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 CAHIER D’EXERCICES   

Composantes graphiques de la bande dessinée |  9e-10e 
années  

 

 
http://www.bedetheque.com/serie-10042-BD-Grand-feu.html 

 

Quesnel, Christian, Le grand feu, 1999. 

Voir aussi http://c.quesnel.tripod.com/bd.html  

 

Proposition de création de départ 

 
Créer de 2 à 3 cases d’une bande 

dessinée historique qui intègrent les 

principes de caricature (stylisation 

/exagération) et, dans des phylactères, 

des textes (le lettrage en lettres moulées, 

la  notion d’émotions et de tons de voix 

variés – voix haute et voix basse).  

 

En 9e année, utiliser :  

- le plan d’ensemble (panoramique) et 

le gros plan;  

- l’angle ou le point de vue de face et 

en plongée (à vol d’oiseau); 

- le dessin de perspective à 1 point de 

fuite. 

 

En 10e année, appliquer : 

- les principes du plan d’ensemble 

(panoramique) et du gros plan; 

- l’angle ou le point de vue de face, en 

plongée (à vol d’oiseau) et en contre-

plongée; 

- le dessin de perspective à 2 points de 

fuite.  
 

 

Bande dessinée historique : 

Dans la bande dessinée historique, les personnages de fiction évoluent dans un cadre référentiel documenté, 

dans une époque et un lieu précis.  

 

Personnages fictifs : 

Les personnages fictifs (héros, personnage principal ou protagoniste) ont des caractéristiques qui leur sont 

propres. À toi de les créer. Commençons!  
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EXPLORATION  

 Participe à ton évaluation – rétroagis en continu à ta démarche d’exploration.  

EXPLORATION EXERCICE 1-2-3 
À QUEL NIVEAU ÉVALUES-TU TON DEGRÉ DE RÉUSSITE? 

1 
limité 

2 
partiel 

3 
bon 

4 
très bon 

As-tu cerné ce qu’est la BD historique /fictive?      

As-tu noté tes idées?     

As-tu trouvé des sources d’inspiration possibles?     
As-tu fait une collecte sérieuse de données pour répondre à un contexte historique et 

à la caricature dans l’illustration? 
    

 

***Tu devras remettre des esquisses pour une évaluation sommative : 2-3, en 9e année et 4-5, en 10e année. 
 

EXERCICE 1 –  La bande dessinée historique 

 

Voilà 56 ans qu’Astérix est né. As-tu lu cette BD du scénariste René Gosciny et du dessinateur Albert Uderzo? Ils 

ont 34 albums à leur compte... traduits dans 107 langues. Ils mettent en vedette et de façon humoristique, tant 

sur le plan des paroles que du dessin, des personnages de l’histoire et des décors. Les héros, Astérix et Obélix, 

leurs amis et leurs ennemis, bien vivant dans des dessins semi-réalistes, te feront pleurer de rire! 
 

Observe la page couverture de la bande dessinée Astérix et Cléopatra, traduite en  espagnol ci-dessous. 

Que penses-tu, à première vue, des composantes graphiques de la couverture? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Référents historiques  

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 
http://www.asterix.com/bd/albs/06es.jpg 

http://www.asterix.com/la-collection/les-

albums/asterix-et-cleopatre.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix#Personnalit.

C3.A9s_caricatur.C3.A9es 

Référents humoristiques et fictifs 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

mailto:info@artsendirect.com
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EXERCICE 2 – Tes sources d’inspiration   

 

Collecte d’informations pour réaliser 2 ou 3 cases d’une bande dessinée historique  

 

Avec ton enseignante ou ton enseignant, vous avez décidé d’une époque  particulière, la même pour tous les 

élèves, ou encore de la possibilité de déterminer individuellement la situation dans un temps/espace choisi.  

 

Dans l’un ou l’autre cas, dresse une liste détaillée de référents pour situer l’action (décor) de tes illustrations. 

 

 Consulte des livres d’histoire et d’histoire de l’art ou cherche sur Internet du visuel : architecture, détails 

architecturaux, lettrage, costumes, couleurs, végétation, type d’habitants, etc.  

 Dessine, mets en couleur et esquisse des détails d’objets ou de personnages pour  alimenter tes 

données. 

 Mentionne les sources d’où viennent tes illustrations (titre de livre, liens Internet). 

