
Prix BD « Une Case en Plus » 2016-2017 

Séance 1 : découverte des albums 

Objectif :  Émettre 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = Le monde selon Uchu, 1 B =Pauline à Paris C = L’Adoption, 1 D = Underwater, le village 

immergé.1 

E = Space Boulettes 

F = Arte, 1  G = Un maillot pour l’Algérie H = Macaroni ! I = Journal d’Anne Frank J =Dream Team 
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Objectif :  Émettre 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 2 : Trouver le titre de l’album correspondant à un texte de présentation, écrire ce titre et le numéro de l’illustration 

correspondante dans la colonne de droite 

 

1 

En pleine guerre d’Algérie, en 1958, une dizaine de joueurs d’origine algérienne évoluant dans le 

championnat de France de football quittent dans le plus grand secret leurs clubs respectifs. Ils vont créer 

une équipe de foot et porter pour la première fois les couleurs de l’Algérie dans le monde entier. 

Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

 

2 

Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille française. La vie de tous est 

chamboulée. Mais pour Gabriel, ce sera encore plus compliqué : il lui faudra apprendre à devenir grand-

père, lui qui n’a jamais pris le temps d’être père. 

Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

 

3 

L’héroïne n’accepte pas la vie ordonnée par ses parents. Elle ne veut pas se marier : elle veut devenir 

peintre ! Pas facile dans l’Italie du 16
ème

 siècle ! Rompant les liens avec sa famille, elle tente de se faire 

engager comme apprenti dans les nombreux ateliers de Florence. Mais le défi est difficile car personne 

ne veut d'une fille… 

 

Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

4 Enzo, un jeune espagnol est doué pour le football. Il fait croire à son père qu’il est recruté par Arsenal, le 

grand club de foot londonien, pour sauver ce dernier de son alcoolisme... 
Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

5 
Alice fait la connaissance d'Uchu, un camarade de classe renfermé. Celui-ci lui apprend que leur monde 

est en fait un manga dont il est le héros, et qu'il est donc immortel. Alice a la sensation d'être 

constamment épiée et commence à se poser des questions. Est-elle vraiment réelle ? Ou n’est-elle qu’un 

personnage de fiction ?  

Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 



 

6 
Roméo vient passer quelques jours chez son grand-père à Charleroi. Il n'est pas enchanté, le temps va 

être long. Le grand-père est renfermé et peu aimable. Mais Lucille, une voisine, va révéler beaucoup de 

choses à Roméo sur son grand-père. En particulier, qu’il est atteint de silicose, la maladie des anciens 

mineurs qui encrasse les poumons…  

Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

 

7 

L’héroïne est une jeune fille juive qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, doit se cacher afin 

d'échapper aux nazis. Avec sept autres personnes, ils se terrent dans l'appartement secret d’un 

immeuble, à Amsterdam. Elle y tient un journal où elle raconte leur quotidien de clandestins ainsi que 

ses envies d’adolescente. 

 

Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

 

8 

 

Joséphine, âgée de cent ans, raconte sa vie à son petit-fils et parle beaucoup de son amie Pauline. Celle-

ci, petite bonne dans Paris en 1900, se retrouve enceinte et abandonnée par son amoureux. Contrainte 

d’abandonner sa fillette, elle rencontre un homme de trente ans son aîné, qui se laisse attendrir par son 

histoire et qui l’aide à récupérer l’enfant… 

 

 

Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

9 
Par un été étouffant, alors que d’importantes restrictions d’eau frappent le Japon, la jeune Chinami 

s’évanouit pendant un entraînement d’athlétisme. Mais lorsque la collégienne se réveille, elle se trouve 

sur les berges idylliques d’une rivière aux eaux cristallines. Autour d’elle, un village paisible, où seuls 

vivent encore un vieil homme et un petit garçon. Ce lieu mystérieux, qui lui semble étrangement 

familier, va petit à petit lui livrer ses nombreux secrets… 

 

Titre : ______________________ 

Illustration : _________________ 

10 
Lorsque son père disparaît sans donner de nouvelles, Violette se lance immédiatement à sa recherche à 

travers l'Univers, accompagnée de deux amis un peu « spatiaux »... 

