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Bande dessinée
Kidpaddle

2. Coche la bonne réponse.
■ Que fait Kid, le garçon de l’histoire ?
Il se déguise pour Carnaval.

✗

✗

Il joue avec sa console de jeux vidéo.

■ À quel genre de jeu joue Kid ?
Il collectionne les images.

✗

■ À ton avis, que veut la sœur de Kid ?

Il fait avancer un personnage gaulois.

Faire ses devoirs d’histoire.
Jouer enfin à son tour à la console.

■ Comment se lit cette histoire ?

✗

En lignes, dans le sens horizontal.
En colonnes, dans le sens vertical.

© Éditions Nathan. Photocopie non autorisée.

Midam © Dupuis, 1998.

1. Lis.

Pour faire une bande dessinée
L’histoire est d’abord écrite, c’est le scénario de la bande
dessinée.
Le scénario est ensuite découpé en « scènes » : on décide
de ce qui se passera dans chaque case et on indique
le texte qui figurera dans chaque bulle.
Cet ensemble forme le script.
SCRIPT : La ruse de Ratibus
Case 1 – Illustration : une chambre dans un immeuble, avec un petit rat
attaché, essayant de se libérer.
Bulle de pensée : Heureusement que ces bandits ne savent pas faire les nœuds...

Case 2 – Illustration : dans le salon, deux chats jouent aux cartes.
Bulle premier chat : Bataille !
Bulle deuxième chat : Chut, écoute...
Venant de la chambre : Cling ! Cling !

Case 3 – Illustration : les deux chats entrent dans la chambre.
Bulle commune aux deux chats : Il s’est enfui !

Case 4 – Illustration : gros plan sur une corde à nœuds attachée dans
l’encadrement de la fenêtre ouverte.

Case 5 – Illustration : gros plan sur le bout de la corde pendant dans le vide,
à l’extérieur.

Case 6 – Illustration : le petit rat referme la porte sur les deux chats, pris

3. À partir de quel scénario ce script a-t-il été écrit ?
C’est l’histoire d’un rat invité à jouer à la bataille chez les chats.

✗

C’est l’histoire d’un rat prisonnier de deux chats.
Il échappe à ses ravisseurs grâce à une ruse et les enferme à leur tour.
C’est l’histoire de deux chats qui s’amusent à libérer un rat
prisonnier des chiens du quartier.
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au piège, enfermés dans la chambre.
Bulle Ratibus : Chalut !
Bulle commune aux deux chats : Chapristi !

Le dessinateur met ensuite le récit en images à partir du script.
Les illustrations racontent l’essentiel de l’histoire. Les bulles sont prévues pour
les dialogues ou les pensées.
4. À l’aide du script, écris le texte des bulles (de préférence
en lettres capitales).

La ruse de Ratibus
HEUREUSEMENT QUE CES
BANDITS NE SAVENT PAS FAIRE
LES NŒUDS…

BATAILLE !

CHUT, ÉCOUTE…

CLING !
CLING !

CHALUT !

CHAPRISTI !
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IL S’EST ENFUI !

Le texte dans la BD
5. Complète avec le mot qui convient.
parole – pensée – fenêtre – forme – onomatopée

pensée

Cette bulle exprime une ...................................... .

fenêtre

Le texte écrit dans une ............................
apporte des précisions sur le lieu
ou le moment de l’action.
Cette bulle contient

parole

une ...................................... .
Un mot qui imite un son, un bruit

onomatopée

s’appelle une ...................................... .
Chuuuttt
Pour exprimer différentes paroles,

forme

STOP !

la ...................................... des bulles change,

Comment
vas-tu ?

la taille, l’épaisseur des lettres varient
selon le texte.

6. Indique ce qu’exprime chaque bulle. Note les numéros.
la surprise
la colère

1
2

AIE

3

??!

la douleur

Boum !!!

le froid

4
le sommeil
un rire

Brrrrr……
5

ZZZ…

HaHaHa !

7

6
un grand bruit
Tes résultats

■

■

■
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