
REALISER UN DIAPORAMA SUR UN METIER DE LA B.D. : 
SCENARISTE 

 
Consigne : 
Par groupe de trois, vous devez réaliser un diaporama intégrant images et texte qui devra répondre aux questions suivantes : 

1. Quel est le rôle du scénariste? 
2. Quelles sont les différentes étapes de son travail? 
3. Qu’est-ce qu’un synopsis? 
4. Qu’est-ce qu’un scénario? 
5. Donnez les noms du scénariste de chacune des B.D. de la sélection. Présentez-les en une ou deux phrases. 

 
Conseils : 
→ Vous pouvez scanner les images de votre choix. 
→ Si vous copiez/collez des images sur Internet, n’oubliez pas le droit d’auteur. 
→ Interdiction de recopier les textes trouvés. Vous devez les reformuler avec vos propres mots. 
 
Criteres d’evaluation : 
 
Les informations : 
On trouve la réponse aux questions posées. 
Les images sont en lien avec le texte. 

          /8pts 
     

L’aspect du diaporama : 
Le diaporama est clair, facile à comprendre. 
Le diaporama est attrayant et bien illustré. 
Les informations ont été reformulées avec vos propres mots. 

           / 8pts 
   

Correction de la langue : 
Il n’y a pas de fautes d’orthographe. 
Les phrases sont claires et bien construites. 

              / 4pts 

TOTAL               / 20 pts 

 
 
 
 
 
 

REALISER UN DIAPORAMA SUR UN METIER DE LA B.D. : 
dessinateur 

 
Consigne : 
Par groupe de trois, vous devez réaliser un diaporama intégrant images et textes, qui devra répondre aux questions suivantes : 

1. Quel est le rôle du dessinateur? 
2. Quelles sont les différentes étapes de son travail? 
3. Qu’est-ce qu’un crayonné? 
4. Qu’est-ce qu’un encrage? 
5. Donnez les noms des dessinateurs de chacune des B.D. de la sélection. Présentez-les en une ou deux phrases. 

 
Conseils : 
→ Vous pouvez scanner les images de votre choix. 
→ Si vous copiez/collez des images sur Internet, n’oubliez pas le droit d’auteur. 
→ Interdiction de recopier les textes trouvés. Vous devez les reformuler avec vos propres mots. 
 
Criteres d’evaluation : 
 
Les informations : 
On trouve la réponse aux questions posées. 
Les images sont en lien avec le texte. 

          /8pts 
     

L’aspect du diaporama : 
Le diaporama est clair, facile à comprendre. 
Le diaporama est attrayant et bien illustré. 
Les informations ont été reformulées avec vos propres mots. 

           / 8pts 
   

Correction de la langue : 
Il n’y a pas de fautes d’orthographe. 
Les phrases sont claires et bien construites. 

              / 4pts 

TOTAL               / 20 pts 
 



REALISER UN DIAPORAMA SUR UN METIER DE LA B.D. : 
coloriste 

 
Consigne : 
Par groupe de trois, vous devez réaliser un diaporama intégrant images et texte qui devra répondre aux questions suivantes : 

1. Quel est le rôle du coloriste? 
2. Quelles sont les différentes étapes de son travail? 
3. Qu’est-ce que le « bleu »? 
4. Donnez les noms des coloristes de chacune des B.D. de la sélection lorsqu’il y en a un. Présentez-les rapidement. 
5. Qu’est-ce qu’un « encreur » et un « lettreur »? 

 
Conseils : 
→ Vous pouvez scanner les images de votre choix. 
→ Si vous copiez/collez des images sur Internet, n’oubliez pas le droit d’auteur. 
→ Interdiction de recopier les textes trouvés. Vous devez les reformuler avec vos propres mots. 
 
Criteres d’evaluation : 
 
Les informations : 
On trouve la réponse aux questions posées. 
Les images sont en lien avec le texte. 

          /8pts 
     

L’aspect du diaporama : 
Le diaporama est clair, facile à comprendre. 
Le diaporama est attrayant et bien illustré. 
Les informations ont été reformulées avec vos propres mots. 

           / 8pts 
   

Correction de la langue : 
Il n’y a pas de fautes d’orthographe. 
Les phrases sont claires et bien construites. 

              / 4pts 

TOTAL               / 20 pts 

 
 
 

REALISER UN DIAPORAMA SUR les comics 
 

Consigne : 
Par groupe de trois, vous devez réaliser un diaporama intégrant images et texte qui devra répondre aux questions suivantes : 

1. Dans quel pays est apparu le mot « comics » pour la première fois? 
2. Quand a-t-on commencé à utiliser ce mot en France? Que signifiait-il à cette époque? 
3. Quels sont les deux types de comics? Quelles différences existe-t-il entre ces deux 

catégories? 
4. Qu’est-ce qu’un Super Héros? 
5. Quels sont les comics les plus connus? Présentez-les. 
6. Quels sont les comics qui ont été adaptés au cinéma ou à la télévision (dessin animé par 

exemple)? 
7. Les personnages appartiennent-ils aux dessinateurs et scénaristes qui les ont créés?  

 
Conseils : 
→ Vous pouvez demander scanner les images de votre choix. 
→ Si vous copiez/collez des images sur Internet, n’oubliez pas le droit d’auteur. 
→ Interdiction de recopier les textes trouvés. Vous devez les reformuler avec vos propres mots. 
 
Criteres d’evaluation : 
 
Les informations : 
On trouve la réponse aux questions posées. 
Les images sont en lien avec le texte. 

          /8pts 
     

L’aspect du diaporama : 
Le diaporama est clair, facile à comprendre. 
Le diaporama est attrayant et bien illustré. 
Les informations ont été reformulées avec vos propres mots. 

           / 8pts 
   

Correction de la langue : 
Il n’y a pas de fautes d’orthographe. 
Les phrases sont claires et bien construites. 

              / 4pts 

TOTAL               / 20 pts 

 



REALISER UN DIAPORAMA SUR le manga 
 

Consigne : 
Par groupe de trois, vous devez réaliser un diaporama intégrant images et texte qui devra répondre aux questions suivantes : 

1. Que signifie le mot « manga » en japonais ? Quand est-il apparu pour la première fois au Japon? 
2. Comment appelle-t-on le dessinateur de manga au Japon? 
3. Comment les mangas sont-ils publiés au Japon ? 
4. Comment se lit un manga? 
5. Comment reconnaît-on un manga du premier coup d’œil ? 
6. Les mangas sont-ils aussi populaires en France, aux Etats-Unis et au Japon? 
7. Retracez les principales étapes de l’histoire du manga. 

  
Conseils : 
→ Vous pouvez demande scanner les images de votre choix. 
→ Si vous copiez/collez des images sur Internet, n’oubliez pas le droit d’auteur. 
→ Interdiction de recopier les textes trouvés. Vous devez les reformuler avec vos propres mots. 
 
Criteres d’evaluation : 
 
Les informations : 
On trouve la réponse aux questions posées. 
Les images sont en lien avec le texte. 

          /8pts 
     

L’aspect du diaporama : 
Le diaporama est clair, facile à comprendre. 
Le diaporama est attrayant et bien illustré. 
Les informations ont été reformulées avec vos propres mots. 

           / 8pts 
   

Correction de la langue : 
Il n’y a pas de fautes d’orthographe. 
Les phrases sont claires et bien construites. 

              / 4pts 

TOTAL               / 20 pts 

 
 


