienter le regard du
lecteur. Une case organisée symétriquement et harmonieusement transmet une impression de sérénité et d’équilibre alors qu’une case dans laquelle un élément prend
une place prépondérante suggère une anomalie. Un personnage écrasé par le décor
ou perdu au milieu de celui-ci provoque un sentiment d’oppression, de solitude, etc.
Ce qui se passe au bord de la case à gauche annonce parfois ce qui apparaitra à
droite de la case suivante et peut ménager un effet de suspens. Ce qui se passe en
dehors des cases peut être interprété par notre œil et notre cerveau sans être représenté, c’est ce que l’on appelle l’entre-image ou l’ellipse. Nous pouvons ainsi « faire
marcher » un personnage entre un point et un autre et anticiper la distance qu’il parcourt sans que celle-ci ne soit représentée :

Mauricio de Sousa, Turma da Mônica © Panini Comics
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L’observation des plans

© Le Lombard

Les plans permettent une description plus fine et détaillée : comme pour la description d’autres images fixes ou mobiles (la peinture, le cinéma, etc.), les plans sont les
différents points de vue selon lesquels sont présentées les scènes.
Le plan d’ensemble a une fonction descriptive et explicative (atmosphère, époque, lieu) :

© Panini Comics

© Panini Comics

© Panini Comics

Le plan moyen 		Le plan américain 		Le gros plan :
(en pieds) :			
(aux cuisses) :
		

© Le Lombard

Ils impliquent plus ou moins le spectateur et induisent une relation plus ou moins forte
avec une scène ou un personnage. De façon générale, le plan général (explicatif ou rhétorique) est associé aux grandes cases et « ralentit » l’action en exigeant un temps de
lecture plus lent.
Les plans rapprochés représentés dans des cases plus petites suggèrent un rapport
de causalité (l’arme du crime avant un meurtre), l’état psychologique d’un personnage,
ou/et découpent différents moments d’une action pour donner l’impression de rythme :
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© Le Lombard

La plongée (prise de vue du haut vers le bas) et la contre-plongée (prise de vue du bas
vers le haut) peuvent exprimer une menace, des rapports de force ou mettre en valeur
un élément particulier. On parle aussi d’avant-plan quand un élément de la case se
trouve au premier plan pour donner de la profondeur :

La suggestion

© Panini Comics

L’illusion de mouvement en bande dessinée peut aussi être créée par des traits
qu’on appelle emanata. Ce sont des signes symboliques qui, associés à un objet ou à
un personnage, peuvent suggérer la vitesse, une chute, la peur ou l’effort (gouttelettes
de sueur), un malaise ou la folie (spirale),etc. :
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© Le Lombard

© Panini Comics

La BD peut également créer l’illusion du son par la distorsion de ce même trait (les
notes de musique déformées quand chantent le barde dans Astérix ou la Castafiore
dans Tintin). Les onomatopées (Vlam, pour un claquement de porte) ou les petits caractères ou les capitales d’imprimerie quand le personnage chuchote ou hurle sont
d’autres procédés pour imiter le bruit :

© Le Lombard

La couleur

© Le Lombard

La couleur, par ses dimensions symboliques et esthétiques, a également un effet sur
le lecteur. Les couleurs froides (bleu, gris, blanc) ou chaudes (rouge, jaune, orange,
ocre) dépeignent des univers différents ou créent des contrastes dans un même univers. Certains auteurs en font parfois leur « marque de fabrique » (Enki Bilal pour les
couleurs froides ou Lorenzo Mattotti pour les couleurs chaudes). Il existe des couleurs
conventionnelles : les bleus et les ocres pour la nuit et l’aurore, le rouge pour le sang
et la passion, etc. :
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Lingozing
glossaire

Glossaire

Album : format de bande dessinée traditionnel dans le domaine de la BD francobelge qu’on appelle parfois « 48 CC » car ces BD classiques étaient de 48 pages cartonnées en couleur. Les séries telles que Tintin ou Astérix sont composées de ce type
d’albums.
Bulle ou phylactère : forme qui contient les dialogues entre les personnages ou leurs
pensées à l’intérieur de la case.

3- Uderzo, bulle pour l’Egyptien
et bulle pour le Goth
dans Astérix légionnaire

4- Bulle standard
chez Hergé

Exemples de différents types de bulles

2- Bulle de cri
par Franquin

5- Bulle standard
chez Avril

Source : www.du9.org

1- Bulles proposées par le logiciel Windows

Case ou vignette : dessin et/ou texte.s (bulle, récitatif) normalement cernés par un
trait qui constitue l’unité minimale de la bande dessinée. Il existe cependant des cases
muettes et des cases sans cadre. Les cases sont interdépendantes et ne prennent
tout leur sens que par rapport à un tout.

Comics : nom anglo-saxon des bandes dessinées (Manga en japonais ; Tebeo, historietas ou cómic en espagnol ; Quadrinhos en portugais du Brésil ; Fumetto en italien)
qui désigne par extension le format Comic book.
Comic book : petit fascicule consacré aux aventures d’un héros ou d’un superhéros.
On désigne normalement par Comic book les aventures des superhéros des éditions
Marvel (Marvel Way of Comics) tels que Superman, Batman, etc.
Comic strips : bandes dessinées américaines qui paraissent sous la forme de bandes
quotidiennes humoristiques dans les journaux.
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Découpage : découpage du récit en une succession de cases.
Entre-images ou ellipses (ou caniveaux) : espace entre deux cases de BD qui
« cache » parfois des images sous-entendues ou les ellipses de l’action.
Espace linéaire : planche lue de gauche à droite comme une succession de cases.
Espace tabulaire : planche appréhendée dans son ensemble (comme un tableau) et
moins comme une succession de cases.
Ligne claire : style graphique associé à Hergé et fondé sur la simplicité et la clarté du
trait. La bande dessinée franco-belge adopte souvent le style « ligne claire ».
Mise en page : organisation des cases dans la planche en fonction du choix de la
forme et de la taille des cases.
Nouvelle bande dessinée : l’expression regroupe des styles graphiques d’auteurs
(J. Sfar, M. Satrapi, David B, G. Delisle, etc.) de bande dessinée française nés après les
années 1990, associés à de nouvelles maisons d’édition dont l’Association est la plus
connue. Certains auteurs opposent à la « ligne claire » la « ligne crade » (qui signifie
sale dans le registre familier).
Onomatopée : transcription écrite d’un bruit ou d’un son (toc toc ; ah !). L’onomatopée
est très utilisée dans la BD, notamment pour donner l’illusion du son ou du mouvement.
Planche ou page : ensemble des cases (ou vignettes) qui composent une page.
Récitatif : indications sur l’espace et le temps, ou détails sur l’action qui ne sont pas
présents ou identifiables à travers l’image (ex. : « Pendant ce temps non loin de là »).
Roman graphique : traduction de graphic novel, l’appellation « roman graphique »
désigne généralement une bande dessinée « d’auteur » dont le format est différent
de celui des albums traditionnels en série. Cette distinction leur permet également
d’accéder au statut d’oeuvre de fiction littéraire et de se distinguer des productions
commerciales de divertissement.

Strip ou bande : ensemble de cases figurant sur une même ligne horizontale qui
peut être publié de façon isolée (dans la presse quotidienne) ou faire partie d’une
planche de bande dessinée (une page de BD classique comprend normalement trois
ou quatre strips).
Typographie ou lettrage : types de caractères choisis pour le texte des bulles et des
récitatifs (dans Astérix, par exemple, les auteurs utilisent des lettrages différents pour
signifier que les personnages parlent en langue étrangère).
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Hedge Fund
Fiche pédagogique 1

fiche apprenant

Fiche pédagogique 1 - Apprenant
Titre : Hedge Fund : Des Hommes d’argent. Vol.1

Activité 1

Observez les informations des pages 1 à 5 de la BD et remplissez la fiche :

Titre
Sous-Titre
Auteur/e/s du scénario
Auteur/e/s des dessins
Auteur/e/s du de la couleur
Editeur
Genre
Style

Activité 2

Lisez les informations suivantes :

Sur la bande dessinée
Hedge Fund raconte l’ascension de Franck Carvale, petit courtier en assurance,
jusqu’au plus haut niveau de la finance internationale. De Hong Kong à New York,
piloté à son insu par un mentor en quête de vengeance, sera-t-il l’instrument de la
chute planifiée de l’économie mondiale ?

	À l’aide des liens vers les dictionnaires et des outils de traduction de l’application LingoZing, cherchez les expressions et les mots suivants pour
créer un glossaire dans votre dossier personnel. Vous pourrez le compléter en lisant la BD. Indiquez le site où vous avez pris les informations.
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Suivez ce modèle :
Mon glossaire
	Les mots que je ne connais pas encore (je précise s’ils sont masculins ou féminins) :
			 Exemple :
			Courtier (en assurance) : Nom masculin. Personne qui sert d’intermédiaire dans
des opérations commerciales ou autres, qui ne traite pas pour son client mais se
contente de le rapprocher de son cocontractant.
site : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/courtier_courti%C3%A8re/19967#ey3OSCbTM

6OUkvmW.99

			Mentor :
site :

	Les expressions que je ne connais pas encore (je précise, quand je peux, avec quel/s
verbe/s ils s’utilisent) :
			 Exemple :
			À son insu : À l’insu de quelqu’un, sans qu’il s’en doute, en échappant à son attention. ➡ Sortir à l’insu de ses parents.
site : h
 ttp://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A0_l_insu_de/43472#UOW7eu3m8vXdMmEx.99

			 En quête de :
site :

	Sans relire les informations du texte, expliquez à votre voisin ou voisine de
quoi parle la BD.

	Écrivez à deux un petit texte pour présenter la BD avec les mots suivants :

		
Hedge Fund / ascension / Franck Carvale / courtier / finance internationale / mentor /
vengeance / instrument / chute planifiée / ?

Facultatif :
	Échangez votre texte avec un autre groupe et comparez.

Relisez les informations et choisissez le texte qui présente le mieux la BD.

