
 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « Seuls » 

VOCABULAIRE 
Se débrouiller : trouver des solutions à un problème 
Avoir un sacré caractère :  avoir une très forte personnalité 
Ennemi : contraire d’un ami 
S’allier : rejoindre 
Effacé(e) : timide 
Nuire : faire du mal 
« il n’est pas le roi de la communication » : il n’est pas très bavard 
Incontesté : sans opposition 
Tourmenté : contraire de tranquille 

QUESTIONS 
. Qui sont Gazotti et Vehlmann ? (indice : regardez la couverture !) 

. Ces adolescents vivent-ils dans un monde réel ? 

. Qui est gentil ? Qui est méchant ? 

. Comment s’appelle le monde dans lequel ils vivent ? (indice : un des personnages a la 
réponse !) 

. Imaginez : Une liste d’objets utiles pour se débrouiller dans un monde sans adultes. 
 -     - 
 -     - 
 -     - 

. Bonus : Dessinez à tous de rôle Dodji sur la feuille. Décidez ensemble du dessin le plus 
réussi. Celui qui l’a fait va le refaire au tableau. 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « Seuls » - Réponses 

. Le dessinateur et l’écrivain 

. Non, ils vivent dans un monde imaginaire où tous les adultes ont mystérieusement disparu. 

. Saul est méchant et inquiétant. Les autres semblent gentils. 

. Ils vivent dans le « monde des Limbes » 

. Pistes de réponses :  
- de l’eau 
- une carte 
- des vêtements chauds, des bonnes chaussures 
- un couteau 
- de la nourriture 
- une boite d’alumettes, un briquet 
- etc. 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « Aya de Yopougon » 

VOCABULAIRE 
Quartier populaire : quartier pauvre 
« Gazer dans les maquis » : expression ivoirienne pour dire « danser, faire la fête » 

QUESTIONS 
. Qui sont Marguerite Abouet et Clément Oubrerie, d’après vous ? (indice : regardez la 
couverture !) 

. Où et quand se passe cette histoire ? 

. Deux aiment faire la fête,  une est très sérieuse, une a des problèmes : qui est qui ? 

. Imaginez : quel peut être le problème d’Adjoua ? 

. Vous organisez une fête chez vos parents : qu’est ce que vous demandez à vos invités 
d’apporter ? 
 -      - 
 -      - 
 -      - 

. Bonus : dessinez chacun des fruits et légumes africains. Désignez un volontaire pour aller en 
faire un au tableau. 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « Aya » – Réponses 

. Le dessinateur et l’écrivain 

. Cette histoire se passe en Côte d’Ivoire, dans les années 1960. 

. Aya est une jeune fille très sérieuse. Adjoua a un gros problème. Bintou et Moussa aiment 
faire la fête. 
. NB : Dans l’histoire, Adjoua est enceinte alors qu’elle n’a que 15 ans. 
. Pistes de réponses :  

- des jus de fruits 
- des bonbons 
- des guirlandes 
- un gâteau 
- des gobelets en plastiques 
- des serviettes en papier 
- etc. 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « Le journal d’un dégonflé » 

VOCABULAIRE 
Dégonflé : contraire de courageux 
Carnet de bord : journal, cahier dans lequel on écrit ce qu’on pense, on raconte ses journées 
Coller : rester tout le temps avec quelqu’un, le suivre partout 
Histoire de ne pas être seul : pour ne pas être seul 
Pouffer : rire bêtement 
Pourrir l’existence : embêter quelqu’un 
Un boulet : quelqu’un qui n’est pas populaire, pas cool 
Rapporter : aller tout raconter à quelqu’un 
Faire chanter : menacer 

QUESTIONS 
. Qui est Jeff Kinney ? (indice : regardez la couverture !) 

. Comment s’appellent les frères de Greg ? 

. Est-ce que Greg aime beaucoup Robert ? (indice : attention au piège. Lisez bien la fiche de 
Robert…) 

. Trouvez 3 problèmes de Greg :  
 - 
 - 
 - 

. Et vous, comment vos frères et sœurs vous embêtent ? 

. Bonus : dessinez chacun Greg. Le plus réussi doit être refait au tableau. 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « Le journal d’un dégonflé » - Réponses 

. C’est l’auteur et l’illustrateur/le dessinateur. 

. Ses frères s’appellent Manu et Rodrick. 

. Greg aime bien Robert mais Robert n’est pas toujours gentil avec lui (« Robert est 
théoriquement le meilleur ami de Greg. ») 
. Ses parents ne comprennent rien, ses frères l’embêtent, il ne sait pas s’y prendre avec les 
filles etc. 
. Pistes de réponses :  

- Mon frère/ma soeur ne m’embête pas, je m’entends très bien avec lui. 
- Ma soeur me vole toujours mes vêtements. 
- Mon frère ne me prête jamais ses jeux vidéos. 
- etc. 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « One piece » 

VOCABULAIRE 
Océanique : avec des mers et des océans 
Sans relâche : sans arrêt, sans pause 
Escrime : sport que l’on pratique avec une épée très fine 
Navigateur, navigatrice : conducteur de bateau 
Hurler : crier très fort 

QUESTIONS 
. Qui est Eiichiro Oda ? (indice : regardez la couverture !) 

. Qui est le personnage le plus jeune ? 

. Qu’est ce que La Marine ? Que fait-elle ? (indice : regardez en bas à droite des fiches 
« wanted » et relisez bien le résumé) 

. Trouvez une particularité physique de chaque personnage. 

