
FRANCOMICS 2011/2012 – FICHE DE LECTURE 

LEÇON DE CHOSES 

Nous te proposons cette fiche pour t’aider à lire une BD. Remplis la fiche si tu le souhaites et 
rends-la à ton professeur après ta lecture. 
 
Donne ton nom : 
 
Donne ta classe : 
 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=- 
 
ÉTAPE 1 : Regarde la couverture et essaie de deviner 

- à quelle époque se passe l’histoire : 

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

- où se passe l’histoire : 

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

- qui est le héros / qui sont les héros : 

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

 

ÉTAPE 2 : Lis la BD, puis vérifie tes réponses (étape 1) : 

L’ÉPOQUE : L’histoire se passe 

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

LE LIEU : L’histoire se passe 

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

LE HÉROS / LES HÉROS s’appelle(nt) 

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

 

ÉTAPE 3 : Résume l’histoire en donnant un numéro à chacune des phrases : 

N° … : Jean-Pierre et son ami Cyril se disputent à propos de la mère de Jean-Pierre. 

N° … : En allant au cinéma, Jean-Pierre voit l’amant de sa mère. 

N° … : Le père de Jean-Pierre travaille beaucoup et se dispute avec sa mère. 

N° … : Comme ses parents divorcent, Jean-Pierre déménage en ville. 

N° … : Jean-Pierre est un petit Parisien qui a déménagé à la campagne. 

 



ÉTAPE 4 : Donne des informations sur ces personnages (Qui sont-ils ? Comment sont-ils ? 

Que font-ils ?…) 

     

..............................................  ..............................................  .............................................. 

..............................................  ..............................................  .............................................. 

..............................................  ..............................................  .............................................. 

..............................................  ..............................................  .............................................. 

..............................................  ..............................................  .............................................. 

 

ÉTAPE 5 : Dis ce que tu penses de la BD. Tu peux parler de l’histoire, des personnages, des 

images, … 

J’aime J/Je n’aime pas L Qui ? Quoi ? Pourquoi ? 

 

 

 

  

 

ÉTAPE 6 : Évalue ta performance : entoure les bonnes cases et compte les J. 

 JJJ JJ J 

Tu as lu cette BD en … une heure un jour une semaine 

Tu as utilisé le dictionnaire … jamais parfois souvent 

Tu as rempli cette fiche … seul parfois avec 

l’aide de 

quelqu’un 

toujours avec 

quelqu’un 

As-tu envie de parler de cette BD 

en classe ? 

OUI  NON 

 

 

* Tu as entre 10 et 12 J : Tu es déjà un très bon lecteur de BD en français ! 

* Tu as entre 7 et 9 J : Bravo, tu as montré que tu pouvais lire seul une BD. 

* Tu as entre 4 et 6 J : Pas mal ! Lis encore quelques BD et tu seras un bon lecteur. 