	Par groupe de 4, améliorez le texte que vous avez choisi.
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Activité 3

Lisez les informations suivantes :

Sur les auteur/e/s
Tristan Roulot :
Maîtrise de droit des affaires.
Début de sa carrière de scénariste BD : série humoristique Goblin's avec le dessinateur Corentin Martinage.
Émigre au Canada.
Rencontre avec Patrick Hénaff.
Patrick Hénaff :
Réalisation de la BD Le Testament du Capitaine Crown. Histoire en deux parties.
Polar, piraterie et histoire de famille.
Rencontre de Tristan Roulot et Patrick Hénaff avec Philippe Sabbah.
Philippe Sabbah :
Diplôme de l'École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) en 1988.
Solide expérience sur les marchés financiers de Madrid, Paris, Hong Kong, etc. et
comme président d’une société de gestion hollandaise.

	Par groupes de 4 répondez aux questions suivantes :
Dans la presse, le genre de la BD est « thriller économique » et « documentaire ». Pourquoi ? Quelles informations sur les auteur/e/s vous aident-elles à répondre ?

	Cherchez sur internet des informations sur les auteur/e/s de la couleur et
sur le métier de coloriste en BD. Est-ce que vous pensez que le coloriste
est un auteur comme les autres auteurs d’une BD (comme le scénariste et
le dessinateur) ?
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Hedge Fund
Fiche pédagogique 1

fiche enseignant

Quelques informations préliminaires sur la BD

Auteurs : Dessin Patrick Hénaff ; Scénario Tristan Roulot et Philippe Sabahh ;
Couleurs Christian Lerolle, Julie Poupart et Jean-Noël Le Moal
Titre : Hedge Fund : Des Hommes d’argent. Vol.1
Editeur : Le Lombard, collection Troisième vague
Année d’édition : 2014
Format : album cartonné couleur
Genre : thriller économique / documentaire
Style : réaliste, proche du comic américain
Présentation fournie par l'éditeur :
Hedge Fund raconte l'ascension de Franck Carvale, petit courtier en assurance,
jusqu'au plus haut niveau de la finance internationale. De Hong Kong à New York,
piloté à son insu par un mentor en quête de vengeance, sera-t-il l'instrument de la
chute planifiée de l'économie mondiale ?
Informations sur les auteurs (d’après le site de l’éditeur) :
Tristan Roulot possède une maîtrise de droit des affaires. Il débute sa carrière de scénariste BD avec la série humoristique Goblin's aux éditions Soleil avec le dessinateur
Corentin Martinage. Il émigre au Canada où il rencontre Patrick Hénaff avec qui il
réalise Le testament du Capitaine Crown, un diptyque violent entre polar, piraterie
et histoire de famille. En 2011, le financier Philippe Sabbah se joint à eux pour créer
Hedge Fund avec l'ambition de dévoiler les dessous de la crise financière actuelle.
Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) en 1988, Philippe Sabbah acquière une solide expérience dans les salles de marché de Madrid, Paris et
Hong Kong et en supervisant les placements de clients d’une banque. Il est actuellement Président d’une société de gestion hollandaise. L’expertise des mécanismes de
marché des scénaristes fait de Hedge Fund une BD réaliste et bien documentée.
Site de l’éditeur :
http://www.lelombard.com/albums-fiche-bd/hedge-fund/hommes-d-argent,2830.
html
Article de presse :
http://www.bedetheque.com/BD-Hedge-Fund-Tome-1-Des-Hommes-d-argent-202369.html
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Fiche pédagogique 1 - Enseignant

Titre : Hedge Fund : Des Hommes d’argent. Vol.1
Age : pré-adolescents / adolescents / adultes
Niveau : B1
Durée : 1 ou 2 séances d’environ 50mn, selon les activités sélectionnées parmi celles
qui sont proposées.
Objectifs : Ces activités sont à réaliser avant de commencer la lecture de la BD. Elles
ont pour objectif de se familiariser avec la bande dessinée en général et de préparer
les apprenants à la compréhension globale de Hedge Fund.

NB : pour la correction, les réponses sont en rouge.

Activité 1 : Remplir une fiche d’information

Consigne pour les apprenants :
Observez les informations des pages 1 à 5 de la BD et remplissez la fiche :
Titre

Hedge Fund

Sous-Titre

Des Hommes d’argent

Auteur/e/s du scénario

Tristan Roulot et Philippe Sabahh

Auteur/e/s des dessins

Patrick Hénaff

Auteur/e/s du de la couleur

Christian Lerolle, Julie Poupart et Jean-Noël Le Moal

Editeur

Le Lombard (coll. Troisième Vague)

Genre

Thriller économique / documentaire

Style

Réaliste / proche des comics américains

Activité 2 : Émettre des hypothèses sur le thème de
la BD
Consigne pour les apprenants :
Lisez les informations suivantes :

Sur la bande dessinée
Hedge Fund raconte l’ascension de Franck Carvale, petit courtier en assurance,
jusqu’au plus haut niveau de la finance internationale. De Hong Kong à New York,
piloté à son insu par un mentor en quête de vengeance, sera-t-il l’instrument de la
chute planifiée de l’économie mondiale ?
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Consigne pour les apprenants :
	À l’aide des liens vers les dictionnaires et des outils de traduction de l’application LingoZing, cherchez les expressions et les mots suivants pour
créer un glossaire dans votre dossier personnel. Vous pourrez le compléter en lisant la BD. Indiquez le site où vous avez pris les informations.
Modèle pour les apprenants :
Mon glossaire
	Les mots que je ne connais pas encore (je précise s’ils sont masculins ou féminins) :
			 Exemple :
			Courtier (en assurance) : Nom masculin. Personne qui sert d’intermédiaire dans
des opérations commerciales ou autres, qui ne traite pas pour son client mais se
contente de le rapprocher de son cocontractant.
site : h
 ttp://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/courtier_courti%C3%A8re/19967#ey3OSCbTM

6OUkvmW.99

			Mentor : N
 om masculin. Guide attentif et sage, conseiller expérimenté. ➡ Servir
de mentor à quelqu'un.
site : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mentor/50535#kfRXm7XWK52x4C4U.99

Modèle pour les apprenants :
	Les expressions que je ne connais pas encore (je précise, quand je peux, avec quel/s
verbe/s ils s’utilisent) :
			 Exemple :
			À son insu : À l’insu de quelqu’un, sans qu’il s’en doute, en échappant à son attention. ➡ Sortir à l’insu de ses parents.
site : h
 ttp://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A0_l_insu_de/43472#UOW7eu3m8vXdMmEx.99

			 En quête de : Être en quête de, être à la recherche de quelqu'un, de quelque chose.
site : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/qu%C3%AAte/65660#3qbSt3saPmKsbI0V.99

Consigne pour les apprenants :
	Sans relire les informations du texte, expliquez à votre voisin ou voisine de
quoi parle la BD.
L’activité a pour but de s’assurer de la compréhension du thème de la BD pour faciliter
les inférences et travailler la capacité de restitution de l’information mémorisée.
L’enseignant passe de groupe en groupe pour s’assurer que la consigne est comprise
et pour répondre aux questions des apprenants.
Relecture du texte par l’enseignant : Hedge Fund raconte l'ascension de Franck
Carvale, petit courtier en assurance, jusqu'au plus haut niveau de la finance internationale. De Hong Kong à New York, piloté à son insu par un mentor en quête de vengeance, sera-t-il l'instrument de la chute planifiée de l'économie mondiale ?
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Consigne pour les apprenants :
	Écrivez à deux un petit texte pour présenter la BD avec les mots suivants :
		
Hedge Fund / ascension / Franck Carvale / courtier / finance internationale / mentor /
vengeance / instrument / chute planifiée / ?
Variante : le texte peut être coécrit sur google doc ou sur un logiciel d’écriture collaborative. L’enseignant peut recueillir les textes ou proposer une correction collective.
➡ Pour aller plus loin
Consignes pour les apprenants :
	Échangez votre texte avec un autre groupe et comparez.
Relisez les informations et choisissez le texte qui présente le mieux la BD.
	Par groupe de 4, améliorez le texte que vous avez choisi.
Après une première correction des textes par les apprenants (hétérocorrection), l’enseignant peut corriger les textes, les transmettre aux apprenants puis organiser un
concours du meilleur texte. L’activité peut se faire en classe ou à travers les réseaux
sociaux (création d’un groupe sur Facebook ou d’un forum).

Activité 3

Consignes pour les apprenants :
Lisez les informations suivantes :
Sur les auteur/e/s
Tristan Roulot :
Maîtrise de droit des affaires.
Début de sa carrière de scénariste BD : série humoristique Goblin's avec le dessinateur Corentin Martinage.
Émigre au Canada.
Rencontre avec Patrick Hénaff.
Patrick Hénaff :
Réalisation de la BD Le Testament du Capitaine Crown. Histoire en deux parties.
Polar, piraterie et histoire de famille.
Rencontre de Tristan Roulot et Patrick Hénaff avec Philippe Sabbah.
Philippe Sabbah :
Diplôme de l'École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) en 1988.
Solide expérience sur les marchés financiers de Madrid, Paris, Hong Kong, etc. et
comme président d’une société de gestion hollandaise.
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Consignes pour les apprenants :
	Par groupes de 4 répondez aux questions suivantes :
Dans la presse, le genre de la BD est « thriller économique » et « documentaire ». Pourquoi ? Quelles informations sur les auteur/e/s vous aident-elles à répondre ?
Les apprenants discutent entre eux et émettent des hypothèses sur les indices qui
renvoient à ces deux genres :
C’est en même temps une BD de fiction qui raconte une histoire policière / où il y a
du suspens qui se passe dans le monde de la finance (« thriller économique ») et un
documentaire sur l’économie internationale. Comme certains des auteurs sont des
spécialistes, on peut considérer la BD comme une sorte de documentaire.