 

Quelques suggestions de BD historiques au Canada  

 
http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/027002/f1/nlc002358-

v6.jpg 

 

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/027002/f1/nlc002359-v6.jpg 

 

Documentation pour enseignants    
 
http://www.collectionscanada.gc.ca/comics/027002-7000-f.html 

http://www.collectionscanada.gc.ca/superheros/ 

http://guides.library.ualberta.ca/BD_canadienne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e_qu%C3%A9b%C3%A9coise 

http://reseauppe.ca/index.cfm?Voir=media&id=10362&repertoire_No=363004570 

 

 

 

  

mailto:info@artsendirect.com
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e_qu%C3%A9b%C3%A9coise
http://reseauppe.ca/index.cfm?Voir=media&id=10362&repertoire_No=363004570
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EXERCICE 3 – La caricature, témoignage du temps  

  

Ton enseignante ou ton enseignant t’a présenté des caricatures d’Honoré Daumier et de Norman Rockwell. 

 

Enrichis ta connaissance de leur travail respectif en réalisant quelques esquisses de chacun des deux artistes.  

HONORÉ DAUMIER 

 Esquisse 3 à 4 caricatures. 

 Décris les moyens exploités pour positionner les traits faciaux de ses personnages : 

o disproportion des parties du visage; 

o stylisation;  

o exagération ou déformation. 

 Par des flèches, relie la partie du visage et le moyen exploité. 

 

 NORMAN ROCKWELL 

 Esquisse 3 à 4 caricatures. 

 Décris les moyens exploités pour positionner les traits faciaux de ses personnages : 

o disproportion des parties du visage; 

o stylisation;  

o exagération ou déformation. 

 Par des flèches, relie la partie du visage et le moyen exploité. 

 

 

*** Évaluation / Exploration :  

 

- Remettre 2 esquisses pour évaluation, en 9e année; 

- Remettre 4 esquisses pour évaluation, en 10e année. 

 

  

mailto:info@artsendirect.com
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EXPÉRIMENTATION 
 

EXPÉRIMENTATION 

À QUEL NIVEAU ÉVALUES-TU TON DEGRÉ DE RÉUSSITE?   
 

1 

limité 

2 

partiel 

3 

bon 

4 

excellent 

Quelle est ta compréhension des composantes de la BD?  

  

    

Comment mesures-tu ton  investissement dans chacune des cases à 

planifier :  

- écriture du scénario; 

- découpage; 

- choix des plans (plan d’ensemble, panoramique et gros plan)?  
  

    

À quel degré d’investissement as-tu réalisé les exercices 

d’expérimentation proposés pour :  

- le dessin de perspective à un point de fuite selon le point de vue de 

face et en plongée (à vol d’oiseau)?  (9e année)  

- le dessin de perspective à 2 points de fuite selon le point de vue de 

face, en plongée (à vol d’oiseau) et en contre-plongée? (10e année) 
 

    

À quel niveau de sérieux t’es-tu investi/e dans l’étape des croquis de 

composition (recherche d’unité, de variété, d’alternance de plans, 

d’équilibre entre les décors et les phylactères)  
 

    

As-tu réalisé le minimum d’esquisses demandées pour les 

personnages humoristiques (niveau 3) ou es-tu allé au-delà de ce qui 

était exigé afin de te donner plus de choix et la chance de 

développer tes habiletés techniques et créatives (niveau 4)?  
 

    

À quel niveau de sérieux t’es-tu investi/e dans l’application :  

- des exercices de lettrage; 

- de tons de voix; 

- et des phylactères?  
    

    

À quel degré as-tu travaillé, dans les phylactères : 

- la régularité du crayonné des lettres; 

- et leur encrage au feutre? 
 

    

 

  

mailto:info@artsendirect.com
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EXERCICE 4 – La construction des composantes graphiques des cases   
 

Retourne à ta collecte de données. 

1. Qui sont tes personnages? Que se passe-t-il? Où sommes-nous?    

2. Donne  les informations demandées ci-dessous pour étoffer l’histoire et le contenu de tes cases. Décris 

précisément, sans trop de longueurs, les points suivants : 

 

PERSONNAGE 1 

 

Qui est-il? / qui est-elle? Antécédents personnels : 

 

 

 

Description physique :  

 

 

 

Description psychologique (son caractère) :  

 

 

 

Situation :  

 

 

 

Que fait-il? / que fait-elle?  

