
Séquence 4 : L’autobiographie ou l’écriture de soi 

 Séance  1 : Pauline à Paris, de Benoît VIDAL, une bande dessinée autobiographique 

Support : page 70 

1) Quand l’auteur commence-t-il à s’intéresser à l’histoire familiale ?................ ……………………… 

...................................................................................................................................................... 

2) Quel âge a-t-il ?............................................................................................................................ 

3) A partir des séances précédentes, (voir projet 2) en quelle année l’auteur commence-t-il la 

réalisation de la bande dessinée ?………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Quel pronom personnel l’auteur utilise-t-il ?………………………………………………………………………….. 

5) Case 1 : Expliquez la différence entre le « je » de « je en sais plus » et celui de « je l’ai 

entendue pour la 1ère fois ». …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Dans le 1er bandeau (cases 1 et 2) quels temps verbaux utilise-t-il ? Citez un exemple de 

verbe conjugué pour chaque temps. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Cases 1 et 3 : qui est montré sur les photos et que remarquez-vous à propos du type de 

photographies utilisées ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Comment s’appelle le dessin en case 4 ? Que permet-il de visualiser en un seul coup d’œil ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9) Comment B. VIDAL a-t-il recueilli les renseignements nécessaires à son travail ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10) Pourquoi a-t-il recueilli cette mémoire familiale et que lui a-t-elle permis de faire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

11) CONCLUSION : A partir de vos observations sur la page 70, et de l’Essentiel sur l’Ecriture 

Autobiographique  (voir au dos), montrez que Pauline à Paris ne raconte pas que l’histoire 

de Pauline, mais bien celle de l’auteur/narrateur et qu’il s’agit donc d’une œuvre 

autobiographique.  

...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 





L’écriture autobiographique 

 

Comment est construit le mot « autobiographie » ? 

En trois parties, qui viennent du grec ancien : le préfixe auto (soi-même) ; la racine 

bio ( vie ); et une autre racine graphie (écriture ou dessin). 

Dans le récit autobiographique, l’auteur écrit et raconte lui-même sa vie. 

 

 Il passe un pacte de franchise avec son lecteur, qui devient son confident. 

L’écrivain s’engage à dire la vérité sur son passé, à être honnête en ce qui 

concerne ses souvenirs. Parfois il les analyse, les commente. 

 

 Le récit est écrit à la 1ère personne du singulier, « je ». Il représente à la fois 

celui qui vivait dans le passé, et celui qui écrit dans le présent. 

 

 Le récit autobiographique fait des allers-retours entre le passé et le présent : 

l’auteur est marqué par le souvenir des événements passés et évoque des 

faits de son enfance. Les temps du passé (imparfait, passé composé, passé 

simple, plus que parfait), qui indiquent des retours en arrière alternent avec 

le présent.  

 

 Ainsi commence la bande dessinée autobiographique de Riad SATTOUF, l’Arabe du 

futur, parue en 2015. 

 

 

On y remarque tout de suite l’humour fait d’autodérision (on se moque de soi-même et de ses 

défauts). Cela permet de dédramatiser des situations difficiles. 

 



La planche « le légume », extraite de Persepolis, (vol.3), la bande dessinée de Marjane SATRAPI, Éd. 

L’Association, 2002, présente sa transformation physique de sa 16ème  année. 

 
 
 
 
 
Marjane SATRAPI choisit de 
donner comme titre à cette 
planche Le légume. 
Cherchez les raisons de ce 
choix et proposez trois 
autres titres, dont l’un au 
moins devra montrer de 
l’auto dérision. 
 
1ertitre………………………………

………………………………………… 

 

 

2èmetitre……………………………

………………………………………… 

 

 

3èmetitre……………………………

………………………………………… 

 
 



 