Consignes pour les apprenants :
	Cherchez sur internet des informations sur les auteur/e/s de la couleur et
sur le métier de coloriste en BD. Est-ce que vous pensez que le coloriste
est un auteur comme les autres auteurs d’une BD (comme le scénariste et
le dessinateur) ?
Si l’enseignant dispose d’ordinateurs, la recherche peut être faite par petits groupes
pendant la séance (ou à la maison). L’enseignant peut aussi fournir des textes sur le
métier de coloriste et réaliser l’activité en classe.
L’enseignant peut demander aux apprenants d’écrire un email à une école ou dans un
centre d’orientation pour obtenir des informations.
Sites utiles :
http://www.lesmetiersdudessin.fr/guide-metiers-du-dessin/
https://www.academie-bd.fr/metiers/coloriste.php
http://www.e-orientations.com/actualites/festival-d-angouleme-le-metier-de-coloriste-en-pleine-lumiere-9566

Le coloriste est un spécialiste qui s’assure de la qualité technique des couleurs. En
bande dessinée, il choisit et applique les couleurs sur les planches déjà dessinées par
le dessinateur. Il s’occupe aussi des effets d’ombres et de lumière.
Le coloriste n’est pas tout à fait un auteur comme les autres car il travaille dans la
phase de postproduction, quand la BD est déjà réalisée. Son rôle est de transmettre
les ambiances imaginées par le dessinateur et le scénariste. Mais son intervention
est essentielle car la couleur est très importante (pour créer une atmosphère, pour
transmettre des émotions, etc.).
L’enseignant pourra faire remarquer que les coloristes ne sont pas présents dans les
informations concernant les auteurs de la BD fournis par l’éditeur…
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Hedge Fund
Fiche pédagogique 2

fiche apprenant

Fiche pédagogique 2 - Apprenant
Titre : Hedge Fund : Des Hommes d’argent. Vol.1

Activité 1

Remplissez le tableau :
Dédicace 1

Dédicace 2

Dédicace 3

Auteur de la dédicace
Destinataire/s de la dédicace

Activité 2

Mettez en relation les éléments suivants (plusieurs réponse possibles) :
Connaissance

Philippe

Proche

Très Proche

x

Patrick
François
Gauthier et Camille
Régis Loisel
Jacqueline, Blanche,
Raphael, Marie et Julien
Jean-Pierre Soto
Tristan et Patrick

	Comparez vos réponses avec votre voisin ou voisine et justifiez votre/vos
choix.

Activité 3

	À l’aide des liens vers les dictionnaires et des outils de traduction de l’application LingoZing, cherchez les expressions et les mots suivants pour
créer un glossaire dans votre dossier personnel. Vous pourrez le compléter en lisant la BD. Indiquez le site où vous avez pris les informations.
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Suivez ce modèle :
Mon glossaire
	Les mots que je ne connais pas encore (je précise s’ils sont masculins ou féminins) :
			 Exemple :
			Arcanes (de la finance) : Nom masculin. Toute opération hermétique dont le secret ne doit être connu que des seuls initiés.
site : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/arcane/4986#jHYa3FUAFCJSxy53.99

			 Être débonnaire :
site :

			Épauler :
site :

			Trader :
site :

	Les expressions que je ne connais pas encore (je précise, quand je peux, avec quel/s
verbe/s ils s’utilisent) :
			 Exemple :
			(Soutien) sans faille :
site :

Activité 4

	Écrivez des dédicaces (environ 50 mots) :

Vous offrez une bande dessinée à votre père pour son anniversaire.
Vous offrez une bande dessinée à Julie, votre nouvelle voisine, qui a bien voulu garder
votre poisson rouge pendant les vacances, même si elle ne vous connaît pas beaucoup.

Activité 5

Lisez le texte :

Hedge Fund
Société d’investissement non réglementée, interdite au public et capable d’emprunter plusieurs fois son capital pour miser en bourse sur des opérations ciblées. Les
hedges funds sont responsables des attaques spéculatives les plus brutales contre
les États du monde entier. On compte aujourd’hui 10 000 hedges funds, localisées
à 80% dans des paradis fiscaux. Les plus gros pèsent plusieurs milliards de dollars.
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Mots utiles
Emprunter : demander de l’argent à crédit.
Miser : investir de l’argent dans des actions cotées en bourse.
Opérations ciblées : investissement sur des produits spécifiques.
Spéculer : gagner de l’argent en faisant des opérations financières pour faire augmenter la valeur d’un produit.
Paradis fiscal : lieu où les entreprises paient peu de taxes et d’impôts.

	Vrai ou faux ?
• Hedge Fund est le nom d’une société.
• Les hedges funds sont difficiles à contrôler parce qu’elles sont peu transparentes
dans leur fonctionnement.
• Les hedges funds investissent une somme d’argent limitée.
• Les hedges funds sont dangereuses car elles peuvent déstabiliser l’économie des
pays et provoquer des crises financières importantes.

Activité 6

	Le début de la bande dessinée ressemble au début d’une série TV. Pourquoi ?
	Écrivez la biographie du personnage jusqu’à ses débuts dans le monde de
la finance. Faites des recherches pour rendre votre récit vraisemblable
(le nom d’un hôpital parisien, d’une école, d’un quartier, etc. de la SeineSaint-Denis).

Première phrase : Je m’appelle Franck Carvale. Je suis né en...
Dernière phrase : C’est à ce moment-là que je suis entré dans le terrible univers de la
finance internationale.

Activité 7

 a BD commence par un zoom plongeant : de l’espace vers la planète terre,
L
puis vers une ville. On découvre dans la deuxième planche que c’est la ville
de Hong Kong. Pourquoi la première planche est divisée en deux partie ?
En quoi les images et les textes sont-ils liés ? En quoi le traitement de
l’image est différent des planches suivantes ? Pourquoi ?

	Est-ce que les encadrés de textes rectangulaires des trois premières
planches ont la même fonction ? Ce sont tous des récitatifs ?
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	Quelles impressions vous suggèrent les couleurs des trois premières
planches ? Que devine-t-on de l’histoire de Franck Carvale ?

Activité 8

Avec l’application LingoZing, supprimez le texte des trois premières planches.
	Réalisez une bande sonore : choisissez de la musique et enregistrez votre
voix.
Projetez les planches et la bande sonore.
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Hedge Fund
Fiche pédagogique 2

fiche enseignant

Fiche pédagogique 2 - Enseignant

Titre : Hedge Fund : Des Hommes d’argent. Vol.1
Age : pré-adolescents / adolescents / adultes
Niveau : B2
Durée : Six séances d’environ 50 mn, selon les activités sélectionnées parmi celles
qui sont proposées.
Objectifs : Ces activités ont pour objectif d’observer, de comprendre et d’analyser de
façon détaillée le dispositif créé par les auteurs pour commencer la bande dessinée
Hedge Fund.
• Les auteurs mettent en place un réseau d’informations (dédicaces, définition de
« hedge fund ») qui ne font pas partie de l’histoire mais qui aident à la comprendre.
• Les auteurs créent une sorte de générique (comme pour une série TV) pour commencer la BD.
Huit activités sont proposées parmi lesquels l’enseignant peut choisir en fonction du
temps disponible et du nombre d’apprenants.

NB : pour la correction, les réponses sont en rouge.

Activité 1 (20

mn)

Consigne pour les apprenants :
Remplissez le tableau :

Auteur de la dédicace

Destinataire/s
de la dédicace

Dédicace 1

Dédicace 2

Tristan Roulot

Patrick Hénaff

Philippe
Sabbah

Régis Loisel

Jacqueline,
Blanche,
Raphael,
Marie et Julien,
Jean-Pierre
Soto, Tristan
et Patrick

Philippe
Patrick
François
Gauthier et
Camille

Dédicace 3

L’enseignant rappelle que les auteurs de la dédicace sont les scénaristes et le dessinateur de la BD.
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Activité 2 (35

mn)

Consigne pour les apprenants :
Mettez en relation les éléments suivants (plusieurs réponse possibles) :
Connaissance

Proche

Très Proche

x

Philippe

x

Patrick

x

François

x

Gauthier et Camille

x

Régis Loisel

x

Jacqueline, Blanche,
Raphael, Marie et Julien

x

Jean-Pierre Soto

x
x

Tristan et Patrick

x

Consigne pour les apprenants :
	Comparez vos réponses avec votre voisin ou voisine et justifiez votre/vos choix.
L’activité a pour objectif de faire émettre des hypothèses à partir des indices repérés
dans le texte des dédicaces.
L’enseignant fait remarquer que Tristan et Patrick sont l’autre scénariste et le dessinateur de Hedge Fund.
On peut préciser queRégis Loisel est un dessinateur de bande dessinée connu, né en
1951. Il est devenu célèbre en 1982 avec la série La Quête de l'oiseau du temps, réalisée avec Serge Le Tendre (scénario). Il a obtenu le Grand Prix du festival d’Angoulême
en 2002, en hommage à son œuvre.

Activité 3 (30

mn)

Consigne pour les apprenants :
	À l’aide des liens vers les dictionnaires et des outils de traduction de l’application LingoZing, cherchez les expressions et les mots suivants pour
créer un glossaire dans votre dossier personnel. Vous pourrez le compléter en lisant la BD. Indiquez le site où vous avez pris les informations.
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Modèle pour les apprenants :
Mon glossaire
	Les mots que je ne connais pas encore (je précise s’ils sont masculins ou féminins) :
			 Exemple :
			Arcanes (de la finance) : Nom masculin. Toute opération hermétique dont le secret ne doit être connu que des seuls initiés.
site : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/arcane/4986#jHYa3FUAFCJSxy53.99

			 Être débonnaire : être bon.
site : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9bonnaire/21847?q=d%C3%A9bonnaire#21724

			Épauler : Aider quelqu'un dans une entreprise difficile ; soutenir, assister.
site : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9pauler/30268#mOZ3mCHd0E1xFPrI.99

			Trader : (mot anglais) Dans une banque ou une société boursière, opérateur
spécialisé dans l'achat et la vente de valeurs mobilières, devises et produits dérivés.
site : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/trader/10910347#WHfW8Vks82zM1wum.99

Modèle pour les apprenants :
	Les expressions que je ne connais pas encore (je précise, quand je peux, avec quel/s
verbe/s ils s’utilisent) :
			 Exemple :
			(Soutien) sans faille : total.
site : http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/faille/#expression

Activité 4 (30

mn)

Consigne pour les apprenants :
	Écrivez des dédicaces (environ 50 mots) :
• Vous offrez une bande dessinée à votre père pour son anniversaire.
• Vous offrez une bande dessinée à Julie, votre nouvelle voisine, qui a bien voulu
garder votre poisson rouge pendant les vacances, même si elle ne vous connaît
pas beaucoup.

