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UNE CASE EN PLUS                   SEANCE 4 
                     Fiche Elève 
        Recherche documentaire autour des 10 bandes dessinées 

 
 

1. Dans la mythologie, qui était Glaucos ? (Visiter le site encarta : dans Google, taper glaucos 
encarta) 
 
 
Quel rapport voyez vous avec le personnage du manga du même nom ?  
 
 
 
2. Cherchons ce que signifie  Zipang.  Dans Google, taper noms du Japon, consulter l'article de 
wikipedia et répondre aux questions suivantes.  
 a) Le mot Japon est un exonyme. Qu'est ce qu'un exonyme ? 
 
 
 b) Quels sont les noms japonais désignant le Japon ?  
 
 
 c) Que signifient-ils ? (à chercher dans le paragraphe Histoire). Ils sont souvent traduits 
 par  une expression célèbre. Laquelle ?  
 
 

d) Quel fut le nom que retint Marco Polo pour désigner le Japon au 13ème siècle ? 
 

 
 e) Ce terme ancien est à l'origine d'un terme plus moderne pour désigner le Japon. Lequel ? 
 Le cas échéant, lire l'article sur www.hyjoo.com (dans Google, taper zipang hyjoo) 
 
 
 f) Finalement, que signifie Zipang ? 
 
3. Ma bande dessinée a été adaptée en film mais je me suis d'abord fait connaître en publiant mes 
bandes dessinées sur Internet. Qui suis je ? (Indice, mon nom est un pseudonyme) 

 
 
4. En histoire -géographie, que désigne Persépolis ? (consulter wikipedia). 
 
 
 a) Préciser le nom actuel du pays dans lequel elle se trouve :  
 b) Préciser  le siècle du début de  la construction : 
 
 
5. Visiter le site consacré à  Taro Yamada (www.editions.tonkam.fr/taroyamada). Quelle est la 
particularité des prénoms des enfants Yamada ? 
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6. Comment s'appelle le tome 2 qui fait suite à Total souk pour Nic Oumouk de Manu Larcenet ? 
Combien de séries Manu Larcenet a créé chez ce même éditeur ? (Voir article de Wikipedia) 
 
 
 
 
 
7. Visiter le site du9, interview de Shaun Tan (taper du9 interview shaun tan).  
a) Où vit l'auteur ? (Réponses dans « le chapô ») 
 
b) Quel âge a-t-il ? 
c) Combien de temps a t-il pris pour réaliser son album Là ou vont nos pères ? 
 
d) Quel est le titre anglais de cet album ? 
 
e) De quelles origines sont son père et sa mère ? (Réponse dans la question 2 de l'interview) 
 
f) Par quoi dit-il avoir été inspiré pour la réalisation de cet album ? 
 
 
 
 
8. Quel prix a reçu Trois Ombres de Cyril Pedrosa ? Quand a lieu ce Festival ? En plus de ce 
festival, que trouve t-on à  Angoulême qui a un rapport avec la bande dessinée ? 
 
 
 
 
9. Le dessinateur de la série Seuls a aussi dessiné une série chez le même éditeur qui raconte la vie 
d'un flic new-yorkais, qui fait croire à sa mère (malade du coeur ) qu'il est pasteur . Son nom est le 
titre de cette série. Quel est-il ? 
 
 
10.  Le nouchi. Dans Google, taper nouchi, consulter l’article de wikipedia et répondre aux 
questions suivantes : 
a) Où est né le nouchi ? 
 
b) Expliquer ce qu’est le nouchi : 
 
 
 
c) Donner cinq particularités du nouchi : 
- 
- 
- 
- 
- 
 
d) Que signifient les termes suivants ? 
      Gaou : 
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     bédou : 
     bigo : 
     foul : 
 
 
e) Selon vous, quelle langue peut être à l’origine de « foul » et pourquoi ? 
 
 
 
f) Dans quelle bande dessinée le nouchi apporte-t-il son humour ? 
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UNE CASE EN PLUS                   SEANCE 4 
                       Fiche Prof 
        Recherche documentaire autour des 10 bandes dessinées 

 
 

1. Dans la mythologie, qui était Glaucos ? (Visiter le site encarta : dans Google, taper glaucos 
encarta) 
Une divinité marine douée du don de prophétie, qui aide les marins. 
 
Quel rapport voyez vous avec le personnage du manga du même nom ?  
Un personnage ayant des liens étroits avec la mer et des pouvoirs hors du commun. 
 
 
2. Cherchons ce que signifie  Zipang.  Dans Google, taper noms du Japon, consulter l'article de 
wikipedia et répondre aux questions suivantes.  
 a) Le mot Japon est un exonyme. Qu'est ce qu'un exonyme ? 
 Dénomination d'un groupe d'individus dans une langue étrangère qui ne correspond pas 
 phonétiquement au nom régulier 
 
 b) Quels sont les noms japonais désignant le Japon ?  
 Nihon ou Nippon  
 
 c) Que signifient-ils ? (à chercher dans le paragraphe Histoire). Ils sont souvent traduits 
 par  une expression célèbre. Laquelle ?  
 Ils signifient tous les deux littéralement « origine/racine du soleil », c’est-à-dire lieu 
 d'origine du soleil, expression souvent traduite comme Pays du Soleil Levant.  
 

