
NOM :                            Prénom :                                                          Petit-fils d’Algérie. Joël Alessandra 

 

Objectifs : 

1. Analyser  une planche d'un album et  

2. Utiliser le vocabulaire adapté (lecture d’image) 

 

 

1. Lisez la planche p.99 

 

1. Observez  les couleurs de cette planche. Que pouvez-vous dire des 5 premières 

vignettes ? (1pt) 

 

2. Donnez les caractéristiques des vignettes1-2-3-4 

a) Donnez les caractéristiques de la vignette 1 (plan, cadrage,  brève description) : 

(2 pts) 

 

 

 

b) Donnez les caractéristiques de la vignette 2 (plan, cadrage,  brève description) : 

(2 pts) 

 

 

c) Donnez les caractéristiques de la vignette 3 (plan, cadrage, brève description) : 

(2 pts) 

 

 

d) Donnez les caractéristiques de la vignette 4 (plan, cadrage, brève description) : 

(2 pts) 

 

 

e) A votre avis, quelles sont les expressions dans le texte qui sont illustrées par ces 4 

vignettes, et  Comment ? (2 pts) 

 

 

 

3. Texte : 

a) Comment appelle-t-on ce genre de texte :  (1pt) 

 

b) A quoi correspond-t-il dans cette planche ? (1pt) 

 

 

4. Dernière vignette :  

a) Donnez les caractéristiques de cette vignette (plan, cadrage, brève 

description) : (2 pts) 

 

 

b) Quelles sont les particularités de cette vignette ? (2 pt) 

 

 

c) Quel effet cela donne-t-il à la scène ? Quel mot est ainsi illustré ? (2pts) 

 

 

 

 

d) Comment s’appelle ce style de mise-en-page ? (1pt) 

 



NOM :                            Prénom :                                                          Petit-fils d’Algérie. Joël Alessandra 

 

Objectifs : 

3. Analyser  une planche d'un album et  

4. Utiliser le vocabulaire adapté (lecture d’image) 

 

 

5. Lisez la planche p.99 

 

2. Observez  les couleurs de cette planche. Que pouvez-vous dire des 5 premières 

vignettes ? (1pt)Elles sont en couleurs, comme le reste de la Bd, mélange de bleu-

violet (couleur froide) pour le ciel et différents vêtements, orange-marron( couleur 

chaude) pour le toit, pantalon, arcades  et blanc.. 

 

6. Donnez les caractéristiques des vignettes1-2-3-4 

f) Donnez les caractéristiques de la vignette 1 (plan, cadrage, brève description) : (2 

pts) plan taille (accepté américain) ; plat ;; José + Lokmane de face  devant un 

dome (mosquée ?) 

 

g) Donnez les caractéristiques de la vignette 2  : (2 pts) plan d’ensemble, Très légère 

contre-plongée ; monuments +fenêtre 

 

h) Donnez les caractéristiques de la vignette 3 (plan, cadrage, brève description) : 

(2 pts) Plan général ; légère plongée ? ; profil des personnages devant bâtiment 

 

i) Donnez les caractéristiques de la vignette 4 (plan, cadrage, brève description) : (2 

pts) plan américain ; cadrage plat,   José de face dans un souk  

 

 

j) A votre avis, quelles sont les expressions dans le texte qui sont illustrées par ces 4 

vignettes, et  Comment ? (2 pts) balade touristique, je marche dans ses pas.. ; 

succession de plans, de cadrages, de monuments mais avec les mêmes 

personnages 

 

7. Texte : 

c) Comment appelle-t-on ce genre de texte : (1pt) récitatif 

 

d) A quoi correspond-t-il dans cette planche ? (1pt) ce sont les pensées de José 

 

8. Dernière vignette :  

e) Donnez les caractéristiques de cette vignette (plan, cadrage, brève 

description) : (2 pts) plan moyen ; légère plongée ; José en couleurs autour des 

personnages en costume traditionnel en en noir et blanc  

 

 

f) Quelles sont les particularités de cette vignette ? (2 pt) Disparition de la couleur, 

disparition du cadre 

 

g) Quel effet cela donne-t-il à la scène ? Quel mot est ainsi illustré ? (2pts) 

resserrement (effet focus) sur José à l’arrière-plan et en couleur, habits 

modernes, tout seul au milieu de la foule ; étranger 

 

h) Comment s’appelle ce style de mise-en-page ? (1pt) rhétorique 

 

 