Annexe :
Dédicaces
À Philippe pour avoir su me rendre passionnantes les arcanes de la finance internationale, à Patrick, qui sous ses airs de vieux faune débonnaire cache un cœur en
or, à François pour nous avoir épaulé quand ce livre n’était encore qu’un projet, à
Gauthier et Camille pour leur soutien sans faille depuis le départ, merci à tous !
Tristan Roulot
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Un grand merci à Régis Loisel
Patrick Hénaff
À Jacqueline, Blanche, Raphael, Marie et Julien, premiers lecteurs et précieux
critiques, jamais loin de mes pensées lorsque j’écris une histoire.
À Jean Pierre Soto vieil ami et complice de marché, crypto-anarcho-communoaltermondialiste, rebelle sans cause et accessoirement le trader le plus doué et le
plus intègre que j’aie croisé à ce jour. Enfin à Tristan et Patrick pour leur talent et
persévérance.
Philippe Sabbah

Activité 5 (20

mn)

Consigne pour les apprenants :
Lisez le texte :
Hedge fund (en français : fonds d'investissements non coté à vocation spéculative)
Société d’investissement non réglementée, interdite au public et capable d’emprunter plusieurs fois son capital pour miser en bourse sur des opérations ciblées. Les
hedges funds sont responsables des attaques spéculatives les plus brutales contre
les États du monde entier. On compte aujourd’hui 10 000 hedges funds, localisées
à 80% dans des paradis fiscaux. Les plus gros pèsent plusieurs milliards de dollars.
Mots utiles
Emprunter : demander de l’argent à crédit.
Miser : investir de l’argent dans des actions cotées en bourse.
Opérations ciblées : investissement sur des produits spécifiques.
Spéculer : gagner de l’argent en faisant des opérations financières pour faire augmenter la valeur d’un produit.
Paradis fiscal : lieu où les entreprises paient peu de taxes et d’impôts.
Consigne pour les apprenants :
	Vrai ou faux ?
• Hedge Fund est le nom d’une société.
Faux, c’est un type d’investissement (un fonds) particulier.
• Les hedges funds sont difficiles à contrôler parce qu’elles sont peu transparentes
dans leur fonctionnement.
Vrai
• Les hedges funds investissent une somme d’argent limitée.
Faux, elles peuvent investir de l’argent qu’elles n’ont pas.
• Les hedges funds sont dangereuses car elles peuvent déstabiliser l’économie des
pays et provoquer des crises financières importantes.
Vrai
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Activité 6 (50

mn)

Consigne pour les apprenants :
	Le début de la bande dessinée ressemble au début d’une série TV. Pourquoi ?
Il y a deux planches dans lesquelles l’histoire commence, puis une planche avec le
nom de la série (Hedge Fund) et le titre de l’album (1. Des Hommes d’argent), comme
le titre d’un épisode de série TV.
L’enseignant peut montrer un exemple de série TV construit de la même façon.

Consigne pour les apprenants :
	Écrivez la biographie du personnage jusqu’à ses débuts dans le monde de
la finance. Faites des recherches pour rendre votre récit vraisemblable
(le nom d’un hôpital parisien, d’une école, d’un quartier, etc. de la SeineSaint-Denis).
Première phrase : Je m’appelle Franck Carvale. Je suis né en...
Dernière phrase : C’est à ce moment-là que je suis entré dans le terrible univers de la
finance internationale.
Annexe :
« Il y aurait mille façons de commencer mon histoire »
« Ma naissance dans un hôpital parisien »
« Ma scolarité merdique en Seine-Saint-Denis »
« Mes premiers coups foireux, mon premier business, mon premier redressement
judiciaire »
« ou ma rencontre avec le plus gros salopard que la terre ait connu »
« mille façons de commencer cette histoire… »
L’enseignant fait remarquer le registre familier : scolarité merdique ; coups foireux
(qui se passent mal, qui ne marchent pas) ; salopard (personne sans scrupules).
Les apprenants peuvent écrire leur texte dans le registre courant ou le registre familier selon leur niveau.

Activité 7 (55

mn)

Consigne pour les apprenants :
La BD commence par un zoom plongeant : de l’espace vers la planète terre,
puis vers une ville. On découvre dans la deuxième planche que c’est la ville
de Hong Kong. Pourquoi la première planche est divisée en deux partie ?
En quoi les images et les textes sont-ils liés ? En quoi le traitement de
l’image est différent des planches suivantes ? Pourquoi ?
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La partie supérieure de la planche, plus éloignée de la ville correspond au passé du
personnage. C’est un flash-back (analepse). La partie inférieure montre la ville, mais
encore lointaine. L’imprécision de l’espace et du temps correspond aux mille façons
possibles de commencer l’histoire dont parle le narrateur.
L’avant-plan sur la ville de la première planche est plus précis, il correspond à un fait
« Mille façons de commencer cette histoire… Mais une seule de la terminer. »
Même si on ne sait pas encore comment l’histoire va se terminer.
La planche 2 est un dessin, alors que la première ressemble à des images de Google
maps : on entre dans l’histoire, le texte précise le lieu : Hong Kong, quartier des affaires.
Dans la troisième planche, on s’approche encore plus de l’action avec un zoom plongeant. Une voix semble sortir de l’immeuble : la bulle présente le personnage principal
(une sorte de scène de présentation). On entre dans l’histoire (la diégèse) alors qu’elle
a déjà commencé (in media res).

Consigne pour les apprenants :
	Est-ce que les encadrés de textes rectangulaires des trois premières
planches ont la même fonction ? Ce sont tous des récitatifs ?
Non, certains sont des bulles, ils transcrivent les dialogues ; d’autres sont des récitatifs
qui transcrivent une sorte de voix-off (les pensées du personnage) ; il y a un récitatif
qui donne une indication de lieu.
On remarque que les bulles ne sont pas rondes, mais on sait que c’est le personnage
qui parle.

À la page 6 on remarque une autre façon d’utiliser la bulle : l’encadré est en pointillé
pour indiquer que c’est la personne qui est au téléphone qui parle.

Consigne pour les apprenants :
	Quelles impressions vous suggèrent les couleurs des trois premières
planches ? Que devine-t-on de l’histoire de Franck Carvale ?
L’univers de l’histoire semble équilibré, les couleurs ont des intensités harmonieuses.
Mais la première page est sombre et laisse deviner que les choses vont changer et
basculer.
L’enseignant rappelle que Hong Kong est une ville chinoise au statut administratif particulier (comme Macao) qui en fait un paradis fiscal. Comme la ville a été une
colonie Britannique (de 1842 à 1997) on y parle cantonais et anglais, ce qui attire de
nombreuses entreprises multinationales. On peut montrer des images de la ville et les
comparer avec les dessins de Patrick Hénaff (le dessinateur de la BD).
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Activité 8 (50

mn de préparation + 50mn de présentation, selon le nombre d’apprenants)

Avec l’application LingoZing, supprimez le texte des trois premières planches.
Consigne pour les apprenants :
Réalisez une bande sonore : choisissez de la musique et enregistrez votre
voix.
Projetez les planches et la bande sonore.
L’enseignant peut organiser un concours de la meilleure bande sonore.
L’activité peut se faire par groupe de deux.
On peut utiliser un logiciel du type Audacity pour mixer la musique et la voix.
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Largo Winch
Fiche pédagogique 1

fiche apprenant

Fiche pédagogique 1 - Apprenant
Titre : Largo Winch : L’Héritier. Vol.1, 1/2

Activité 1 (20

mn)

© Dupuis

Observez la dernière vignette de la séquence page 1 à 7 :

• À votre avis, de quel genre de BD s’agit-il ? Pourquoi ? Qu’est-il arrivé à ce personnage ?

© Dupuis

	Observez la première vignette de la séquence page 1 à 7 :

• Cette vignette change-t-elle vos hypothèses ? Pourquoi ?
• À votre avis, qui parle ? Laquelle des deux bulles correspond aux paroles de
l’homme mort représenté dans la vignette précédente ?
• Pourquoi l’auteur a-t-il choisit de ne pas montrer les personnages ?

Activité 2 (15

mn)

Avec les planches sans le texte des bulles, de la page 1 à 7.
Où se passe la séquence ?

	Décrivez les deux personnages physiquement et psychologiquement.
• L’homme âgé
• L’homme mystérieux

	Est-ce que les deux personnages se connaissent ? Quelle est leur relation ?
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Activité 3 (20

mn)

Après la lecture de la séquence (page 1 à 7).
	Choisissez l’expression idiomatique qui pourrait servir de titre pour cette
séquence et expliquez votre choix :
• Tel est pris qui croyait prendre.
• Qui va à la chasse perd sa place.
• Pris la main dans le sac.

	Notez ces expressions dans votre dossier personnel de l’application
LingoZING, cherchez leur signification et leur équivalent dans votre
langue.

Activité 4 (30

mn)

Résumez l'histoire racontée dans les planches de la séquence p. 1 à 7 :
découpez les 5 ou 6 vignettes qui vous semblent essentielles et expliquez votre
choix.
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Largo Winch
Fiche pédagogique 1

fiche enseignant

Quelques informations préliminaires sur la BD

Auteurs : Dessin Philippe Francq ; Scénario Jean Van Hamme
Titre : Largo Winch : L’Héritier. Vol.1, 1/2
Editeur : Dupuis, collection Repérages et Grand Public
Année d’édition : 2013
Format : album cartonné couleur
Genre : aventure / thriller
Style : réaliste

