Le vocabulaire de la BD

Complétez chaque case avec le nom qui convient :

A)

B)

Ce matin, Mercotte la
marmotte est de
mauvaise humeur...

C)

Elle ne trouve
plus ses lunettes...

?

D)

crac !
Salut,
Jacquo, tu n'aurais pas vu une
paire de lunettes par hasard?

Salut,
Mercotte !
Non je ne
crois pas !

E)

F)
Ouf ...
Ce n'est qu'une
noisette !
Tu m'as
fait peur
Jacquo !
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Un cartouche : encadré rectangulaire avec des éléments narratifs ou des
commentaires par le narrateur
Une vignette/une case : image d’une bande dessinée délimitée par un cadre
Une planche : une page entière de BD
Une onomatopée : mot qui imite un son
Un idéogramme : icône, symbole ou petit dessin exprimant une pensée ou un
sentiment
Une bulle : forme variable qui contient les paroles ou les pensées des personnages
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Le vocabulaire de la BD

Complétez chaque case avec le nom qui convient :

A)

une cartouche

B)

C)

une planche

Ce matin, Mercotte la
marmotte est de
mauvaise humeur...

un idéogramme

Elle ne trouve
plus ses lunettes...

?

D)

une vignette
une case

crac !
Salut,
Jacquo, tu n'aurais pas vu une
paire de lunettes par hasard?

Salut,
Mercotte !
Non je ne
crois pas !

E)

une onomatopée

F)

une bulle

Ouf ...
Ce n'est qu'une
noisette !
Tu m'as
fait peur
Jacquo !
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Un cartouche : encadré rectangulaire avec des éléments narratifs ou des
commentaires par le narrateur
Une vignette/une case : image d’une bande dessinée délimitée par un cadre
Une planche : une page entière de BD
Une onomatopée : mot qui imite un son
Un idéogramme : icône, symbole ou petit dessin exprimant une pensée ou un
sentiment
Une bulle : forme variable qui contient les paroles ou les pensées des personnages
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