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Qu’appelle-t-on le 9ème Art ? …………………...……………………………………………………………………………………………………………… 

Comment appelle-t-on les bande-dessinées au Japon ? Aux Etats-Unis ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Il invente l'histoire, ou l'adapte. C’est le ………………………………………………………………………. 
 
Il transforme l'histoire imaginée par le scénariste en images. C’est le …………………………………………………………………………………. 
 
Il met en couleur les planches du dessinateur. C’est le …………………………………………………………………………………………………………. 

En quoi consiste le travail de l’éditeur ? (panneau 3) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exposition 9ème art 

La BD, qu’est-ce que c’est ? (panneau 2) 

La BD, qui la fait ? (panneau 3) 

Un peu de vocabulaire de la bande-dessinée 

Trouve les mots qui correspondent à chacune des définitions 

 

Parfois appelé «bande», c’est une suite de cases que l’on trouve sur une même ligne. 
 
 
 

Souvent appelé «bulle», il entoure les mots que prononcent les personnages. 
 
 

Document dans lequel l’histoire complète de l’album est détaillée. Il est réalisé par le «scénariste». 
 

 

3 

Étape qui permet de voir l’enchaînement des actions, des cases. Il peut être écrit ou dessiné. 

4 
 

Dessin abstrait permettant de créer un effet graphique signifiant un mouvement, une émotion... 

5 

6 
Image de bande dessinée, que l’on peut aussi appeler ¨«vignette¨». 
 

     

          

        

         

          

    

Panneau 9 

Panneau 4 

Panneau 7 

Panneau 9 

Panneau 4 
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ll permet d’obtenir la toute première version de la planche, réalisée par le dessinateur au crayon de  papier. 

 
 

C’est un mot qui imite un son, permettant de faire les bruitages en bande dessinée. 
 
 

C’est l’étape qui permet de rendre plus lisible le dessin, en marquant les contours en noir (feutre, 
encre de Chine ou stylo, par exemple). 

        

          

       

Panneau 13 

Panneau 9 

Panneau 14 

Mots à caser : 

Phylactère, encrage, case, strip, scénario, découpage, onomatopée, crayonné, idéogramme. 

Les codes iconographiques (panneau 9) 

Complète les cases suivantes de manière à exprimer les bruits, les mouvements et les sentiments... à l’aide de 

codes iconographiques ! 

Les codes cinématographiques (panneau 9) 

Retrouve et nomme le plan et le type de visée choisis dans chacune de ces images 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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Teste tes connaissances (panneau 16) 

Sauras-tu identifier à quelles étapes de création d’une bande-dessinée correspondent les extraits de do-

cuments suivants ? 