Présentation fournie par l'éditeur :
À vingt-six ans, Largo Winch hérite d'un cartel financier de dix milliards de dollars.
Contestataire, coureur de jupons, bagarreur et anticonformiste, on l'appelle "le milliardaire en blue jeans". Mais peut-on garder les mains propres à la tête d'un tel empire ? Entre femmes aux charmes meurtriers et banquiers trompeusement complices,
entre combinaisons financières et trafics douteux, Largo Winch rend coup pour coup.
Parfois à la limite de la légalité.
Largo Winch : L’Héritier, Vol. 1 :
Injustement arrêté à Istanbul, Largo est expédié dans la pire prison de Turquie, au
milieu de brutes qui, prisonniers comme gardiens, ne connaissent que le langage de
la violence. Largo parvient à s'évader, en compagnie de Simon Ovronnaz, un sympathique voleur suisse, piégé comme lui dans cet enfer. Réfugiés chez le consul de
Grande-Bretagne, ils trouvent un peu de réconfort auprès de sa fille, la ravissante
Charity, et de l'une de ses amies. Mais entre-temps, des politiciens turcs ont compris l'erreur qu'ils avaient commise en enfermant l'héritier du Groupe W. Ils décident
d'effacer toute trace de leur méfait grâce à la redoutable "Section K". Le massacre va
commencer...
Informations sur les auteurs (d’après le site de l’éditeur) :
Philippe Francq est né à Etterbeek le 13 décembre 1961. Après une scolarité sans
histoire, il décide de terminer ses études dans une section artistique. En 1981, il poursuit ses études dans une section de bande dessinée où il apprend, en plus du dessin,
l’art du scénario. Sa rencontre avec Jean Van Hamme en 1988 va changer son destin.
L'écrivain et scénariste lui propose d'illustrer les adaptations qu'il envisage de tirer
d'une série de six romans avec lesquels il avait connu un succès d'estime au Mercure
de France, en ses débuts.
Largo Winch constitue un cycle de thrillers modernes, souvent exotiques et toujours
mêlés au milieu de la haute finance. Le dessin précis et efficace de Francq va la placer
parmi les best-sellers absolus de la BD. En parallèle, les romans sont réédités sous
diverses formes, tandis qu'une grande série télévisée de 39 épisodes est diffusée à
travers le monde.
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Jean Van Hamme est né à Bruxelles le 16 janvier 1939, il est ingénieur commercial, licencié en sciences financières, en journalisme et en droit administratif, agrégé d'économie politique. Après une brillante carrière internationale, il abandonne en 1976 son
poste pour vivre de sa plume. En 1987, il occupe durant un an le poste de responsable
des Éditions Dupuis, où il lance la série best-seller Largo Winch avec Philippe Francq.
Ayant démonté toutes les techniques de la narration populaire, Van Hamme est désormais un scénariste qui transforme en or tout ce qu'il écrit. Il n'est donc guère étonnant qu'une de ses plus récentes missions, parfaitement réussies, ait été la réanimation des personnages de Blake et Mortimer avec le dessinateur Ted Benoît. Nul mieux
que lui ne pouvait s'inscrire dans la tradition classique d'Edgar P. Jacobs.
Chargé de cours à l'institut d'Arts de Diffusion (Louvain-la-Neuve), il est également
président du Centre Belge de le Bande Dessinée depuis 1992.
Philippe Francq et Jean Van Hamme se sont vus décerner le « Sanglier 2007 du
meilleur album adulte » (un des Prix Uderzo) pour Les Trois yeux des gardiens du Tao,
le 15e album de leur série Largo Winch.
Site officiel de Largo Winch :
http://www.groupwinch.com/home.php
Article de presse :
http://www.dupuis.com/seriebd/largo-winch/67
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Fiche pédagogique 1 - Enseignant

Titre : Largo Winch : L’Héritier. Vol.1, 1/2
Age : adolescents / adultes
Niveau : B2
Objectifs :
• Compréhension d’un épisode (séquence) de la BD déterminant pour en comprendre l’histoire.
• Compréhension écrite
• Lecture de l’image BD
Lecture de la BD p.1 à p.7

NB : pour la correction, les réponses sont en rouge.

Activité 1 (20

mn)

Avant de lire la séquence page 1 à 7 qui raconte le « suicide » du vieux Wynch.

© Dupuis

Consignes pour les apprenants :
Observez la dernière vignette de la séquence :

• À votre avis, de quel genre de BD s’agit-il ? Pourquoi ? Qu’est-il arrivé à ce personnage ?
On dirait que c’est une BD policière. Ça a l’air violent, il s’agit d’un meurtre ou d’un
accident.
Peut-être que le personnage s’est donné la mort parce qu’il est coupable de quelque
chose ; ou qu’il a été assassiné par un tueur à gage ; c’est peut-être un règlement de
compte entre gangsters…

© Dupuis

	Observez la première vignette de la séquence :
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• Cette vignette change-t-elle vos hypothèses ? Pourquoi ?
• À votre avis, qui parle ? Laquelle des deux bulles correspond aux paroles de
l’homme mort représenté dans la vignette précédente ?
• Pourquoi l’auteur a-t-il choisit de ne pas montrer les personnages ?
Expliquer aux apprenants qu’ils vont travailler sur une séquence (un morceau) de l’histoire qui raconte un événement déterminant pour comprendre la BD.
On comprend que quelqu’un à découvert quelque chose : c’est peut-être pour cela
que l’homme a été tué.
C’est peut-être l’homme qui a été assassiné qui parle avec son meurtrier. Quelqu’un a
découvert quelque chose qui le concernait et l’a tué.
Bulle 1, l’homme mort (on s’attend plutôt au contraire, mais en fait, c’est l’homme assassiné qui a orchestré sa propre mort) ; bulle 2, l’assassin.
C’est une technique pour confondre le lecteur ; le fait de ne pas montrer les personnages peut vouloir dire que finalement ils sont tous les deux agresseurs et agressés
en même temps
Plusieurs réponses possibles.

Activité 2 (15

mn)

Avec les planches sans le texte des bulles, de la page 1 à 7.

Consignes pour les apprenants :
Où se passe la séquence ?
Dans une grande ville, peut-être New York (gratte-ciel).
	Décrivez les deux personnages physiquement et psychologiquement.
• L’homme âgé :
Vieux, ridé, handicapé, en fauteuil roulant, en peignoir…
En colère, terrorisé…
• L’homme mystérieux :
Élégant, en smoking, armé...
Menaçant, mystérieux, violent...
	Est-ce que les deux personnages se connaissent ? Quelle est leur relation ?
Peut-être : le vieil homme ne semble pas surpris, les personnages discutent entre eux.
Père/fils ; patron/employé...
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Activité 3 (20

mn)

Après la lecture de la séquence.
	Choisissez l’expression idiomatique qui pourrait servir de titre pour cette
séquence et expliquez votre choix :
• Tel est pris qui croyait prendre.
Expression française qui remonte à Jean de la Fontaine dans sa fable Le Rat et
l'Huitre et qui est devenue un proverbe.
Cela signifie que celui qui pense tromper autrui est en fait victime de sa machination.
• Qui va à la chasse perd sa place.
Expression française qui vient du jeu de paume. Selon les principes du jeu, quand la
chasse est obtenue, les joueurs changent de côté et celui qui est au service perd sa
place qui cesse d’être la plus favorable.
Cela signifie que celui qui abandonne pour un moment un avantage ou une situation
risque de ne pas les retrouver à son retour.
• Pris la main dans le sac.
En flagrant délit de vol ou pris en train de commettre un délit.
	Notez ces expressions dans votre dossier personnel de l’application
LingoZING, cherchez leur signification et leur équivalent dans votre
langue.

Activité 4 (30

mn)

Résumez l'histoire racontée dans les planches de la séquence p. 1 à 7 :
découpez les 5 ou 6 vignettes qui vous semblent essentielles et expliquez votre
choix.
L'enseignant distribue une photocopie des planches p.1-7 et demande aux apprenants de découper 5 ou 6 vignettes qui retracent les moments clés du meurtre du
vieux Winch. Ils justifient leur choix : pourquoi ont-ils choisi ces vignettes ? Quelles
sont celles qu'ils ont mises de côté, etc.
L'enseignant attirera leur attention sur le processus : comme pour le récit sous forme
de texte, le récit à l'image peut-être condensé en gardant les idées/actions principales.
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Réponse possible :
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Annexe :
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Largo Winch
Fiche pédagogique 2

fiche apprenant

Fiche pédagogique 2 - Apprenant
Titre : Largo Winch : L’Héritier. Vol.1, 1/2

Activité 1

Avant de lire la séquence page 8 où apparaît Largo Winch pour la première fois.
Observez les vignettes et répondez aux questions :
Cet épisode de la BD se passe :

© Dupuis

• En Amérique
• En Turquie
• En France

	Voici les 3 personnages principaux de cet épisode. Associez-les aux
images :

© Dupuis

• A. Largo Winch
• B. U
 n marchand
malhonnête
• C. Un touriste

1
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2

3

Activité 2

Décrivez les personnages. Pourquoi sont-ils des stéréotypes du touriste, du
marchand, du héros aventurier ?

Activité 3

Lisez la planche et entourez la bonne réponse :
	Qui dit la phrase suivante ?
			

			 le marchand malhonnête / le touriste
	« Un pur joyau » désigne :
			 un collier / un couteau
	Largo pense que l’inscription sur le joyau est écrite en turc.
			 Vrai / Faux
	Largo présente ses condoléances à feu la mère du marchand (« feu » est
une expression pour dire que la personne dont on parle est décédée) :
			 Parce qu’elle est morte / parce qu’il a menti / on ne sait pas
	Le touriste américain et Largo pensent que les turcs sont des voleurs.
			 Vrai / Faux

Activité 4

Dans votre pays, quels sont stéréotypes sur les Français ? Les Turcs ? Sur les
personnes de votre nationalité ?

Activité 5

Relisez la dernière vignette. À votre avis, que va demander le touriste à Largo ?
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Largo Winch
Fiche pédagogique 2

fiche enseignant

Fiche pédagogique 2 - Enseignant

Titre : Largo Winch : L’Héritier. Vol.1, 1/2
Age : adolescents / adultes
Niveau : A2
Durée : une séance de 50mn
Objectifs :
• Compréhension d’un épisode (séquence) de la BD.
• Compréhension écrite et expression orale.
• La description/les stéréotypes.

NB : pour la correction, les réponses sont en rouge.

Activité 1 (15

mn)

Avant de lire la séquence page 8 où apparaît Largo Winch pour la première fois.
Observez les vignettes et répondez aux questions :
Cet épisode de la BD se passe :

© Dupuis

• En Amérique
• En Turquie
• En France

La Mosquée bleue ou Sultanahmet Camii
est l'une des mosquées historiques d'Istanbul.
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	Voici les 3 personnages principaux de cet épisode. Associez-les aux
images :
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• A. Largo Winch
• B. Un marchand malhonnête
• C. Un touriste

1

2

3

A1 / B3 / C2
Largo Winch, le héros de la BD est originaire de l’ex Yougoslavie ; le touriste est américain (il s’appelle Ben) ; le marchand est turc.