 

 

 

PERSONNAGE 2  Qui est-il? /qui est-elle?  Antécédents personnels : 

 

 

 

Description physique :  

 

 

 

Description psychologique (son caractère) :  

 

 

 

Situation :  

 

 

 

Que fait-il? / que fait-elle?   

 

 

mailto:info@artsendirect.com
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LES LIEUX Description : 

 

 

 

 

LES ACTIONS Situation initiale : 

 

 

 

 

Déroulement : 

 

 

 

 

Dénouement : 
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EXERCICE 5 –  

Le découpage de l’histoire | Planification : choix des plans – points de vue - perspective  

 

Dans les exercices 5 et 6, tu abordes des conventions incontournables pour planifier une planche de BD :  

- le découpage – voir DIAPORAMA YVES BOURGELAS : BANDE DESSINÉE, PROCESSUS DE CRÉATION; 

- le choix des plans ou cadrages : plan d’ensemble – panoramique, général, moyen, américain, gros 

plan, très gros plan; 

- le choix des angles ou points de vue : de face, en plongée (à vol d’oiseau), en contre-plongée; 

- le dessin de perspective à un point de fuite (ou deux points de fuite) selon le plan d’ensemble 

(panoramique), en plongée… 

 

À partir de ce que tu as décrit dans l’exercice 4, planifie ce que tu placerais dans chacune des images (cases 

ou vignettes) de la planche à la page suivante. Pour chaque case :  

- choisis un plan qui répond le mieux à l’action et à l’histoire racontée; 

- rédige les textes que tu placerais dans les phylactères en lien avec le déroulement de l’action -  

o précise la calligraphie et démontre comment elle symbolise les paroles dites ou pensées;  

o présente des onomatopées et explique comment elles contribuent à la compréhension du texte 

ou aux émotions véhiculées par le texte.;  
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 1 

Plan choisi :  

- 

Texte du phylactère : 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Quel lettrage ? 

- 

Pourquoi ce choix? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Quelle onomatopée? 

-  

 

 

 

 2 

Plan choisi :  

- 

Texte du phylactère : 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Quel lettrage ? 

- 

Pourquoi ce choix? 

______________________________ 

______________________________

______________________________ 

 

Quelle onomatopée? 

-  

 

 

 

 3 

Plan choisi :  

- 

Texte du phylactère : 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Quel lettrage ? 

- 

Pourquoi ce choix? 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Quelle onomatopée? 

-  

 

 

 

 

 

 4 

Plan choisi :  

- 

Texte du phylactère : 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Quel lettrage ? 

- 

Pourquoi ce choix? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Quelle onomatopée? 

-  

 

 

 

 5 

Plan choisi :  

- 

Texte du phylactère : 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Quel lettrage ? 

- 

Pourquoi ce choix? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Quelle onomatopée? 

-  

 

 

 

 6 

Plan choisi :  

- 

Texte du phylactère : 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Quel lettrage ? 

- 

Pourquoi ce choix? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Quelle onomatopée? 

-  
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EXERCICE 6 –  

Le découpage de l’histoire : la perspective et l’illustration des plans et points de vue  

 

Beaucoup de notions sont incluses dans l’exercice. Afin de renforcer ton apprentissage, collabore avec tes 

camarades pour vous entraider au besoin. 

En t’appuyant sur l’annexe LES PLANS, LES ANGLES OU POINTS DE VUE et sur  la FICHE EXERCICES : LA 

PERSPECTIVE, illustre dans chaque case (ou vignette) :  

- le dessin de perspective à1 point de fuite et à 2 points de fuite; 

- les plans selon l’échelle des plans (ensemble-panoramique, américain, gros plan et très gros plan);  

- et tes personnages selon un angle de vue choisi (de face, de profile, de trois quarts, en plongée ou 

contre-plongée). 

 

 1 

 

 

 2 

 
 3 

 

 

 

 

 4 

 

 

 5 

 
 6 
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EXERCICE 7 – Les croquis de composition 

Dans l’exercice 5, Le découpage de l’histoire | Les plans, tu as déjà planifié chaque vignette. Tu as ton texte, 

les plans sont prédéterminés. Maintenant, mets en scène les personnages, les accessoires et les décors. Dessine 

ce que tu as décidé de représenter sans appuyer sur ton crayon à mine. Ainsi, tu pourras effacer sans laisser de 

traces, si tu veux recommencer. 

