
Prix BD « Une Case en Plus » 2014-2015  

Séance 1 : découverte des albums 

Objectif :  Emettre des hypothèses pour faire correspondre l'illustration de la première de couverture au titre et à un texte de présentation d’un album 

de BD, argumenter sa position à partir d’éléments de lecture de l’image. 

Consigne 1 :  Trouver le titre de la BD correspondant à la première de couverture  

 écrire la lettre correspondant à ce titre dans le cadre sur la première de couverture 

1  2  3  4  5  

6  
7  8  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

A = Le Horla B = Assassination Classroom C = HE, the Hunt of Energy D = Melody for Jenny E = Max Winson 

F = Ame perdue G = Young,Tunis-1911, 

Auschwitz 1945 

H = Un Marron I = Viva Pâtàmâch J = Le Monde 

d’Aïcha 



Consigne 2 :  Trouver le titre de l’album correspondant à un texte de présentation 

 écrire le titre et le numéro de l’illustration proposés dans la colonne de droite 

 

1 

Seconde guerre mondiale. Quatre enfants fuient le centre d’accueil où ils ont été placés. Ils rencontrent 

un prisonnier, un américain marié à une japonaise, évadé d’un camp d’internement. Ils marchent 

ensemble vers Tokyo dans l’espoir de retrouver leur famille…. Trois nouvelles qui se déroulent au Japon 

sont ici présentées, trois moments où le destin se noue, trois histoires simples et touchantes de vies 

emportées dans la confusion de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Titre : 

______________________ 

Illustration : _________________ 

 

2 

Hiro Narushima est employé par une grande entreprise pétrolière. Quelques mois après les catastrophes de 

Fukushima, une petite entreprise spécialisée dans l’énergie, JEC, décide de créer une section spécialisée dans la 

recherche de nouvelles énergies. Capable de «voir» les flux d’énergie, Hiro Narushima fait partie de l’équipe, 

car il est plongé dans le désespoir en constatant l’état critique de la planète Terre. Il va visiter le japon, avec 

d’autres personnes, afin de trouver de nouvelles énergies. 

 

Titre : 

______________________ 

Illustration : _________________ 

 

3 

1793, sur l’île Bourbon, fraichement rebaptisée île de La Réunion. En révolte contre sa condition d’esclave, 

Ulysse est devenu «un marron», un de ces «affranchis volontaires» qui pillent, tuent et se réfugient dans les hauts 

de l’île pour échapper à la potence. Sa liberté, Ulysse la décide sans vergogne, massacrant ses anciens 

«propriétaires» et édifiant sa nouvelle vie à l’écart de tous les autres, dans une grotte cachée des hauteurs de 

l’île... 

 

Titre : 

______________________ 

Illustration : _________________ 

4 Je ne suis pas fou… Quelque chose habite ici… avec moi. Elle peut toucher les gens… « Il » se nourrit 

d’eau et de lait… Mais je ne peux pas la voir… Je suis possédé ! Quelqu’un possède mon âme ! 
Titre : 

______________________ 

Illustration : _________________ 

5 
Né à Tunis en 1911, Victor Young Perez est entré dans la légende de la boxe en 1931 en remportant le titre de 

champion du monde catégorie poids mouche. Il connaîtra la gloire, l’argent et l’amour dans le Paris des années 

30 avant de voir sa carrière décliner. C’est le début d’une lente descente aux enfers, qui aboutit à Auschwitz, en 

1943. Le commandant de son camp, passionné de boxe, l’oblige à entraîner une équipe de prisonniers pour 

présenter régulièrement des combats… 

Titre : 

______________________ 

Illustration : _________________ 



 

6 
 

La classe qui tue ! Une salle de cours, un professeur, des élèves… et des coups de feu ! Les élèves de la 

classe 3-E du collège de Kunugigaoka sont des assassins en herbe et leur professeur, un étrange 

personnage, alien au corps de poulpe, est leur cible à abattre !  