Activité 2 (15

mn)

Décrivez les personnages. Pourquoi sont-ils des stéréotypes du touriste, du
marchand, du héros aventurier ?
À l’oral ou à l’écrit.
Largo Winch : jeune, beau, athlétique, séduisant ; cheveux châtains; il porte une chemise rouge, etc. Il a une allure de héros, les traits de son visage ressemblent à ceux
des super héros américains.
Ben le touriste : âge moyen, rondouillard ; il porte une casquette, un short, une chemise à fleurs et un appareil photo autour du cou (il a l’air asiatique, les américains sont
d’origines diverses).
C’est le stéréotype du touriste.
Le marchand malhonnête : âge moyen, rondouillard ; il est très brun, il a une moustache, il est mal rasé, il porte des lunettes sur le bout de son nez, il est peu soigné.
Il a l’air un peu dégoutant.
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Activité 3 (15

mn)

Lisez la planche et entourez la bonne réponse :
	Qui dit la phrase suivante ?
			

			 le marchand malhonnête / le touriste
Au début, l’image ne permet pas de le savoir. On comprend que c’est le marchand
malhonnête dans les vignettes suivantes. Comme il jure, on peut émettre l’hypothèse
que c’est lui.
Faire remarquer que l’expression habituelle est « sur la tête de ma mère » ou « la vie de
ma mère » (familier). Demander aux apprenants l’équivalent de cette expression dans
leur langue.
	« Un pur joyau » désigne :
			 un collier / un couteau
C’est l’image qui permet de répondre.
	Largo pense que l’inscription sur le joyau est écrite en turc.
			 Vrai / Faux
Il fait semblant parce qu’il a vu « made in K… ». Il s’amuse avec le marchand.
	Largo présente ses condoléances à feu la mère du marchand (« feu » est
une expression pour dire que la personne dont on parle est décédée) :
			 Parce qu’elle est morte / parce qu’il a menti / on ne sait pas
Le marchand pensait tromper Largo comme s’il était un vulgaire touriste. Mais Largo
est astucieux, malin, expérimenté. Comme le marchand avait juré « sur le ventre de
sa mère », Largo s’amuse à présenter ses condoléances. On remarque que c’est à la
mère décédée qu’il s’adresse. Peut-être veut-il dire que le marchand a juré parce que
sa mère était déjà morte ?
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	Le touriste américain et Largo pensent que les turcs sont des voleurs.
			 Vrai / Faux
Le touriste si, mais Largo non : il sait que c’est un jeu, une sorte de tradition en Turquie de marchander, d’essayer d’être le plus malin. Comme il est expérimenté, il ne
se laisse pas avoir.

Activité 4 (10

mn)

Dans votre pays, quels sont stéréotypes sur les Français ? Les Turcs ? Sur les
personnes de votre nationalité ?
• Arrogants, glamours, etc.
• Voleurs, machistes, etc.
Profiter de la discussion pour faire remarquer que les stéréotypes sont souvent injustes et racistes, qu’ils sont souvent plus péjoratifs dans les pays du Sud ou les pays
pauvres et qu’on ne peut pas généraliser.

Activité 5 (10

mn)

Relisez la dernière vignette. À votre avis, que va demander le touriste à Largo ?
Plusieurs réponses possibles.
L’enseignant peut orienter les hypothèses sur l’expérience désagréable que va vivre
Largo ensuite. En réalité, il va être trompé par le touriste Américain (et non par le marchand Turc)…
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Annexe :
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Turma da Mônica
Fiche pédagogique 1

fiche apprenant

Fiche pédagogique 1 - Apprenant

Titre : Turma da Mônica. N°1 : « Monica dans : Igui et Migui », page 2

Activité 1


Lisez
l’histoire jusqu’à la deuxième bande de la page 5 « Complètement, je
file préparer le terrain ». Entourez le mot qui convient pour faire le résumé
de l’histoire :

Franjinha donne / prête un robot à Monica et Magali. Les petites filles commencent / continuent à jouer à la corde à sauter avec le robot. Elles voient que le
robot est triste / content. Elles décident de jouer / parler avec le robot. Plus tard,
elles veulent garder / rendre le robot. Franjinha n’est pas chez lui / est occupé.
Elles vont l’emmener chez Monica / chez Magali. Mais elles doivent bien préparer
l’arrivée du robot dans la maison…
Comparez votre texte avec votre voisin.
	À deux, transformez ce texte au singulier :
Les petites filles continuent à jouer à la corde à sauter avec le robot. Elles voient
que le robot est triste / content. Elles décident de jouer / parler avec le robot. Plus
tard, elles veulent garder / rendre le robot. Elles vont l’emmener chez Monica /
chez Magali. Mais elles doivent bien préparer l’arrivée du robot dans la maison…

Activité 2

	Discutez avec votre voisin : à votre avis, comment la petite fille va préparer sa mère à l’arrivée du robot ?
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Activité 3

© Panini Comics

Relisez les vignettes suivantes :

 liquez sur le mot « affoler », dans la deuxième vignette : activez un dicC
tionnaire en ligne ; activez la traduction du mot. Notez ces informations
dans votre dossier personnel.
			 Faites la même chose avec l’expression « préparer le terrain ».

Activité 4

Observez :
Bataillon, ion, ion… Qui ne sort pas est un bouffon ?
Ananas, nas, nas… Qui ne sort pas est une bécasse !
Betterave, rave, rave… Qui se trompe est une épave !

Quel est le principe de ce jeu avec les mots ?

Écrivez deux ou trois phrases sur le même principe.
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Turma da Mônica
Fiche pédagogique 1

fiche enseignant

Quelques informations préliminaires sur la BD

Auteur : Maurício De Sousa
Titre : Turma da Mônica (Monica et sa petite bande). N°1
Editeur : Dupuis, collection Repérages et Grand Public
Année d’édition : 2015
Format : petit format souple couleur
Genre : aventure / jeunesse

Présentation :
La série Turma da Mônica (Monica et sa petite bande en français), existe depuis 1963,
créée par le brésilien Maurício De Sousa à la fin des années 1950.
Le dessinateur y développe toute une série de personnages autour de Mônica (inspirée d’une des filles de l’auteur), une fillette à la force phénoménale ; Cascão et Cebolinha (un personnage dont la coupe de cheveux n’est pas sans rappeler l’un des
gamins de Reco-Reco, Bolão e Azeitona de Luíz Sá) qui adorent essayer de piquer le
lapin bleu de Mônica ; Magali (inspirée d’une autre fille de De Sousa) ; Chico Bento,
etc.
En 1973, la revue Mônica inspirée de l’héroïne se vend à plus de 200.000 exemplaires.
Les produits dérivés fleurissent, tout comme les adaptations cinématographiques et
les parcs d’attractions (à Sao Paulo et Curitiba). En dépit de la concurrence avec les
comics, la série s’exporte même aux états-Unis, en Europe et en Amérique latine.
Site internet (en portugais) :
http://turmadamonica.uol.com.br/comics/fwelcome.htm
Article de presse :
http://www.toutenbd.com/dossiers/article/zoom-sur-la-bd-bresilienne
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Fiche pédagogique 1 - Enseignant

Titre : Turma da Mônica. N°1 : « Monica dans : Igui et Migui », page 2
Niveau : A2
Objectifs : Compréhension et productions écrites.

NB : pour la correction, les réponses sont en rouge.

Activité 1 (15

mn)

Consignes pour les apprenants :
Lisez l’histoire jusqu’à la deuxième bande de la page 5 « Complètement, je
file préparer le terrain ». Entourez le mot qui convient pour faire le résumé
de l’histoire :
Franjinha donne / prête un robot à Monica et Magali. Les petites filles commencent / continuent à jouer à la corde à sauter avec le robot. Elles voient que le
robot est triste / content. Elles décident de jouer / parler avec le robot. Plus tard,
elles veulent garder / rendre le robot. Franjinha n’est pas chez lui / est occupé.
Elles vont l’emmener chez Monica / chez Magali. Mais elles doivent bien préparer
l’arrivée du robot dans la maison…
Comparez votre texte avec votre voisin.
	À deux, transformez ce texte au singulier :
La petite fille continue à jouer à la corde à sauter avec le robot. Elle voit que le
robot est triste / content. Elle décide de jouer / parler avec le robot. Plus tard, elle
veut garder / rendre le robot. Elle va l’emmener chez Monica / chez Magali. Mais
elle doit bien préparer l’arrivée du robot dans la maison…

Activité 2 (10

mn)

Consigne pour les apprenants :
	Discutez avec votre voisin : à votre avis, comment la petite fille va préparer sa mère à l’arrivée du robot ?
L’enseignant peut demander le travail par écrit pour le cours suivant.
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Activité 3 (15

mn)
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Consignes pour les apprenants :
Relisez les vignettes suivantes :

 liquez sur le mot « affoler », dans la deuxième vignette : activez un dicC
tionnaire en ligne ; activez la traduction du mot. Notez ces informations
dans votre dossier personnel.
			 Faites la même chose avec l’expression « préparer le terrain ».
Affoler : provoquer une inquiétude ; « assustar »
Préparer le terrain : anticiper ; « preparar o terreno »

Activité 4 (15

mn)

Consignes pour les apprenants :
Observez :
Bataillon, ion, ion… Qui ne sort pas est un bouffon ?
Ananas, nas, nas… Qui ne sort pas est une bécasse !
Betterave, rave, rave… Qui se trompe est une épave !
Quel est le principe de ce jeu avec les mots ?
Reprise du dernier son (sauf rave – ave).
Écrivez deux ou trois phrases sur le même principe.
Magique ique ique … qui se trompe comme une bourrique !
Mouille ouille ouille… qui se trompe comme une andouille !
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Turma da Mônica
Fiche pédagogique 1
supplément pour lusophones

Fiche pédagogique 1 - Supplément pour lusophones

Titre : Turma da Mônica. N°1 : « Monica dans : Igui et Migui », page 2
Niveau : A2
Objectifs :
• Grammaire contrastive français portugais
• Jeu interculturel : chanson pour corde à sauter

NB : pour la correction, les réponses sont en rouge.

