
Une onomatopée est un mot qui imite le bruit qu’il représente. 
“Pan”, “boum”, et “dring” son des onomatopées. 

Une onomatopée 

Les onomatopées sont très souvent 
utilisées en bande-dessinée. Elles 
n’apparaissent pas dans des bulles, 
contrairement aux paroles des 
personnages. 

 
 

A ton avis que veut dire 
l’onomatopée “plouf” ? 

 

Elle signifie que 
quelque chose ou 

quelqu’un est 
tombé à l’eau. 



Une bande-dessinée est une suite de dessins qui racontent une 
histoire. 

Une bande-dessinée 

On dit “bande” car les dessins sont 
organisés par ligne. Pour lire une bande-
dessinée, il faut donc lire la première 
bande, puis celle de dessous et ainsi de 
suite. 

 
 

On utilise un autre mot, 
plus court pour désigner 

une bande-dessinée. 
Lequel ? 

 

B.D 



Une planche est une longue plaque de bois peu épaisse. 
Papa scie une planche. 

Une planche 

Une planche est aussi la page d’un livre 
qui comporte des illustrations. 

En bande-dessinée, une planche est une 
suite de bande et de vignettes.  

 

Que veut dire 
l’expression “monter sur 

les planches” ? 
-faire du théâtre 

- faire de la planche à voile 
- s’allonger dans l’eau 

 

Faire du théâtre 



Une bulle est une petite boule remplie d’air.  
Il y a des bulles dans la limonade. 

Une bulle 

Dans une bande-dessinée, une bulle est 
un espace limité par un trait, où sont 
écrites les paroles des personnages. 

Les bulles ont différentes formes en 
fonction de se que disent ou pensent les 
personnages 

 

Quelle forme à la bulle 
d’un personnage qui 

pense ? 
 

Celle d’un nuage. 



Un symbole est une lettre, un signe ou un dessin qui présente 
une chose précise. 
Le signe “+” est le symbole de l’addition. 

Un symbole 

En bande-dessinée, on se sert des 
symboles pour faire s’exprimer les 
personnages. C’est souvent plus efficace 
que les mots. 

 

A ton avis, que signifie le 
symbole coeur quand il 
est mis dans une bulle ? 

 

Que le personnage 
est amoureux. 



Une vignette est une petite étiquette qui porte une inscription 
ou un dessin. 

Une vignette 

En bande-dessinée, une vignette est la 
case qui  contient le dessin. 

 
 

Généralement, quelle 
forme a une vignette ? 

 

Elle est 
généralement 

rectangulaire mais 
certaines sont 

rondes ou carrées. 


