CRÉER UNE BANDE DESSINÉE
P

our créer une bande dessinée, il faut écrire l’histoire
et résumer le sujet dans le synopsis (présenter les
personnages, le récit et l’ambiance), puis rédiger le scénario
qui décrit les détails : les étapes du récit, les personnages,
le décor, etc. C’est le travail du scénariste.
La scénariste travaille en collaboration avec le dessinateur,
dont le travail procède en quatre étapes : le découpage,
le crayonné, l’encrage, puis la mise en couleur.

Comment se nomme la
scénariste de Pico Bogue ?
......................
Et son dessinateur ?
......................

Peux-tu nommer correctement
les différentes parties indiquées
par les flèches à partir des
propositions suivantes :
• La planche crayonné
• Une case
• Une bulle
• La mise en couleur

As-tu retrouvé cette case dans
le crayonné ?
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Le dessinateur utilise plusieurs astuces
pour rendre son dessin dynamique et
accentuer les effets du récit.
Il peut varier les angles de vue et
utiliser différents plans.

Que remarques-tu dans cette case ?
Y a-t-il un point de vue particulier ?
...............................
...............................
...............................
...............................
Avec quels éléments
graphiques le
dessinateur donne-t-il
l’impression de vitesse
et de mouvement ?
...............
...............
...............

Dans la bande dessinée, des mots sont écrits ou inventés pour reproduire les bruits et les sons.

Comment s’appellent les sons dans la BD ? Pour trouver ce mot, remets les lettres suivantes dans le bon ordre :
A N O É M T O E P O

O _ _ _ _ _ _ _ _ _
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LES AVENTURES DE PICO
I

l existe plusieurs genres de bandes dessinées :
policier, historique, humoristique,
documentaire, fantastique.

Parmi les titres suivants, lequel n’est pas
une aventure de Pico Bogue ?
Entoure la bonne réponse.

Parmi ces genres cités, quel est celui qui correspond
à la série Pico Bogue selon toi ?

• Restons calmes

• L’heure est grave

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

• Soyons gourmands

• Pico love

Pico n’aime pas vraiment le sport.
Et toi ? Es-tu comme Pico ?
...............................
Y a-t-il un sport que tu pratiques ?
Peux-tu en dessiner un élément ?

...............................
Dans quel magasin se trouvent
Pico et sa maman ?
...............................
Et toi, quelles sont tes goûts en matière
de lecture ?
...............................
...............................
...............................
Quel(s) élément(s) ne peut-on pas
trouver dans le magasin de Bobby ?
Entoure la (ou les) bonne(s) réponse(s).
• Du pain
• Des glaces
• Des livres
• Des billes
• Des bonbons
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Peux-tu retrouver les noms des personnages dans lequel Pico s’est déguisé ?

1

2

3

A ton avis, pourquoi la situation
est « critique » ?
Que pourrait-il se passer ?

1

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

2

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

3

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

4

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

4

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

PICO ET LES MOTS
P

ico aime lire et écrire dans son carnet.
De son côté, sa petite sœur Ana Ana collectionne les mots qui lui plaisent.

Et toi ? y a-t-il des « chouettes mots » que tu aimes
et utilises souvent ? Lesquels ?
.......................................
.......................................
.......................................
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Ana Ana utilise souvent le mot « cute ». C’est un anglicisme.
Quelle est la bonne définition de ce mot selon toi : A ou B ?

Connais-tu d’autres anglicismes ou mot
comme « cute » ?

A. Un emprunt fait à la langue espagnole par une autre langue

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

B. Un emprunt fait à la langue anglaise par une autre langue

Qu’est-ce que l’étymologie selon toi ? Choisis la bonne définition, A, B ou C :
A. La relation qu’entretiennent deux mots ayant un sens contraire
B. La science qui recherche l’origine d’un mot et de sa filiation
C. La relation qu’entretiennent deux mots ayant le même sens
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PICO ET L’ART
Dans cette planche, que peint Pico
précisément ?
Comment cela se nomme-t-il ?
..............................
..............................
..............................

Quel peintre est évoqué avec le
personnage faisant face à Pico ?
Entoure la bonne réponse selon toi :
• Dali

• Picasso

• Miro

Connais-tu sa nationalité ?
...........................

Qui est Rembrandt ?
..............................
En as-tu déjà entendu parler ?
..............................
Selon ses vêtements, est-il de notre
époque selon toi ?
..............................
A quelle époque s’habillait-on ainsi ?
..............................
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Qu’’est-ce que
la Préhistoire ?
Réponse A ou B ?
A. La discipline qui étudie
le passé de l’humanité
et des sociétés
humaines
B. La période de l’histoire
humaine qui a précédé
l’apparition de l’écriture

Merci d’avoir joué avec moi !

Toutes mes aventures sont à découvrir aux éditions Dargaud,
à lire sans modération !
©A.Dormal/D.Roques/Dargaud