Activité 1 (30

mn)

Consignes pour les apprenants :
Observer les vignettes suivantes : comment est traduit le verbe « sair » en
français ?
	Mettez les verbes à l’infinitif puis conjuguez au présent de l’indicatif et à
l’impératif.
	Relevez tous les verbes à l’impératif et conjuguez-les à toutes les personnes.
L’enseignant peut faire utiliser la fonction traduction de l’application.

							

Corrigé et commentaires :
Le verbe « sair » est traduit par deux verbes différents « sort » et « bougez ».
Sortir, bouger
• Faire remarquer qu’en français il est obligatoire d’utiliser le pronom personnel
avant le verbe conjugué (ce n’est pas le cas en portugais) sauf à l’impératif.
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• Faire remarquer que la conjugaison du verbe bouger (comme manger, etc.)
conserve le « e » de l’infinitif à la première personne du pluriel du présent de l’indicatif pour maintenir le son [ʒ] (mangeons) sinon on entendrait le son [g] (mangons).
• Rappeler que l’impératif ne s’utilise qu’à la deuxième personne du singulier et aux
deuxième et troisième personnes du pluriel (comme en portugais).
• Rappeler que l’impératif se conjugue comme le présent (sans le pronom personnel
et avec trois personnes seulement) SAUF pour la deuxième personne du singulier
des verbes terminés en – er qui s’écrit sans « s » (Tu manges / Mange !)
Bouger présent
Je bouge
Tu bouges
Il/elle/on bouge
Nous bougeons
Vous bougez
Ils/elles bougent

Manger impératif
Bouge !
Bougeons !
Bougez !

Sortir présent
Je sors
Tu sors
Il/elle/on sort
Nous sortons
Vous sortez
Ils/elles sortent

Sortir impératif
Sors !
Sortons !
Sortez !

	Regarde ; Venez ; Allons (ramener).
Regarde (olha)
Viens (vem)
Va (vai)

Regardons (olhemos)
Venons (venhamos)
Allons (vamos)

Regardez (olhem)
Venez (veham)
Allez (ide)

L’impératif en portugais se conjugue avec tu (tu) ; vous (tu/você) ; nous (nós) ; vous
(vós) ; ils/elles (vocês) :
Parar
Para
Pare
Paremos
Parai
Parem

Arrêter
Arrête
Arrêtez (vouvoiement)
Arrêtons
Arrêtez (tutoiement au pluriel : plusieurs personnes
que l’on tutoie)
Arrêtez (vouvoiement plusieurs personnes que l’on
vouvoie)
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Activité 2 (30

mn)

Contrairement à ce que la BD peut laisser penser, la corde à sauter n’est pas un « jeu
de filles ». La preuve : les boxeurs et d’autres sportifs s’en servent pour s’entraîner.
Malgré tout, les chansons populaires que l’on chante pour sauter à la corde en France
décrivent des relations entre les filles et les garçons qui sont dépassées aujourd’hui.
Jeu de la Corde à sauter :
2 personnes tournent la corde, un/une saute. Le reste de la classe chante une chanson française pour sauter à la corde inspirée d’une pièce musicale populaire qui date
de la fin du XVIIIème/début du XIXème siècle : « Le palais royal ».
Pour apprendre l’air de la chanson :
https://www.youtube.com/watch?v=LtvNoDcpNoI
Paroles :
Le Palais-Royal est un beau quartier,
Toutes les jeunes filles sont à marier
Mademoiselle « Prénom d’une fille de la classe » est la préférée
De monsieur « Prénom d’un garçon de la classe » qui veut l'épouser.
Si c'est oui, c'est de l'espérance,
Si c'est non, c'est de la souffrance.
Dis-moi oui, dis-moi non,
Dis-moi si tu m'aimes,
Dis-moi oui, dis-moi non,
Dis-moi oui ou non.
Les apprenants qui tournent la corde accélèrent le mouvement et à chaque saut tous
disent en chœur : « oui », « non », « oui », « non », « oui », « non »...
Si l’apprenant qui saute touche la corde sur un « oui », c’est de l'espérance, s’il touche
la corde sur un « non », c’est de la malchance.
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Turma da Mônica
Fiche pédagogique 2

fiche apprenant

Fiche pédagogique 2 - Apprenant

Titre : Turma da Mônica. N°1 : « Maggie dans : La Petite cuisinière », page 8

Activité 1

Placez les bulles...

1

2

3

4

5

6

© Panini Comics

			 …dans les cases (l’expression des personnages va vous aider) :

Vérifiez en écoutant.
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7

Activité 2

Et si on commençait par des crêpes ?
Oui !!!! J’adore les crêpes !
	Quels sont les ingrédients pour faire des crêpes ? Relevez tous les ingrédients cités et le mot qui se trouve avant.
Ingrédients :

Cherchez une recette de crêpes et expliquez comment on fait.
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Activité 3

Observez les vignettes :

Vignette 1

© Panini Comics

Vignettes 2 et 3

 iscutez avec votre voisin : rappelez-vous de ce qui s’est passé entre la
D
vignette 1 et les vignettes 2 et 3.
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	Observez les trois expressions du visage de Magali (1, 2, 3) et reliez-les à
une phrase (A, B, C).

1

A Je peux goûter de nouveau les plats ?

2

B Je vais participer à une émission de cuisine !

3

C Je ne sais pas quel plat choisir…

Activité 4

	Comme Magali, vous voulez participer à l’émission de télévision « Les petits
cuistots ». Écrivez un email à Madame Couteau, responsable de l’émission :
			
« cuistot » est un mot familier pour dire « cuisinier ».
Nouveau Message
Destinataire : madamecouteau@lespetitscuistots.com
Sujet : Participation à l’émission « Les petits cuistots »
Chère Madame Couteau,
[Vous vous présentez : prénom, nom, âge, ville, classe école]

[Vous dites que vous aimeriez participer au programme et vous expliquez vos motivations]

J’attends votre réponse avec impatience.
Sincères salutations,
[Vous signez]
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Turma da Mônica
Fiche pédagogique 2

fiche enseignant

Fiche pédagogique 2 - Enseignant

Titre : Turma da Mônica. N°1 : « Maggie dans : La Petite cuisinière », page 8
Niveau : A1/A2
Objectifs :
• Compréhension et production écrites.
• Production orale.
• Comprendre une recette de cuisine.

NB : pour la correction, les réponses sont en rouge.

Activité 1 (20

mn)

Consignes pour les apprenants :
Placez les bulles...

1

2

3

4

5

6

7

			 …dans les cases (l’expression des personnages va vous aider) :

4

2

6

5
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7

3
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1

Vérifiez en écoutant.
L’enseignant fait écouter collectivement ou individuellement la planche avec l’application.

Activité 2 (20

mn)

Et si on commençait par des crêpes ?
Oui !!!! J’adore les crêpes !
	Quels sont les ingrédients pour faire des crêpes ? Relevez tous les ingrédients cités et le mot qui se trouve avant.
Ingrédients :

Indéfini et partitif :
Des œufs (quantité approximative)
Du lait (quantité approximative d’un objet qu’on ne peut pas compter)
Défini (la grand-mère pense aux ingrédients qui sont chez elle) :
La farine
Le sel
L’huile
Une tasse de lait (quantité précise)
Deux tasses de farine (quantité précise)
L’enseignant peut demander aux apprenants de transformer les indéfinis en définis
et vice-versa :
Les œufs
Le lait
De la farine
Du sel
De l’huile
Du lait
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Tableau récapitulatif
Singulier
Articles indéfinis
Articles définis
Articles définis
contractés
Articles partitifs

Masculin
un
le (l’)

Féminin
une
la (l’)

Pluriel
Forme unique
des
les

au / du

à la, de la

aux / des

du
(de l’)

de la
(de l’)

des

Cherchez une recette de crêpes et expliquez comment on fait.
L’enseignant peut proposer l’exercice à l’oral ou à l’écrit.

Préparation :
Mettre/On met la farine dans un saladier avec le sel et le sucre.
Faire/On fait un trou au milieu pour mettre les œufs.
Incorporer/On incorpore doucement la farine avec une cuillère en bois. Quand le mélange est épais, ajouter/on ajoute le lait froid petit à petit, on peut utiliser un fouet pour
éviter les grumeaux.
Faire cuire/On fait les crêpes dans une poêle chaude avec du beurre.

Activité 3

Observez les vignettes :
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Vignette 1
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Vignettes 2 et 3

 iscutez avec votre voisin : rappelez-vous de ce qui s’est passé entre la
D
vignette 1 et les vignettes 2 et 3.
L’exercice est réalisé en langue maternelle (l’enseignant peut parler français).
L’enseignant aide les apprenants à comprendre qu’il s’agit d’un malentendu : Magali
pense être invitée pour participer à l’émission alors qu’en fait elle est invitée à faire
partie du jury pour évaluer les candidats.
On pourra faire commenter la chute de l’histoire : Mauricio fait des bandes dessinées
humoristiques (voir Glossaire, p22), il y a toujours un gag à la fin.
Ici le vote de Magali est déterminant : c’est son vote qui va départager les candidats
finalistes. Elle ne sait pas qui choisir et elle sait qu’elle n’est pas assez qualifiée pour
être membre du jury (c’est le seul enfant, les autres sont des adultes).
Comme elle est espiègle et gourmande, elle gagne du temps en demandant à goûter
à nouveau tous les plats avant de décider. On remarque que le changement de point
de vue dans les deux dernières vignettes (on passe du point de vue de Magali à celui
de Tante Néna) renforce l’effet humoristique.
L’enseignant peut se servir de « Les Fondamentaux de lecture de la BD » et du « Glossaire » pour commenter les dessins et les techniques de l’auteur pour faire comprendre l’histoire (échelles des plans, onomatopées, etc.).
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	Observez les trois expressions du visage de Magali (1, 2, 3) et reliez-les à
une phrase (A, B, C).