IMPORTANT : à ce moment-ci, place les personnages, les accessoires et les décors ainsi que les phylactères 

sans insister sur les détails. 

 

 

 1 

 

 

 2 

 
 3 

 

 

 

 

 4 

 

 

 5 

 
 6 
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EXERCICE 8- Mes personnages dans les pas des dessins humoristiques de Ric Lebrun   

Pour réaliser cet exercice, consulte le DIAPORAMA RIC LEBRUN, SES PERSONNAGES.  

 

 
Que t’inspirent ces personnages? 

 

Décris trois personnages (un sympathique, un moins sympathique et celui que tu préfères) quant à : 

 leur attitude dans le dessin; 

 ce qu’il ou elle dit; 

 leur habillement. 

 

Comment interprètes-tu les textes dans les phylactères?   

 

 

Quelle idée l’artiste donne-t-il de l’identité culturelle? 

 

 

Est-ce comme cela que tu représenterais la même scène? Explique. 
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*** Il est difficile de tout inventer. En Bande dessinée, il faut beaucoup pratiquer pour trouver son style et être à 

l’aise dans la création de personnages, dans la calligraphie du texte et dans la sorte d’histoire à raconter. Plus 

tu te prêteras à la BD, plus tu approfondiras ton sens de l’humour, si c’est ce genre de texte qui t’intéresse, ou 

ton sens de la justice, si tu t’intéresses davantage à enseigner quelque chose à ton auditoire. N’oublie pas que 

la BD se prête à tout : faire de l’humour, enseigner, rappeler des faits historiques, etc. 
 

À partir des documents, CARICATURE : MODÈLES RIC LEBRUN et DIAPORAMA RIC LEBRUN SES PERSONNAGES, 

crée deux à trois personnages qui sortiraient du répertoire de Ric Lebrun, mais que tu pourrais transformer, en 

stylisant ou exagérant certains traits de caractère. 

  

Personnages 1 et 2 : stylisé/exagéré (6 esquisses à réaliser) : 

 ESSAI 1 – dessin du personnage de face; 

 ESSAI 2 – dessin du personnage de profil;  

 ESSAI 3 – dessin du personnage de trois quarts. 

 

Caractéristiques à intégrer dans tes esquisses  

 

1 - Le visage  

Stylisé/exagéré : long, rond, poire inversée vers le haut, carré, poire inversée vers le bas, selon les 

dimensions régulières. 

2 - La coiffure  

Frisée, droite, ondulante, fille, garçon, punk, militaire, soirée, avec bandeau, ruban, brillant. 

3 - Les yeux et l’émotion  

Yeux : sourcil, paupière, blanc de l’œil, iris, pupille, cils, elliptique, rond, larmoyant. 

Émotion : souriante, triste, surprise, en colère. 

10e en + : un dessin au choix d’une autre des « esquisses ». 

4 - Le nez  

- Stylisé/exagéré : base ou racine du nez, dorsum ou arête du nez, pointe ou bout du nez, narine, aile de 

la narine. 

- Forme générale : nez gros et rond = truffe, nez en pied de marmite = nez en patate, nez en bec d’aigle 

aquilin = bourbonien, nez grec, busqué, crochu. 

- 10e en + : camus, écrasé, épaté, nez de masque de la Commedia Dell’arte. 

5 - Bouche et lèvres  

- Bouche stylisée/exagérée : régulière, grande, petite, en forme de cœur. 

- Lèvres stylisées/exagérées : régulières, minces, charnues. 

- Émotion : calme, souriante, triste, hurlante. 

- 10e en plus : avec fossettes, avec moustaches. 

6 - Menton 

- Stylisé/exagéré : pointu, rond, carré, rectangulaire. 

Avec fossette, avec gras, squelettique. 

10e en + : avec barbe. 

7 - Oreille 

- Stylisée/exagéré : ronde, pointue. 

- Grandeur : régulière, grande, petite. 

- Décollée de la tête. 

- En point d’interrogation. 

- 10e en + avec boucle d’oreille. 

 

*** remettre 2 esquisses pour évaluation sommative (9e année)     

     remettre 4 esquisses pour évaluation sommative (10e année) 
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EXERCICE  9 – Préparer un texte pour le crayonné 

 

Tu as expérimenté le lettrage de Ric Lebrun. Tu peux maintenant préparer le texte à insérer dans des cases. En 

BD, cette étape se nomme le crayonné. Que ce soit le lettrage, les accessoires, le décor ou les personnages, 

tout doit être mis à sa juste place. 

