
CEDRICCEDRICCEDRICCEDRIC    : chacun son métier: chacun son métier: chacun son métier: chacun son métier    
La BD utilise plusieurs langages :  
• des formes de bulles différentes en fonction des émotions des personnages  
• des onomatopées : pour montrer les différents bruits : « bing », « zzzzzzzz »…  
• des idéogrammes : ce sont de petits dessins montrant des mouvements…  

  
1/ Retrouve dans la BD des onomatopées et des idéogrammes, 1/ Retrouve dans la BD des onomatopées et des idéogrammes, 1/ Retrouve dans la BD des onomatopées et des idéogrammes, 1/ Retrouve dans la BD des onomatopées et des idéogrammes, 
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2/ a) Que fait le père de Cédric ?2/ a) Que fait le père de Cédric ?2/ a) Que fait le père de Cédric ?2/ a) Que fait le père de Cédric ?    

 Le père de Cédric est en train de                                                                        
b)Comment s’appelle le père de Cédric ?b)Comment s’appelle le père de Cédric ?b)Comment s’appelle le père de Cédric ?b)Comment s’appelle le père de Cédric ?Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    

 
 

c) Pourquoi n’y a c) Pourquoi n’y a c) Pourquoi n’y a c) Pourquoi n’y a ––––tttt----il plus de bruit dans la 4ème vignette ? il plus de bruit dans la 4ème vignette ? il plus de bruit dans la 4ème vignette ? il plus de bruit dans la 4ème vignette ?     

Parce que                                                                               
d) D’où revient la mère de Cédric ? d) D’où revient la mère de Cédric ? d) D’où revient la mère de Cédric ? d) D’où revient la mère de Cédric ? Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse    
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