1

A Je peux goûter de nouveau les plats ?
(soulagée / honteuse…)

2

B Je vais participer à une émission de cuisine !
(fière / arrogante…)

3

C Je ne sais pas quel plat choisir…
(angoissée / embêtée…)

Activité 4

	Comme Magali, vous voulez participer à l’émission de télévision « Les petits
cuistots ». Écrivez un email à Madame Couteau, responsable de l’émission :
			
« cuistot » est un mot familier pour dire « cuisinier ».
Nouveau Message
Destinataire : madamecouteau@lespetitscuistots.com
Sujet : Participation à l’émission « Les petits cuistots »
Chère Madame Couteau,
[Vous vous présentez : prénom, nom, âge, ville, classe école]

[Vous dites que vous aimeriez participer au programme et vous expliquez vos motivations]

J’attends votre réponse avec impatience.
Sincères salutations,
[Vous signez]
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Turma da Mônica
Fiche pédagogique 2
supplément pour lusophones

Fiche pédagogique 2 - Supplément pour lusophones

Titre : Turma da Mônica. N°1 : « Maggie dans : La Petite cuisinière », page 8
Niveau : A2
Objectifs :
• Grammaire contrastive français portugais
• Savoirs interculturels : les crêpes et les galettes

NB : pour la correction, les réponses sont en rouge.

Activité 1 (30

mn)

Consignes pour les apprenants :
Observez les phases suivantes :
En français :
Et si on commençait par des crêpes ?
Oui !!!! J’adore les crêpes !

© Panini Comics

Em português :
Que tal a gente começar com panquecas ?
Ehh ! Adoro panquecas !

Notez le maximum de différences entre les deux phrases. Essayez de les décrire.
L’enseignant peut proposer aux apprenants de faire des équipes. L’équipe qui trouve
le plus de différences gagne.
Différence n°1
Pour proposer à quelqu’un de faire quelque chose :
• Et si + sujet + verbe à l’imparfait (Et si on commençait…)
• Que tal + sujet + verbe à l’infinitif (Que tal a gente começar…)
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Différence n°2
Nous ou on ?
• On = 3ème personne du singulier (comme il/elle) mais valeur du pluriel (= nous)
• A gente = 3ème personne du singulier (comme il/elle) mais valeur du pluriel (= nous)
Les gens = As pessoas (Les gens pensent que les français sont arrogants / As
pessoas pensam que os franceses são arrogantes).
	L’enseignant peut faire chercher d’autres exemple de l’emploi de « a gente » ou de
« on » et faire traduire. L’apprenant peut utiliser les outils de traduction de l’application et se faire un répertoire dans un dossier personnel.
Différence n°3
Interjections et onomatopées :
• Oui !!!!
• Ehh !!!!
	L’enseignant peut faire chercher des onomatopées (sur internet, dans le reste de
la BD ou d’autres BD de l’application) dans les deux langues : les cris des animaux,
les bruits de la maison etc.
Différence n°4
Aspect culturel de la traduction :
• Crêpes
• Panquecas (en français, on utilise la graphie anglaise : pancakes)
	L’enseignant peut montrer des images et/ou comparer les recettes.

Quelles sont les différences entre les crêpes et les pancakes ?
Pour revoir la comparaison :
• Les crêpes sont plus fines/grandes que les pancakes.
• Lespancakes sont plus épaisses/petites que les crêpes.
• Les crêpes sont moins épaisses/petites que les pancakes.
• Les crêpes sont les plus fines.
• Les pancakes sont les moins fines.
• Est-ce que les pancakes sont aussi fines que les crêpes ?
La comparaison fonctionne de manière similaire en portugais.
Faire remarquer :
• Les crêpes (défini), des crêpes (indéfini)
• Panquecas : il n’y pas de déterminant en portugais
Institut français - LingoZING / / / / / / / / / / / / / / / 96

Pas de déterminant indéfini en portugais :
J’aime les pancakes. Gosto de X panquecas.
Je mange des pancakes. Como X panquecas.
MAIS
Déterminant défini en portugais :
Passe-moi les pancakes. Passa-me as panquecas.
Nota bene :
• Les pancakes sont consommés davantage en Amérique du Nord et du Sud qu’en
Europe.
• Les crêpes sont d’origine française (Bretagne). On distingue les crêpes sucrées
des galettes salées. On mange des crêpes à la chandeleur, une fête chrétienne
qui a lieu le 2 février (présentation de Jésus au Temple). Leur forme et leur couleur
rappelle le soleil et symbolisent la lumière. On les réalisait avec l’excédent de farine
de l’année précédente. On les tournait en souhaitant prospérité et abondance.

Activité 2 (30

mn, finir à la maison)

Crêpes ou galettes ?
En Haute-Bretagne, la galette de sarrasin est faite avec de la farine de sarrasin (ou
blé noir), de l’eau et du sel. Elle est composée d’une garniture salée. Ce n’est pas un
dessert mais un plat. Une des recettes les plus typiques est la galette complète : du
fromage râpé, du jambon et un œuf.

En Basse-Bretagne elle est composée de lait, d’œufs, de farine de froment et de
sarrasin. C’est la crêpe de sarrasin. En version sucrée, c'est la traditionnelle crêpe
bretonne.
Vous connaissez la recette : des œufs, de la farine de froment, du sucre vanillé, du
sel et du lait. Rien de plus simple !

Institut français - LingoZING / / / / / / / / / / / / / / / 97

Consignes pour les apprenants :
Répondez aux questions suivantes :
• A- Est-ce que vous avez déjà mangé des crêpes ? Et des galettes ?
• B- Est-ce que vous connaissez la différence entre la farine de froment et la farine
de sarrasin ? Quelles sont les différentes farines que vous connaissez ? Dans quel
type de plat sont-elles utilisées ?
L’enseignant amènera les apprenants à comparer un plat typique régional avec des
plats régionaux brésiliens basés sur des farines spéciales.
Partiellement conduite en français, l’activité peut servir à revoir en contexte l’expression de la quantité et l’usage du partitif, défini, indéfini.
La farine de froment est faite avec du blé tendre, ou froment. C’est l'espèce la plus
importante de blé cultivé. Elle est utilisée pour la fabrication du pain blanc.
La farine de sarrasin est faite avec du sarrasin, une plante de la famille des polygonacées, qui porte de petites graines noires et anguleuses. C’est pour cela qu’on l’appelle
aussi farine de blé noir, même si ce n’est ni une variété de blé, ni une céréale. La farine
de sarrasin n’a pas de gluten.

 crivez en portugais un article sur les crêpes et les galettes bretonnes
É
pour le blog ou le journal de l’école.
L’enseignant insistera sur la (non)traduction de l’expression des quantités.
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Lingozing
Petit guide des
LingoZINGueurs

Apprendre les langues avec LingoZING

L’application LingoZING vous offre la possibilité d’apprendre et de perfectionner les
langues étrangères à l’aide de bandes dessinées en format numérique.
Cette application vous permet de lire des BD pour le plaisir, tout en apprenant une
langue et en découvrant des aspects de la culture, à votre rythme, selon votre niveau,
vos besoins et vos objectifs.

Comment choisir une BD ?

Maintenant que vous avez téléchargé l’application LingoZing,
des BD sont à votre disposition dans votre bibliothèque et vous
pouvez en acheter d’autres.
Pour vous aider à choisir, les BD sont classées par âge, niveau,
genre, auteur et éditeur.

Comment mieux comprendre une BD…

Après une première lecture pour le plaisir et pour comprendre globalement la BD,
vous pouvez la relire en revenant sur les passages que vous avez trouvés plus complexes ou plus intéressants.

…en écoutant.

Vous pouvez profiter de votre lecture pour améliorer votre capacité à comprendre la langue parlée en écoutant ce que vous
lisez : si vous touchez les bulles, vous entendrez le texte qu’elles
contiennent, lu par des comédiens.
Pour les dialogues plus difficiles, vous pouvez ralentir la lecture
pour bien entendre la prononciation de chaque mot.
Lire en écoutant vous aidera à mieux mémoriser comment on
écrit (la graphie) ce que l’on prononce (le son). De cette façon,
vous ferez des progrès plus rapides en orthographe et en phonétique.
écoutez la voix de l’acteur vous
réciter le texte lentement.
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…en consultant les dictionnaires en ligne
et/ou en traduisant

Il est préférable d’essayer de comprendre le texte en langue originale. Avant de vous
servir de la fonctionnalité traduction de l’application, servez-vous des liens vers les
dictionnaires pour obtenir une explication dans la langue dans laquelle vous lisez.

Cliquez ici pour activer
le dictionnaire en ligne.

Niveau débutant

Si vous n’êtes pas sûr du sens d’un mot ou d’une expression ou si vous voulez vérifier
votre compréhension d’un texte, vous pouvez activer la fonctionnalité traduction.
Dans un premier temps, vous pouvez faire apparaître la traduction de mots isolés.
Pour les expressions, activez la traduction de toute la bulle.
L’activation de la traduction de l’intégralité du texte vous permettra de vérifier si vous
avez bien compris.

Niveau intermédiaire / avancé

Si votre niveau vous le permet, vous pouvez travailler sur la traduction dans une fenêtre séparée, puis la faire apparaître en contexte, c’est-à-dire dans la case avec le
dessin.
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Créer votre dossier personnel avec l’application

L’application vous offre la possibilité de
créer une page personnelle (my account
page) et de gérer vos dossiers (notebook).
Vous pouvez vous en servir pour organiser
votre apprentissage.
En maintenant quelques secondes son
doigt sur les textes, les mots sont sauvegardés et stockés dans un « bloc-notes » accessible depuis le menu dans la rubrique « votre
compte ». Cette fonctionnalité vous permet
de créer des répertoires par thèmes (le français de l’économie, la description physique,
etc.) ou simplement par ordre alphabétique.
Vous pouvez vous fabriquer un répertoire
d’expressions idiomatiques, d’expressions et de vocabulaire familiers, d’actes de
paroles (comment demander quelque chose à quelqu’un, dire à quelqu’un de faire
quelque chose, etc.).
Ce matériel organisé et alimenté au fil de vos lectures vous permettra de revoir et de
compléter vos connaissances, de développer, d’élargir et de consolider vos compétences pour devenir de plus en plus performant.
En procédant de cette façon, vous allez vous constituer une base de données en deux
ou plusieurs langues. Elle vous sera utile tout au long de vos apprentissages.

Comment évaluer vos progrès en phonétique ?
L’application dispose d’un système de reconnaissance vocale. Vous pouvez enregistrer votre propre voix et la comparer à celle
de la version lue par les comédiens. Si la
ressemblance est supérieure à 70%, vous
serez autorisé à envoyer votre proposition
par email et à la partager sur les réseaux sociaux (voir Fonction d’enregistrement vocal :
LZGRAM!, page 12).
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