
Des objets et des BD 
Trouve pour chacun des objets la BD dont il est extrait. Un indice est là pour t’aider. Note la page où il apparait, si tu peux ! Plusieurs objets 

peuvent appartenir au même album. 
Objets Je suis un Indices Titre le la BD, page où l’objet apparait 

 
1 

stylo Dans cette BD, je ne sers pas à écrire mais à sauver un enfant 
qui a un gâteau coincé dans la gorge 

 

 
2 

 La patronne de Taro International en boit trop, pourtant elle 
est soucieuse de son apparence et de son physique… 

 

3  Je cache les visages endeuillés des Neunhöffer  
 

4  Je pourrais transporter un enfant de Corée en Europe  
5  Je suis sur un piano en arrière plan Les nuits assassines, page74 
 

6 
 Depuis peu, mon propriétaire a du mal à se réveiller, car il 

doit se lever plus tôt. Heureusement que la petite est là ! 
 

7  J’ai été réalisé un jour de neige par quatre frères et sœurs.  
 

 
8 

 Celui qui m’a attrapé se trouve meilleur à la chasse au 
poisson qu’à la chasse au tableau ! 

 

9  Certains m’ont utilisé comme une arme pour  détruire l’atelier 
d’Ernest 

 

 
10 

 Je contiens une boisson chaude et sucrée qui redonne de 
l’énergie. Ma propriétaire ne m’en a pas été reconnaissante, 
elle qui m’a laissé tomber jusqu’à me briser ! Tout cela parce 
que la vie s’en était allée, une fois de plus.. 

 

11  C’est avec ça qu’un employé achète l’affaire de son oncle et 
devient propriétaire d’une entreprise de ferraillerie 

 

12  Je renferme les trésors volés par des enfants pour mon 
propriétaire, Fagin 

 

13  Une petite fille y enferme tous ses trésors  
14  J’ai servi à tuer Otto dans une prison militaire américaine  
15  Difficile de jouer avec moi quand on n’y voit rien ! Drôle de 

planète… 
 

16  Je fais partie d’une collection d’art, dans une belle maison. Le 
majordome me dépoussière… 

 



Des objets et des BD 
Trouve pour chacun des objets la BD dont il est extrait. Un indice est là pour t’aider. Note la page où il apparait, si tu peux ! plusieurs objets 

peuvent appartenir au même album. 
Objets Je suis un Indices Titre le la BD, page où l’objet apparait 

 
1 

stylo Dans cette BD, je ne sers pas à écrire mais à sauver un enfant qui a un 
gâteau coincé dans la gorge 

Jin, page 95 

2 cannette de 
bière 

La patronne de Taro International en boit trop, pourtant elle est soucieuse 
de son apparence et de son physique… 

Walkin’ butterfly, page 105 

3 lunettes Je cache les visages endeuillés des Neunhöffer Les nuits assassines, page 48 
4  Je pourrais transporter un enfant de Corée en Europe Couleur de peau miel, page 16 
5 partition Je suis sur un piano en arrière plan Les nuits assassines, page74 
 
6 

réveil Depuis peu, mon propriétaire a du mal à se réveiller, car il doit se lever 
plus tôt. Heureusement que la petite est là ! 

 
Un drôle de père, page 49 

7 bonhomme 
de neige 

J’ai été réalisé un jour de neige par quatre frères et sœurs. Couleur de peau miel, page 82 

 
8 

poisson Celui qui m’a attrapé se trouve meilleur à la chasse au poisson qu’à la 
chasse au tableau ! 

Harding was here, page 38 

9 batte de base 
ball 

Certains m’ont utilisé comme une arme pour détruire l’atelier d’Ernest  Exauce-nous, page 37 

 
10 

tasse Je contiens une boisson chaude et sucrée qui redonne de l’énergie. Ma 
propriétaire ne m’en a pas été reconnaissante, elle qui m’a laissé tomber 
jusqu’à me briser ! Tout cela parce que la vie s’en était allée, une fois de 
plus.. 

Les nuits assassines, page57 

11 billets C’est avec ça qu’un employé achète l’affaire de son oncle et devient 
propriétaire d’une entreprise de ferraillerie 

Il était une fois en France, page 30 

12 coffre Je renferme les trésors volés par des enfants pour mon propriétaire, Fagin Oliver Twist, page 41 
13 boite Une petite fille y enferme tous ses trésors Un drôle de père, page 67 
14 corde J’ai servi à tuer Otto dans une prison militaire américaine Il était une fois en France, page 50 
15 ballon de 

foot 
Difficile de jouer avec moi quand on n’y voit rien ! Drôle de planète… Toxic planet, page 13 

16 masque 
africain 

Je fais partie d’une collection d’art, dans une belle maison. Le majordome 
me dépoussière… 

Harding was here, page 26 

 
 