Titre : 

______________________ 

Illustration : _________________ 

 

7 

 

« Il n’a jamais perdu de match de tennis. Il est numéro 1 mondial depuis 7 ans, terrifiant vainqueur à la mine 

mélancolique, l’idole d’un peuple biberonné à la réussite… Mesdames et messieurs, nous recevons le grand 

Max Winson ! Alors, Max Winson, gagner une fois, deux fois, dix fois, c’est bien entendu grisant, mais quand 

on pulvérise ses adversaires année après année… Je dois vous poser la question : vous arrive-t-il de vous sentir 

coupable ? » 

 

Titre : 

______________________ 

Illustration : _________________ 

 

8 

 

Roseville, est une ville isolée du reste du monde, dirigée par Monsieur Rosemou, l'inventeur de la pâte à mâcher 

multi-usages, qui permet à la ville et ses habitants de subsister en autarcie. Cette pâte est comestible, 

aromatisable, et permet de fabriquer toutes sortes d'objets. A Roseville, tout est rose bonbon, tout est chimique, et 

tout le monde idolâtre Rosemou, le dictateur à la gomme ! 

 

 

Titre : 

______________________ 

Illustration : _________________ 

9 

Un petit être chétif, l’âme en peine, erre dans un décor de tristesse et de désolation. Le ciel est gris, les averses 

nombreuses et les bêtes menaçantes. Difficile de survivre, de se nourrir. De péripéties en rebondissements, il 

fera des rencontres, fuira des dangers, se fera des amis, tombera dans des précipices et s’élèvera dans les airs. 

Jusqu’à un épilogue qui le ramènera les pieds sur terre. 

 

 

Titre : 

______________________ 

Illustration : _________________ 

10 

 

Agnès Montanari est partie trois mois et demi à la rencontre des femmes du Yémen. L’occasion de raconter ce 

pays à travers le destin de ses habitantes. Elles passent dans la rue sans faire de bruit, glissant comme des 

fantômes, recouvertes d’un voile noir des pieds à la tête. Sabiha, Hamedda, Aïcha, Nabiha, Ghada, Hafitha… 

autant de noms, de désirs cachés, de vies brimées derrière des niqabs… 

 

Titre : 

______________________ 

Illustration : _________________ 
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A = Le Horla B = Assassination Classroom C = HE, the Hunt of Energy D = Melody for Jenny E = Max Winson 
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Consigne 2 :  Trouver le titre de l’album correspondant à un texte de présentation 

 écrire le titre et le numéro de l’illustration proposés dans la colonne de droite 

 

1 

Seconde guerre mondiale. Quatre enfants fuient le centre d’accueil où ils ont été placés. Ils rencontrent 

un prisonnier, un américain marié à une japonaise, évadé d’un camp d’internement. Ils marchent 

ensemble vers Tokyo dans l’espoir de retrouver leur famille…. Trois nouvelles qui se déroulent au Japon 

sont ici présentées, trois moments où le destin se noue, trois histoires simples et touchantes de vies 

emportées dans la confusion de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Titre :  

La Mélodie de Jenny 

Illustration :  7 

 

2 

Hiro Narushima est employé par une grande entreprise pétrolière. Quelques mois après les catastrophes de 

Fukushima, une petite entreprise spécialisée dans l’énergie, JEC, décide de créer une section spécialisée dans la 

recherche de nouvelles énergies. Capable de «voir» les flux d’énergie, Hiro Narushima fait partie de l’équipe, 

car il est plongé dans le désespoir en constatant l’état critique de la planète Terre. Il va visiter le japon, avec 

d’autres personnes, afin de trouver de nouvelles énergies. 

