
 

Un festival de BD! 

 

Les BD, c’est quoi ? 
 

A ses débuts, la BD était surtout destinée aux enfants mais, aujourd’hui, elle est 

très variée. Il y a la BD d’humour, d’aventures ou de science- fiction que tu 

connais sûrement. Mais la BD peut aussi parler d’actualité ou d’histoire. Art 

Spiegelman, le président du festival d’Angoulême cette année, est ainsi l’auteur 

d’une BD qui se passe pendant la seconde Guerre mondiale et dont les 

personnages… sont des souris ! Avec cette œuvre, cet auteur américain a parlé 

d’un moment très triste de l’histoire du monde et ému des millions de lecteurs.  

 

POURQUOI EN PARLE-T-ON ?  

Chaque année, au mois de janvier, dans la ville d’Angoulême, dans le sud-ouest de 

la France, se tient le festival international de la BD. C’est un grand rendez-vous 

pour les auteurs de BD et pour tous les fans, petits et grands. 
 
 

J’APPRENDS UN NOUVEAU MOT  

Festival : vient d’un mot latin qui signifie « fête ». C’est un événement autour 

des arts ou des loisirs organisé en général chaque année à la même période. Il y 

a des expos, des rencontres, des ateliers, et on y remet des trophées ou des 

prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un festival de BD (questions) 

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes : 

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

The president of the festival in Angouleme wrote a comic: 

2- When does it take place?        1 

3- Who are the characters?        1 

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

5- Where exactly is Angouleme? Give 2 details      2 

6- What does “festival” mean in Latin?       1 

7- Name 3 different types of festivals.       3 

8- What is given out during the festival? Name 2 things    2 

Total: 15 

Activité 2: Grammaire 

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

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? 

Beginnings  children  the author  characters  

American  sad   each   town 

Word   leisure  

 

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-   



Un festival de BD (answers) 

 

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes : 

1- Comics about humour, adventure or sci-fi      3 

The president of the festival in Angouleme wrote a comic: 

2- 2nd World War          1 

3- Mice           1 

4- Each year, in January         2 

5- South west of France         2 

6- Party           1 

7- Exhibitions, meetings and workshops      3 

8- Trophies and prizes         2 

Total: 15 

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 use the opportunity to show pupils all the different forms of the verb if 

needed. Also, we could explain to them the rule of the infinitive for the verb coming after. 

Activité 3: Vocabulaire 

Can you find these words in the text? 

Beginnings-Les débuts  children-les enfants the author-l’auteur   characters-les personnages 

American-américain sad - triste  each-chaque  town-la ville 

Word –un mot  leisure- les loisirs 

 

 

 

 

Activité 4 : Culture française : 

Experiences and Outcomes 

MLAN 4-08a   MLAN 4-13a 

MLAN 4-09a   MLAN 4-13b 

MLAN 4-11a    MLAN 4-14a 



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 : 

 

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

taught. 

1 C 

2 D 

3 B 

4 E 

5 A 


