
Qu’est-ce qu’une BD

Composition d’une BD
‾ Chaque page est appelée une planche.

‾ Chaque page est constituée d’une ou plusieurs lignes d’images. Ce sont

des bandes.

‾ Chaque bande comporte une ou plusieurs images. Ce sont des vignettes.

‾ Dans les vignettes, on retrouve :

• Le dessin ;

• Les bulles grâce auxquelles les personnages parlent ;

• Les cartouches (nm) : cases rectangulaires situées en haut de la

vignette. Le narrateur s’en sert pour donner des informations.

Un cartouche

Le dessinUne vignette
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Une bulle

Une BD (bande dessinée) est constituée d’un ensemble d’images. On trouve

soit des BD qui racontent une seule et longue histoire (comme Astérix,

Tintin…), soit des BD à épisodes mais dans lesquels on retrouve toujours les

mêmes personnages (comme Mr Blaireau et Mme Renarde, Boule et Bill…)



un peu de vocabulaire3
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Les bulles4
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Dans une bande dessinée, il existe différents types de bulles. Il y a :

• des bulles rondes ou carrées, pour indiquer ce que disent les personnages ;

• des bulles nuages pour indiquer ce que pense un personnage ;

• des bulles éclairs pour indiquer les cris d’un personnage.

La taille de l’écriture à

l’intérieur des bulles varie

avec le volume sonore de

la voix : pour un

chuchotement, on écrira

petit, pour des cris, on

écrira avec des lettres

épaisses.
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Dans une bande dessinée, les bruits sont traduits par des onomatopées.

Il s’agit de mots inventés par l’auteur, qui imitent le son produit par une personne ou

une chose. Elles sont faciles à comprendre et pourraient être remplacées par une

phrase.

Elles ne sont pas dans les bulles.

Les onomatopées sont plus ou moins grandes selon le volume du bruit

En BD les idéogrammes sont destinés à rendre certains faits,

événements ou sentiments difficilement traduisibles autrement : un petit

cœur pour l’amour, une ampoule pour une idée, un nuage noir et un éclair

pour la colère…



Le chemin de lecture classique
dans une bande dessinée (La
bande dessinée, Art séquentiel, par
Will Eisner)
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LA BD, C'EST DU SPORT ! (par Jean-Jacques)

En occident, nous lisons les BD de gauche à droite et de haut en bas.

Au Japon, et plus précisément dans les

mangas, la lecture se fait dans un sens

différent. En effet, on va de la droite vers

la gauche. On commence donc à lire par

ce qui correspond à la fin pour nous et

on tourne les pages de la gauche vers la

droite pour avancer dans la lecture.