. Et vous, quel serait votre métier de rêve plus tard ?  
 -      - 
 -      - 

. Bonus : dessinez chacun un chapeau de paille. Le plus réussi doit être refait au tableau. 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « One piece » - Réponses 

. C’est l’écrivain et le dessinateur. 

. Luffy est le personnage le plus jeune. 

. La Marine peut être comparée à la police. Elle essaye d’arrêter les pirates sur la mer. 

. Luffy a un chapeau, Roronoa a les cheveux verts, Nami a un tatouage et Sanji un drôle de 
sourcil recourbé. 
. Pistes de réponses :  

- hôtesse de l’air/stewart 
- informaticien/ne 
- vétérinaire 
- professeur (de langues, d’histoire, de mathématiques etc.) 
- écrivain/e 
- etc. 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « Lou ! » 

VOCABULAIRE 
On ne peut plus : très 
Farfelu : bizarre, rigolo, amusant 
Créatif, créative : qui a plein d’idée, qui invente beaucoup 
Avouer : dire quelque chose que l’on n’a pas envie de dire 
Elle vit assez mal : elle est triste ; elle n’est pas contente, satisfaite 
Un caractère de cochon : mauvais caractère 
Flemmarde : paresseux 

QUESTIONS 
. Qui est Julien Neel ? (indice : regardez bien la couverture !) 

. Qui est Jean-Pascal ? 

. Qui est en pleine crise d’adolescence ? Est-ce logique ? 

. Et vous, quel est votre repas préféré ? (attention : pas le droit de dire deux fois le même !) 
 -      - 
 -      -     

. Imaginez : un surnom rigolo pour le chat (en français !) 

. Bonus : dessinez chacun Lou et Mina en train de manger leur plat préféré. Désignez un 
volontaire pour aller dessiner leur plat préféré au tableau. 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « Lou » - Réponses 

. Julien Neel est l’écrivain et le dessinateur/l’illustrateur. 

. Jean Pascal est le chien de Mina. 

. La Maman est en pleine crise d’adolescence. Ce n’est pas logique car c’est une adulte, 
responsable de sa fille. 
. Pistes de réponses :  

- le canard/le veau/le poulet/l’agneau/le porc... 
- les frites/le riz cantonais/le couscous/les lasagnes… 
- la ratatouille/les salades de tomates/les asperges/les choux de bruxelles/les carottes 

vichy... 
- le tiramisu/les glaces/les tartes aux pommes/les doughnuts… 

. Piste de réponse : Chat-malo (“chamallow”) 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « Kid Paddle » 

VOCABULAIRE 
Exploser tous les records : obtenir les meilleurs résultats 
Etre blessé : avoir un problème de santé (un bras cassé par exemple) 
Un génie : quelqu’un de très intelligent 
Gadgets : petits objets 

QUESTIONS 
. Qui est le meilleur joueur de jeu vidéo du monde ? 

. A votre avis, Carole est-elle la grande sœur ou la petite sœur de Kid ? Pourquoi ? 

. A quoi ressemblent les lunettes de Big Band ? Pourquoi ? 

. Trouvez un accessoire par personnage. (indice : 2 personnages portent le même accessoire) 
 -      - 
 -      - 

. Et vous, connaissez-vous des jeux vidéos ? Lesquels ? 

. Bonus : Dessinez chacun les lunettes d’Horace ET la casquette de Kid. Les plus 
ressemblants doivent être re-dessinés au tableau. 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « Kid Paddle » – Réponses 

. Kid Paddle est le meilleur joueur de jeux vidéos du monde. 

. Parce qu’elle aime bien embêter son frère, je pense que c’est sa grande sœur. 

. Les lunettes de Big Band ressemblent à des lunettes de chimistes. Rien de plus normal, pour 
un « petit génie » qui adore faire des inventions. 
. Casquette, lunettes, serre-tête, blouse etc. 
. Pistes de réponses : Call of Duty, World of Warcraft, etc. 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « Lanfeust de Troy » 

VOCABULAIRE 
Pouvoir : pouvoir magique, capacité de faire quelque chose d’extraordinaire 
Un forgeron : quelqu’un qui travaille le métal et fabrique des objets 
Paisible : tranquille 
Pouvoir absolu : pouvoir faire tout ce qu’il veut et imagine !! 
Un tourbillon d’aventures : plein d’histoires et d’évènements lui arrivent 
Ennemi : contraire d’ami 
Se téléporter : se déplacer d’un endroit à un autre juste par la pensée  
Soigneuse : sérieuse, appliquée 
Bagarreur : qui aime se battre 

QUESTIONS 
. Qui sont Arleston et Tarquin ? (indice : regardez bien la couverture !) 

. L’histoire se passe t’elle dans un monde réel ?  

. A quel mot vous fait penser le prénom de Cixi ? (indice : c’est un adjectif anglais) 

. Qui est le père des deux jeunes filles ? 

. Imaginez : si vous deviez choisir un pouvoir, lequel serait-il ? 
  - 
  - 
  - 
  - 

. Bonus : dessinez l’épée qui donne à Lanfeust le pouvoir absolu. Désignez un volontaire pour 
la faire au tableau. 



 
Héros de BD 

Les ados  
Feuille de route 

Groupe « Lanfeust » - Réponses 

. Ils sont écrivain et dessinateur/illustrateur. 

. Non, l’histoire se passe dans un monde fantastique, où tout le monde possède un pouvoir 
magique. 
. Cixi ressemble à l’adjectif « sexy » en anglais. 
. Le sage Nicolède est le père de Cixi et C’ian. 
. Pistes de réponses : arrêter le temps, voir le futur, être invisible, pouvoir voler, se téléporter, 
etc.