 

Titre : 

He, The Hunt for energy 

Illustration :   2 

 

3 

1793, sur l’île Bourbon, fraichement rebaptisée île de La Réunion. En révolte contre sa condition d’esclave, 

Ulysse est devenu «un marron», un de ces «affranchis volontaires» qui pillent, tuent et se réfugient dans les hauts 

de l’île pour échapper à la potence. Sa liberté, Ulysse la décide sans vergogne, massacrant ses anciens 

«propriétaires» et édifiant sa nouvelle vie à l’écart de tous les autres, dans une grotte cachée des hauteurs de 

l’île... 

 

Titre :  

Un Marron 

Illustration :  6 

4 Je ne suis pas fou… Quelque chose habite ici… avec moi. Elle peut toucher les gens… « Il » se nourrit 

d’eau et de lait… Mais je ne peux pas la voir… Je suis possédé ! Quelqu’un possède mon âme ! 
Titre :  

Le Horla 

Illustration : 4 

5 
Né à Tunis en 1911, Victor Young Perez est entré dans la légende de la boxe en 1931 en remportant le titre de 

champion du monde catégorie poids mouche. Il connaîtra la gloire, l’argent et l’amour dans le Paris des années 

30 avant de voir sa carrière décliner. C’est le début d’une lente descente aux enfers, qui aboutit à Auschwitz, en 

1943. Le commandant de son camp, passionné de boxe, l’oblige à entraîner une équipe de prisonniers pour 

présenter régulièrement des combats… 

Titre :  

Young,Tunis-1911, Auschwitz 

1945 

Illustration : 3 



 

 

6 
 

La classe qui tue ! Une salle de cours, un professeur, des élèves… et des coups de feu ! Les élèves de la 

classe 3-E du collège de Kunugigaoka sont des assassins en herbe et leur professeur, un étrange 

personnage, alien au corps de poulpe, est leur cible à abattre !  

Titre : 

Assassination Classroom 

Illustration : 8 

 

7 

 

« Il n’a jamais perdu de match de tennis. Il est numéro 1 mondial depuis 7 ans, terrifiant vainqueur à la mine 

mélancolique, l’idole d’un peuple biberonné à la réussite… Mesdames et messieurs, nous recevons le grand Max 

Winson ! Alors, Max Winson, gagner une fois, deux fois, dix fois, c’est bien entendu grisant, mais quand on 

pulvérise ses adversaires année après année… Je dois vous poser la question : vous arrive-t-il de vous sentir 

coupable ? » 

 

Titre :  

Max Winson 

Illustration :  5 

 

 

8 

 

Roseville, est une ville isolée du reste du monde, dirigée par Monsieur Rosemou, l'inventeur de la pâte à mâcher 

multi-usages, qui permet à la ville et ses habitants de subsister en autarcie. Cette pâte est comestible, aromatisable, 

et permet de fabriquer toutes sortes d'objets. A Roseville, tout est rose bonbon, tout est chimique, et tout le monde 

idolâtre Rosemou, le dictateur à la gomme ! 

 

Titre :  

Viva Pâtàmâch ! 

Illustration : 9 

9 

Un petit être chétif, l’âme en peine, erre dans un décor de tristesse et de désolation. Le ciel est gris, les averses 

nombreuses et les bêtes menaçantes. Difficile de survivre, de se nourrir. De péripéties en rebondissements, il fera 

des rencontres, fuira des dangers, se fera des amis, tombera dans des précipices et s’élèvera dans les airs. Jusqu’à 

un épilogue qui le ramènera les pieds sur terre. 

 

 

Titre :  

Âme perdue 

Illustration : 1 

10 

 

Agnès Montanari est partie trois mois et demi à la rencontre des femmes du Yémen. L’occasion de raconter ce 

pays à travers le destin de ses habitantes. Elles passent dans la rue sans faire de bruit, glissant comme des 

fantômes, recouvertes d’un voile noir des pieds à la tête. Sabiha, Hamedda, Aïcha, Nabiha, Ghada, Hafitha… 

autant de noms, de désirs cachés, de vies brimées derrière des niqabs… 

 

Titre :  

Le Monde d’Aïcha 

Illustration : 10 

  