Titre : ______________________ 

Illustration : 

_________________ 
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Objectif :  Émettre 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 2 : Trouver le titre de l’album correspondant à un texte de présentation, écrire ce titre et le numéro de l’illustration 

correspondante dans la colonne de droite 

 

1 

En pleine guerre d’Algérie, en 1958, une dizaine de joueurs d’origine algérienne évoluant dans le 

championnat de France de football quittent dans le plus grand secret leurs clubs respectifs. Ils vont créer 

une équipe de foot et porter pour la première fois les couleurs de l’Algérie dans le monde entier. 

Titre : Un Maillot pour 

l’Algérie Illustration :  3 

 

2 

Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille française. La vie de tous est 

chamboulée. Mais pour Gabriel, ce sera encore plus compliqué : il lui faudra apprendre à devenir grand-

père, lui qui n’a jamais pris le temps d’être père. 

Titre : L’Adoption, 1 

Illustration : 6 

 

3 

L’héroïne n’accepte pas la vie ordonnée par ses parents. Elle ne veut pas se marier : elle veut devenir 

peintre ! Pas facile dans l’Italie du 16
ème

 siècle ! Rompant les liens avec sa famille, elle tente de se faire 

engager comme apprenti dans les nombreux ateliers de Florence. Mais le défi est difficile car personne 

ne veut d'une fille… 

Titre : Arte, 1 

Illustration : 1 

4 Enzo, un jeune espagnol est doué pour le football. Il fait croire à son père qu’il est recruté par Arsenal, le 

grand club de foot londonien, pour sauver ce dernier de son alcoolisme... 
Titre : Dream Team 

Illustration  9  

5 
Alice fait la connaissance d'Uchu, un camarade de classe renfermé. Celui-ci lui apprend que leur monde 

est en fait un manga dont il est le héros, et qu'il est donc immortel. Alice a la sensation d'être 

constamment épiée et commence à se poser des questions. Est-elle vraiment réelle ? Ou n’est-elle qu’un 

personnage de fiction ?  

Titre : Le monde selon 

Uchu,1 

Illustration 7 



 

6 
Roméo vient passer quelques jours chez son grand-père à Charleroi. Il n'est pas enchanté, le temps va 

être long. Le grand-père est renfermé et peu aimable. Mais Lucille, une voisine, va révéler beaucoup de 

choses à Roméo sur son grand-père. En particulier, qu’il est atteint de silicose, la maladie des anciens 

mineurs qui encrasse les poumons…  

Titre : Macaroni ! 

Illustration : 10 

 

7 

L’héroïne est une jeune fille juive qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, doit se cacher afin 

d'échapper aux nazis. Avec sept autres personnes, ils se terrent dans l'appartement secret d’un 

immeuble, à Amsterdam. Elle y tient un journal où elle raconte leur quotidien de clandestins ainsi que 

ses envies d’adolescente. 

Titre : Journal d’Anne 

Frank      Illustration : 2 

 

8 

 

Joséphine, âgée de cent ans, raconte sa vie à son petit-fils et parle beaucoup de son amie Pauline. Celle-

ci, petite bonne dans Paris en 1900, se retrouve enceinte et abandonnée par son amoureux. Contrainte 

d’abandonner sa fillette, elle rencontre un homme de trente ans son aîné, qui se laisse attendrir par son 

histoire et qui l’aide à récupérer l’enfant… 

 

Titre : Pauline à Paris 

Illustration : 5 

9 
Par un été étouffant, alors que d’importantes restrictions d’eau frappent le Japon, la jeune Chinami 

s’évanouit pendant un entraînement d’athlétisme. Mais lorsque la collégienne se réveille, elle se trouve 

sur les berges idylliques d’une rivière aux eaux cristallines. Autour d’elle, un village paisible, où seuls 

vivent encore un vieil homme et un petit garçon. Ce lieu mystérieux, qui lui semble étrangement 

familier, va petit à petit lui livrer ses nombreux secrets… 

Titre :Underwater, le 

village immergé, 1  

Illustration :  4  

10 
Lorsque son père disparaît sans donner de nouvelles, Violette se lance immédiatement à sa recherche à 

travers l'Univers, accompagnée de deux amis un peu « spatiaux »... 

Titre : Space Boulettes 

Illustration :  8 

  

 