d) Quel fut le nom que retint Marco Polo pour désigner le Japon au 13ème siècle ? 
Le mot utilisé pour désigner le Japon fut noté par Marco Polo comme étant Cipangu.  

 
 e) Ce terme ancien est à l'origine d'un terme plus moderne pour désigner le Japon. Lequel ? 
 Le cas échéant, lire l'article sur www.hyjoo.com (dans Google, taper zipang hyjoo) 
 Jipangu ou zipangu, qui donne Zipang,  un terme repris de plus en plus pour désigner de 
 façon détourné le Japon.  
 
 f) Finalement, que signifie Zipang ? Japon 
 
3. Ma bande dessinée a été adaptée en film mais je me suis d'abord fait connaître en publiant mes 
bandes dessinées sur Internet. Qui suis je ? (Indice, mon nom est un pseudonyme) 

Kang Full  (Kang Doyoung, dit Kang Full ) 
 
4. En histoire -géographie, que désigne Persépolis ? (consulter wikipedia). 
 Capitale de l 'empire perse archéménide (= » la cité perse »), 
 
 a) Préciser le nom actuel du pays dans lequel elle se trouve : Iran 
 b) Préciser  le siècle du début de  la construction : 6ème siècle AVJC 
 
5. Visiter le site consacré à  Taro Yamada (www.editions.tonkam.fr/taroyamada). Quelle est la 
particularité des prénoms des enfants Yamada ? 
Leurs prénoms correspondent à leur ordre de naissance, leur rang dans la famille après Taro (le 
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suivant, le troisième, le quatrième...) 
 
6. Comment s'appelle le tome 2 qui fait suite à Total souk pour Nic Oumouk de Manu Larcenet ? 
Combien de séries Manu Larcenet a créé chez ce même éditeur ? (Voir article de Wikipedia) 
T.2 : La France a peur 
7 séries chez Dargaud 
La Légende de Robin des Bois 
Les Entremondes 
Les Cosmonautes du futur 
Une aventure rocambolesque de... 
Le Retour à la terre 
Le Combat ordinaire 
Nik Oumouk 
 
7. Visiter le site du9, interview de Shaun Tan (taper du9 interview shaun tan).  
a) Où vit l'auteur ? (Réponses dans « le chapô ») 
Perth, en Australie 
b) Quel âge a-t-il ? 34 ans 
c) Combien de temps a t-il pris pour réaliser son album Là ou vont nos pères ? 
4 ans 
d) Quel est le titre anglais de cet album ? 
The Arrival 
e) De quelles origines sont son père et sa mère ? (Réponse dans la question 2 de l'interview) 
Père : sino-malaisien 
Mère : d'origine irlandaise et anglaise 
f) Par quoi dit-il avoir été inspiré pour la réalisation de cet album ? 
Des vieilles photographies de personnes et de lieux disparus. 
Le thème de l'immigration, en relation avec sa famille et ses amis. 
 
8. Quel prix a reçu Trois Ombres de Cyril Pedrosa ? Quand a lieu ce Festival ? En plus de ce 
festival, que trouve t-on à  Angoulême qui a un rapport avec la bande dessinée ? 
Trois ombres a reçu le Prix Essentiel au festival International de la bande dessinée d' Angoulême en 
2008 
Ce festival a toujours lieu la dernière semaine de janvier 
A Angoulême, en plus du festival annuel, on peut visiter le  CNBDI : Le centre national de la bande 
dessinée et de l'image (où il ya une bibliothèque consacrée à la BD et un Musée de la bande 
dessinée) 
 
9. Le dessinateur de la série Seuls a aussi dessiné une série chez le même éditeur qui raconte la vie 
d'un flic new-yorkais, qui fait croire à sa mère (malade du coeur ) qu'il est pasteur . Son nom est le 
titre de cette série. Quel est-il ? 
Titre de la série : Soda (contraction de Solomon David, nom du personnage) 
 
10. Le nouchi. Dans Google, taper nouchi, consulter l’article de wikipedia et répondre aux 
questions suivantes : 
a) Où est né le nouchi ? En Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest. 
 
b) Expliquer ce qu’est le nouchi .  
Le nouchi est l’argot ivoirien, un langage qui mêle le Français et des langues africaines comme le 
Dioula, le Baoulé, le Bété, l’Attié… 
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c) Donner cinq particularités du nouchi : 
- C’est un langage imagé. 
- Il révèle la sagesse de l’homme de la rue, la sagesse populaire. 
- Ce langage n’utilise pas les déterminants du nom comme le, la, un, des,… 
- Des adverbes comme « là » ponctuent la fin des phrases. 
- C’est un langage parlé par les jeunes pour faire bien. 
 
d)Que signifient les mots suivants  
    gaou : ignorant 
     bédou : porte-feuille 
     bigo : téléphone mobile 
     foul : plein 
 
e) Selon vous, quelle langue peut être à l’origine de « foul » et pourquoi ? 
« Full » en anglais se prononce de la même façon et a la même signification. Le nouchi intègre des 
mots d’anglais. Le mot peut également être issu du français « foule », la multitude. 
 
f) Dans quelle bande dessinée le nouchi apporte-t-il son humour ?  
Aya de Yopougon, qui présente un lexique nouchi- français à la fin du premier tome. 
 


