
 
           L’atelier Exploiter la bande dessinée en classe de FLE sera animé par Anna  

           Dubaniowska, professeur de français au Lycée nº 8 à Wrocław 

 

 

Venez participer à l’atelier  Exploiter la 
bande dessinée en classe de FLE ! 

Quand ? le lundi 24 janvier 2022 à 12h00 

Où ? à l’Institut d’études romanes (salle 2.5) 
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Astérix, albums 5-37, René Goscinny, Albert Uderzo, Editions Hachette
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Exploiter la bande dessinée en classe de FLE 
Les idées presentées par Thierry Teston pendant la formation MOTIVER POUR AGIR (juillet 
2021, Montpellier) 

1. TITEUF l’automne  
Source : Titeuf, Zep, La loi du préau, Editions Glénat 
Quelques idées : 
 
Ø parler des activités de la vie quotidienne 

- raconter l’histoire selon les différents points de vue (Titeuf, sa maman) 
- réviser les verbes pronominaux au présent ou au passé (qui va trouver le plus 

de verbes pronominaux poura raconter cette histoire, le plus de synonymes 
dans les registres différents ?) 

- pour les niveaux plus avancés : réviser les verbes pronominaux en parlant des 
verbes réfléchis et réciproques 

- parler des accords du participe passé dans les temps du passé (imaginer la 
journée typique de la sœur de Titeuf) 

- réviser les objets, le mobilier et les pièces de la maison 
Ø parler de la Titeufmania en Suisse (utiliser les documents : Titeuf et la sécurité 

routière, Titeuf et les gestes barrière) 
 

2. TITEUF Rzzz 
Source : Titeuf, Zep, Dieu, le sexe et les bretelles, Editions Glénat 
Quelques idées : 
 
Ø parler de l’histoire (décrire les époques présentées dans le document, décrire les 

personnages, les vêtements, les accessoires, les armes) 
Ø parler de l’histoire de France (les grandes périodes de l’histoire de France) 
Ø pratiquer le conditionnel présent et le conditionnel passé (Et toi ? À quelle 

époque tu aurais aimé vivre ? Pourquoi ? 
Ø introduire la condition (Si Titeuf avait vécu au Moyen Âge, qu’est-ce qu’il aurait 

été ? S’il avait été un chevalier, où est-ce qu’il aurait habité ? etc.) 
 

3. LE PETIT SPIROU 
Source : Tome et Janry, Le Petit Spirou, Editions Dupuis 
Quelques idées : 
 
Ø parler des sentiments, de l’état d’esprit 
Ø décrire les actions 
Ø supprimer la dernière vignette et encourager à créer des hypothèses 
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Ø pratiquer le conditionnel présent (Si tu trouvais un portefeuille, qu’est-ce que tu 
ferais ?) 
 

4. LES SCHTROUMPFS 
Source : Schtroumpferies 1, Peyo, Editions le Lombard 
Quelques idées : 
 
Ø comprendre les dialogues, trouver les verbes qui se cachent sous le verbe 

schtoumpfer et bien les conjuguer 
Ø supprimer la dernière vignette et imaginer la fin de l’histoire 
Ø proposer des exercices de créativité, présenter les personnages les plus 

caractéristiques (de tous les Schtroumpfs) et imaginer leurs noms 

 

5.  LES BIDOCHONS en voyage organisé 
Source : Les Bidochons, En Voyage Organisé,Christian Binet, Fluide glacial 
Quelques idées : 
 
Ø traiter comme un document déclencheur avant d’organiser un débat pour ou 

contre les voyages organisés 
Ø supprimer la dernière vignette et faire des activités autour de la négociation 

(convaincre le guide de modifier le programme établi) 
 
 

6. ASTÉRIX 
Source : Astérix, albums 5-37, René Goscinny, Albert Uderzo, Editions Hachette 
 
Quelques idées : 
Ø déchiffrer les noms des personnages 
Ø proposer des exercices de formation de noms (l’action du prochain album aura 

lieu dans votre école, nommez les nouveaux personnages, décrivez l’histoire) 

 

LIENS UTILES : 

https://bdnf.bnf.fr/index.html (créer des planches et des mèmes) 

https://www.bamboo.fr/ (consulter le catalogue et chercher bamboomag) 

https://bdnf.bnf.fr/index.html
https://www.bamboo.fr/

