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La bande dessinée 
 

 

1. Comment lire une B.D. ? 

 

Une bande dessinée est constituée d’un ensemble d’images qui raconte une histoire. On lit 

une page de B.D. de la gauche vers la droite en commençant par le haut. 

Chaque page est appelée une planche. Chaque planche est composée d’une ou plusieurs 

images : ce sont les bandes. 

Chaque bande comporte une ou plusieurs images : une vignette. Elle est souvent entourée 

d’un cadre. 
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Dans une vignette, on trouve :  

- un dessin 

- des bulles : grâce auxquelles les personnages parlent, pensent… 

- des cartouches : cases rectangulaires situées en haut de la vignette qui 

permettent à l’auteur de préciser si l’on change de lieu, de moment… 

 

 

  

  

 

2. Les différentes bulles  

 

Dans une B.D., il existe différents types de bulles. Il y a : 

- des bulles rondes ou carrées pour indiquer ce que disent les personnages. 

- des bulles nuages pour indiquer ce que pense un personnage. 

- des bulles éclairs pour indiquer quand un personnage crie.  

 

La taille de l’écriture à l’intérieur des bulles varie avec le volume sonore de la voix : si on 

parle doucement, on écrira petit alors que si on crie, on écrira plus gros et plus épais. 

 

Dans une B.D., les bruits sont traduits par des onomatopées. Il s’agit de mots inventés par 

l’auteur qui imitent un son. Les onomatopées sont plus ou moins grandes selon le volume 

du bruit et sont orientées selon l’endroit d’où vient le bruit. 
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On trouve aussi des petits dessins pour exprimer des sentiments comme des cœurs quand 

quelqu’un est amoureux ou des étoiles si quelqu’un a mal.  

 
 

 

A ton avis, que signifie ce nuage avec cet 

éclair au-dessus de la tête d’Obélix ? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 A ton avis, que fait ce personnage ? 

_______________________________

_______________________________  

 
Tu peux nous 

colorier, 

applique-toi ! 
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