
 
Héros de BD  

Les ados  

Fiche enseignant

Brève présentation : Séance complète pour découvrir la figure de l’adolescent dans 
la BD contemporaine.  

Contenu linguistique    Mode interrogatif 
Présent et passé composé 

   Champ lexical de la description physique et de la présentation 

Contenu communicatif Comprendre et savoir extraire des informations d’un résumé. 
   Techniques de compréhension globale 
   Savoir émettre des suppositions. 
   Savoir exprimer son opinion 

Contenu socio-culturel Découverte de l’univers de la BD « pré-adulte » 
 Univers fictionnels 

Niveau  A2 +
IO, PO, 
CE, PE

Durée  50mn-1h

Prérequi
s

- maîtriser le mode 
interrogatif 

- présent et avoir des 
n o t i o n s d e p a s s é 
composé 

Public 
Introduction en binôme 

Exploitation en groupes de 4

Matériel 
et 
document
s

- Une page « qui est-ce » par apprenant 
- Une feuille « personnage » par 

apprenant 
- La couverture et un bref résumé de 

chaque BD par groupe (7) 
- Une « feuille » de route par groupe 

Déroulement
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1) Introduction : 3-5 mn. 
Les élèves sont assis en binômes. Distribuer une page « Qui est-ce ? » par 
apprenant. Expliquer (ou montrer l’exemple) du jeu : un des deux 
apprenant choisit un personnage. Son partenaire doit deviner lequel en 
posant des questions. 

2) Pendant que les élèves jouent, distribuer à chaque apprenant, dans le 
désordre, une « fiche personnage » 

3) Fin de l’activité. Petite explication sur ces personnages du « Qui est ce ? » 
et ce qui les relie. Mise en commun : 2 points importants doivent ressortir :  

- tous ces personnages viennent de livres ou de BD 
- tous ces personnages, A L’EXCEPTION d’un, ont entre 11 et 19 

ans 

Nb : « La Maman », de la BD Lou ! est évidemment une adulte. Tous les autres, 
même ceux qui semblent plus âgés, sont des adolescents. 

4) Petit jeu de compréhension orale :  
- ceux qui ont un personnage garçon lèvent le doigt 
- ceux qui ont un personnage qui a les cheveux bruns/roux/vert 

etc. 
- ceux qui ont un personnage dessiné en noir et blanc 
- celui ou celle qui a un personnage adulte 
- etc. 

5) Demander aux élèves de retrouver les autres personnages qui font partie 
de leur BD (ils s’aident des dessins et des polices d’écriture) et forment 
ainsi des groupes (de 4). Leur laisser 2 min pour lire leur personnage. 

6) Distribuer à chaque groupe la couverture de leur BD et le petit résumé. 

7) Expliquer le but du jeu : trouver les informations nécessaires dans tous les 
documents qu’ils ont à disposition pour répondre aux questions. 
Collaboration et travail d’équipe est donc très important. (Les réponses 
sont jointes dans le dossier matériel, document “feuille de route par 
groupe + réponses”) 

8) Distribuer les « feuilles de route », avec le vocabulaire et les questions. Ils 
peuvent répondre aux questions directement sur la feuille. 

Remarques :  
- les textes sont un peu compliqués, mais les questions sont adaptées au 
niveau des apprenants. Il n’est pas nécessaire de comprendre toutes les 
fiches pour pouvoir répondre aux questions. 
- certaines réponses ne sont pas données dans les textes : les apprenants 
doivent imaginer une réponse possible (questions « imaginez »)   
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