Des bulles à Angoulême
#Fait du jour
Exercices
1- Angoulême. Cochez la bonne réponse.
Avant d’écouter l’extrait, que voit-on sur cette image ?
 un album photo
 une bande dessinée
 un roman illustré
Maintenant, écoutez ! De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
 d’un festival de bande dessinée
 d’un musée de la bande dessinée
 d’une école de bande dessinée
2- Qu’apprend-on au début de l’extrait ? Sélectionnez la bonne réponse en fonction de
ce que vous entendez.
Et je vous propose de parler de bulles / boules, de cases / carrés, de parler de bande
dessinée, le neuvième / dixième art. On vient de connaître le placement / palmarès, les
noms des lauréats / gagnants des récompenses décernées / distribuées au Festival
d'Angoulême.
3- Les lauréats. Cochez la (les) bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous
comprenez.
À Angoulême, le meilleur album de bande dessinée reçoit :
 le Fauve d’Or.
 la Palme d’Or.
 la Médaille d’Or.
Les lauréats, Éric Lambé et Philippe de Pierpont, sont deux auteurs :
 français.
 belges.
 suisses.
Éric Lambé est :
 dessinateur.
 graphiste.
 éditeur.
Philippe de Pierpont est :
 illustrateur.
 coloriste.
 scénariste.
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D’après Sophie Torlottin, l’envoyée spéciale, ils sont :
 créatifs.
 bavards.
 exubérants.
 modestes.
 timides.
 conventionnels.
Quel est le titre de leur album, lauréat du Fauve d’Or ?
 Visage après la bataille
 Paysage après la guerre
 Paysage après la bataille
4- Paysage après la bataille. Que signifient les expressions soulignées ? Cochez la
bonne réponse.
« […] c’est au contraire une histoire intimiste tout en délicatesse, [...] »
 pessimiste
 personnelle
« [...] un éloge de la lenteur, des petites choses du quotidien. »
 une critique
 une célébration
« On suit Fanny, une jeune femme éprouvée par un deuil [...] »
 atteinte par la maladie
 frappée par la perte d’un proche
« [...] qui vient se ressourcer dans un camping. »
 reprendre des forces
 être un peu seule
« Elle y fera la connaissance de ceux qui vivent en marge de la société [...] »
 à l’intérieur de
 en dehors de
« [...] et on connaîtra petit à petit son lourd secret. »
 au fur et à mesure
 finalement
5- Les autres prix. Sélectionnez la (les) bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous
comprenez.
Qui est Posy Simmonds ?
 la Présidente du jury du festival
 l’organisatrice du festival
 la lauréate du Fauve d’Or 2016
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Quel continent est récompensé par les autres prix ?
 L’Asie
 L’Amérique
 L’Afrique
Sophie Torlottin nomme les lauréats des prix :
 du public.
 jeunesse
 de la révélation.
 de la série.
 du patrimoine
6- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Paysage après la bataille est le premier album qu’Éric Lambé et Philippe de Pierpont ont fait
ensemble.
 Vrai
 Faux
Paysage après la bataille est un récit de guerre.
 Vrai
 Faux
L’envoyée spéciale, Sophie Torlottin fait un rapprochement entre l’album et la personnalité de
ses auteurs.
 Vrai
 Faux
Ce sont de grandes maisons d’édition qui ont été récompensées à Angoulême.
 Vrai
 Faux
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Exercices corrigés
1- Angoulême.
Avant d’écouter l’extrait, que voit-on sur cette image ?
 un album photo
X une bande dessinée
 un roman illustré

Maintenant, écoutez ! De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
X d’un festival de bande dessinée
 d’un musée de la bande dessinée
 d’une école de bande dessinée

2- Qu’apprend-on au début de l’extrait ?
Et je vous propose de parler de bulles/boules, de cases/carrés, de parler de bande dessinée, le dixième/neuvième art. On
vient de connaître le palmarès/placement, les noms des lauréats/gagnants des récompenses distribuées/décernées au
Festival d'Angoulême.
3- Les lauréats.
À Angoulême, le meilleur album de bande dessinée reçoit :
X le Fauve d’Or.
 la Palme d’Or.
 la Médaille d’Or.
Les lauréats, Éric Lambé et Philippe de Pierpont, sont deux
auteurs :
 français.
X belges.
 suisses.
Éric Lambé est :
X dessinateur.
 graphiste.
 éditeur.

Philippe de Pierpont est :
 illustrateur.
 coloriste.
X scénariste.
D’après Sophie Torlottin, l’envoyée spéciale, ils sont :
X créatifs.
 bavards.
 exubérants.
X modestes.
X timides.
 conventionnels.
Quel est le titre de leur album, lauréat du Fauve d’Or ?
 Visage après la bataille
 Paysage après la guerre
X Paysage après la bataille

4- Paysage après la bataille.
« […] c’est au contraire une histoire intimiste tout en
délicatesse, [...] »
 pessimiste
X personnelle

X frappée par la perte d’un proche
« [...] qui vient se ressourcer dans un camping. »
X reprendre des forces
 être un peu seule

« [...] un éloge de la lenteur, des petites choses du
quotidien. »
 une critique
X une célébration

« Elle y fera la connaissance de ceux qui vivent en marge
de la société [...] »
 à l’intérieur de
X en dehors de

« On suit Fanny, une jeune femme éprouvée par un deuil
[...] »
 atteinte par la maladie

« [...] et on connaîtra petit à petit son lourd secret. »
X au fur et à mesure
 finalement

5- Les autres prix.
Qui est Posy Simmonds ?
X la Présidente du jury du festival
 l’organisatrice du festival
 la lauréate du Fauve d’Or 2016

 L’Afrique

Quel continent est récompensé par les autres prix ?
X L’Asie
 L’Amérique

Sophie Torlottin nomme les lauréats des prix :
 du public.
 jeunesse
X de la révélation.
X de la série.
 du patrimoine

6- Vrai ou faux ?
X Faux / Paysage après la bataille, leur quatrième album en commun […]
X Faux / Le titre ne fait pas référence à une guerre ou à un récit spectaculaire.
X Vrai / Éric Lambé le dessinateur et Philippe de Pierpont le scénariste font partie des auteurs belges inventifs et discrets [...]
Le jury, présidé par la dessinatrice anglaise Posy Simmonds, a primé un album à la fois ambitieux et discret
X Faux / Et comme pour le Fauve d’Or, ce sont des petites maisons d’édition indépendantes qui sont couronnées.
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