 

 

 

                               Diaporama Yves Bourgelas : bande dessinée, processus de création 

 

À l’intérieur du phylactère (la bulle), de fines lignes régulièrement espacées sont tracées pour recevoir le texte. 
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Écris un texte dans le phylactère : 

 

- au crayon à mine (LE CRAYONNÉ); 

- et en repassant sur les lettres avec un feutre fin (L’ENCRAGE). 
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EXERCICE 10 – Phylactères (bulles) et tons de voix 

Illustre dans le phylactère approprié chacune des phrases ci-dessous. Dessine le phylactère et écris le texte en 

lettres minuscules ou majuscules moulées, comme suggéré  par le ton de voix ou l’émotion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réponse voix haute : RENDEZ-VOUS SUR LA COLLINE À 2 
HEURES 

Chuchotant : PARLER POUR NE RIEN DIRE, QU’EST-CE QUE 
C’EST BARBANT! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 J’ESPÈRE BIEN RECEVOIR UN BILLET D’AVION MÊME SI JE 
N’EN PARLE À PERSONNE 

Colère rouge : PUISQUE C’EST PAS MOI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criant de joie, il explose : JE VOUS AIME La bicyclette de Julie explose en mille morceaux dans la 
chute : DES MOTS GROSSIERS SORTENT DE SA BOUCHE  
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PRODUCTION/PRÉSENTATION  

Production de 2 à 4 dessins d’illustration (cases de bande dessinée) selon la proposition de création 

et dans un format minimum de 21 X 27 cm chacun (papier Mayfair ou équivalent). 

PRODUCTION 

À QUEL NIVEAU ÉVALUES-TU TON DEGRÉ DE RÉUSSITE?  

  

1 
limité 

2 
partiel 

3 
bon 

4 

excellent 

Quel est ton degré d’investissement pour réaliser les cases ou 

vignettes (2 en 9e année et 3-4 en 10e année) : 

 suivi des étapes explorées;  

 retour à la documentation et aux exercices d’expérimentation; 

 planification de l’œuvre finale;   

 prise de décision parmi les exercices réalisés d’exploration, mais 

surtout d’expérimentation? 

Sors-tu de la boîte? Oses-tu innover? Rétroagis-tu à tes 

expérimentations  pour trouver de nouvelles idées? 
 

    

À quel degré as-tu réussi l’organisation spatiale (choix des éléments et 

principes de la composition) avec efficacité, unité et variété? 
 

    

À quel degré as-tu réussi l’insertion : 

- de moyens techniques étudiés (dessins humoristiques et caricatures 

de Ric Lebrun); 

-  d’objets, de faits et de personnages inspirés d’une époque de 

l’histoire et d’un lieu?  
 

    

À quel degré as-tu réussi l’exécution technique soignée de l’encrage 

et de la mise en couleur? 
 

    

À quel degré d’approfondissement as-tu répondu au sujet ou au 

thème de la proposition de création  

    

À quel degré d’émotions vives as-tu répondu au sujet ou au thème de 

la proposition de création? 
 

    

De quelle manière t’es-tu investi/e dans la rédaction de la fiche 

signalétique (voir modèle)? 
 

    

De quelle manière t’es-tu investi/e dans la rédaction de la démarche 

artistique (voir modèle)? 
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ÉVALUATION ET RÉTROACTION 

 

Observe les travaux de tes camarades de classe lors de l’exposition. En groupe classe, discutez des questions 

suivantes : 

 

- Quels sont les aspects que vous appréciez dans les travaux de vos pairs? 

- Comment remarquez-vous la variété dans les angles, les points de vue et les plans? 

- Repérez dans une œuvre l’excellence par rapport au travail technique :  

o lettrage et encrage;  

o stylisation ou exagération dans le traitement du personnage;  

o variété dans les plans; 

o variété dans les angles ou points de vue; 

o l’expression des sentiments; 

o les caractéristiques physiques par rapport aux personnages. 

- Que diriez-vous de la précision du texte et de la ponctuation? Pourquoi est-ce important? 

- Comment les bédéistes/graphistes ont-ils varié les phylactères? 

- Comment les phylactères appuient-ils le texte parlé et le texte pensé? 

- Quels éléments révèlent l’époque où l’histoire se passe? 
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