
Festival de BD : es-tu un bédéphile ? 

 

 

POURQUOI EN PARLE-T-ON ?  

Chaque année, au mois de janvier se tient le Festival international de la 

bande dessinée d’Angoulême, dans le sud-ouest de la France (Charente). 

 
 L’@ctu du jour :  

Ce festival est l’occasion de te faire découvrir le monde de la bande dessinée. Cette année, il est 

présidé par Art Spiegelman, l’auteur américain de « Maus », une célèbre BD qui parle de l’holocauste 

(l’extermination des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale). Dans cette bande 

dessinée, les Juifs sont des souris et les nazis des chats. Cette oeuvre a ému des millions de 

personnes. 

 
 D’où vient l’art de la bande dessinée ?  

Il est difficile de dater l’origine de la bande dessinée. Pour les spécialistes, la première bande 

dessinée remonte à 1827. L’auteur suisse Rodolphe Töpffer (1799-1846) a eu l’idée de raconter des 

aventures en écrivant des légendes sous ses illustrations. Petit à petit, les histoires illustrées vont se 

développer en Europe et en Amérique.  

Des bandes de dessins apparaissent dans les journaux aux États-Unis. On appelle cela des comics. Au 

début, il s’agissait surtout d’histoires destinées aux enfants, mais, aujourd’hui, la bande dessinée est 

très variée. Il peut s’agir d’histoires d’amour, d’aventures, de science-fiction, d’humour ou encore de 

récits historiques ou d’actualités. 

 

C’est quoi, le Festival de la BD d’Angoulême ? 

Si tu as la possibilité de parcourir les salles de ce festival, tu pourras voir des expositions et 

rencontrer tes auteurs préférés. Et même, en regarder d’autres en train de dessiner les personnages 

et héros de leurs BD. 

Tu auras la possibilité de participer à l’un des nombreux ateliers pour comprendre comment réaliser 

un strip (une petite BD) ou coloriser des dessins sur ordinateur. 

 

Le mot du jour : 

Un bédéphile est un amateur de bandes dessinées. Quand on ajoute « -phile » à la fin d’un 

mot, cela signifie qu’on est passionné pour quelque chose. Ce suffixe vient du grec « philos » 

qui signifie « aimer ». Par exemple, si aime le cinéma, on est « cinéphile », un technophile est 

un amateur de technologie. Sache aussi, que si tu ajoutes à la fin du mot « -phobe », tu 

obtiendras le sens contraire, autrement dit tout ce qui fait peur. Quelqu’un qui a horreur de 

la technologie devient un « technophobe » . 

 



Festival de BD : es-tu un bédéphile ? (Questions) 

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes : 

1- When does this festival take place? Give 2 details     2 

2- Where exactly is Angouleme? Give 2 details      2 

The president of the festival in Angouleme wrote a comic about the Holocaust: 

3- When does it take place?        1 

4- Who are the characters?        2 

5- According to specialists, when would the first comic have been created?  1 

6- Which nationality was the author of the first comics?    1 

7- What types of comics can you read nowadays? Name 3 different ones  3 

8- What can you do and see at the festival in Angouleme? Name 2 things  2 

9- Who is “a bedephile?”        1 

10- What does the word mean in French when we add “phile” at the end?  1 

11- What does the word mean in French when we add “phobe” at the end?  1 

Total: 17 

Activité 2: Grammaire 

Traduis en anglais: Il peut s’agir d’histoire d’amour, d’aventures, de science-fiction. 

Do you know all the different forms of the verb « pouvoir »? 

Do you know what the rule is when you use this verb with another verb after? 

 

Activité 3: Vocabulaire 

Can you find these words in the text? 

Each   world   American  the author  people     

to tell   drawings  love stories  exhibitions  characters 

workshops  computer  to be fan of  scares   to hate  

   

 

Activité 4 : Culture française : 

Relie le nom des personnages de BD française/belge à leur histoire 

1. Boule et Bill      A. C’est l’histoire d’un cowboy et de son cheval. 

2. Tintin       B. C’est l’histoire d’un gaulois très fort qui combat des romains  

3. Astérix       C. C’est l’histoire d’un petit garçon et de son chien  

4. Titeuf       D. C’est l’histoire d’un garçon détective et de son chien 

5. Lucky Luke      E. C’est l’histoire d’un garçon qui fait plein de bêtises à l’école 

 

Activité 5 : Exercice d’écriture 

Réponds aux questions suivantes en français : 

 

1- Aimes-tu lire ? 

2- Combien de temps par semaine passes-tu à lire ? 

3- Quel(s) genre(s) de livres aimes-tu lire ? 

4- Quel est le dernier livre que tu as lu ? 

5- Aimes-tu lire des magazines ? Si oui quel genre ? 

 

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   



Festival de BD : es-tu un bédéphile ? (Answers) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes : 

1- Each year, in January         2 

2- South west of France         2 

The president of the festival in Angouleme wrote a comic about the Holocaust: 

3- 2nd World War         1 

4- The Jewish people-mice, the Nazis-cats      2 

5- 1827           1 

6- Swiss           1 

7- Any 3 from: love stories, adventures, sci-fi, humour, news or historical  3 

8- Any 2 from: see exhibitions, meet your favourite authors, take part in workshops 2 

9- A big fan of comics         1 

10- Something we are passionate about       1 

11- Something we hate, we are scared of      1 

Total: 17 

Activité 2: Grammaire 

Traduis en anglais: La BD peut aussi parler d’actualité ou d’histoire.  

The comic can also talk about news or history 

Do you know all the different forms of the verb « pouvoir »? 

Do you know what the rule is when you use this verb with another verb after? 

It would be good to give pupils the opportunity to see all the different forms of the verb if needed. Also, 

we could explain the rule of the infinitive coming after the verb. 

Activité 3: Vocabulaire 

Can you find these words in the text? 

Each-chaque world-monde American-américain the author-l’auteur people-personnes    

to tell- raconteur  drawings- des dessins  love stories- des histoires d’amour exhibitions-des expos 

characters- des personnages workshops-des ateliers  computer-un ordinateur  

to be fan of-etre passionné pour scares- fait peur to hate - avoir horreur de  

 

Activité 4 : Culture française : 

Relie le nom des personnages de BD française/belge à leur histoire 

1. Boule et Bill     A. C’est l’histoire d’un cowboy et de son cheval. 

2. Tintin     B. C’est l’histoire d’un gaulois très fort qui combat des romains  

3. Astérix     C. C’est l’histoire d’un petit garçon et de son chien  

4. Titeuf    D. C’est l’histoire d’un garçon détective et de son chien 

5. Lucky Luke     E. C’est l’histoire d’un garçon qui fait plein de bêtises à l’école 

1 C 

2 D 

3 B 

4 E 

5 A 

Experiences and Outcomes 

MLAN 4-08a   MLAN 4-13a 

MLAN 4-09a   MLAN 4-13b 

MLAN 4-11a    MLAN 4-14a 



 

Activité 5 : Exercice d’écriture 

Réponds aux questions suivantes en français : 

 

Pupils can write answers to these questions in French using the vocabulary previously taught. 

 


