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La Bande Dessinée, C’est quoi?

Une bande dessinée est une forme d'expression artistique, souvent 
désignée comme le «neuvième art », utilisant une juxtaposition de 

dessins (ou d'autres types d'images fixes, mais pas uniquement 
photographiques), articuléEs en séquences narratives et le plus 

souvent accompagnéEs de textes 

https://i0.wp.com/desyeuxdansledos.fr/wp-content/uploads/2019/03/les-arts.png?resize=750%2C516&ssl=1



L'art de Bande Dessinée a commencé son développement en France et en 
Belgique au début du Xx siècle.  En 1905, Joseph P. Pinschon a cré une héroïne 

populaire - la fille Bekassin.

La première définition de la bande dessinée a été faite en 1837 par R. Toppfer, 
l'un des premiers auteurs de ce genre.

Ce mouvement artistique existait dans la presse périodique.  Ce sont les journaux et 
les magazines qui présentAIent des images animéEs aux lecteurs.  Les auteurs de 

complots politiques n'ont pas hésité.

Un peu d’histoire : le commeNCEment

Les extraits des bandes de Topffer

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Toepffer_Cryptogame_13.png https://journals.openedition.org/bcrfj/docannexe/image/7178/img-3-small580.jpg



les genres les plus populaires dans… 

Les années 50 sont marquées PAR l’areCement  des histoires populaires du 
capitaine des services secrets britanniques Blake et le scientifique, le physicien 

nucléaire Mortimer, inventées par Edgar Jacobs, le genre de l'aventure se 
développe.

Les années 70 sont définies comme l'apogée de la bande dessinée française, grâce à la 
révolution technologique de l'imprimerie.  Les bandes dessinées deviennent multicolores 

et intéressantes grace a l'émergence de nouveaux auteurs talentueux et 
extraordinaires qui avaient leur propre «écriture»  

Les années 60 donnent un nouveau sens à la bande dessinée.  Maintenant, ce n'est non 
seulement intéressant et excitant, mais aussi drôle.  Asterix et Obelix sont les «enfants

des années 60. » De plus, d'autres personnages amusants captivent les lecteurs de la bande 
dessinée: "Lucky Luke", "Achille Talon", "Schtroumpfs", "GastonL agaffe", "Boule et Bill".

Blake et Mortimer-
les héros  principaux 

Astrix et Obelix

La couverture de BD de 70 années
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Quels genres peut ON aPPRECIER 
maintenant?

Les plus populaires bd
du western 

10 les meilleures bd
historiques francaises

Les dix meilleures BD 
d’aventures du moment. 

La RenaRde- sur le top des 
meilleures

Bd humoristiques.



Il existe les bd
scientifiques

Les Bd heroic fantasy occupent
des places particulières dans

le Coeur des lecteurs

45 mangas les plus 
vendus en France 

Les comic strips  apparus dans
les magazines

https://lmoussakova.files.wordpress.com/2014/02/bdscientifique.jpg

https://www.journaldujapon.com/wp-content/uploads/2019/06/France.jpg

https://3.bp.blogspot.com/-6oZpH9YxI6U/UhTthfjmcRI/AAAAAAAAC2I/FTmxbcxPmOE/s1600/Scan10023.JPG https://static.hitek.fr/img/actualite/2016/07/25/fb_bd.jpg



- linéarité de présentation
- concentration sur des situations clés

- absence totale de détails secondaires.

Quelles sont les caractéristiques principales des bandes 
dessinées ?

C’est un des extraits
de BD d’aventure

“CedriC 1”. on peut y 
voir toutes les 

caracterisitiques



Les differences de Bd a travers “Cédric”

En observant le style de la bande 
dessinée, nous mettons en évidence 
les caractéristiques suivantes:

- l'auteur n'utilise que le discours 
direct;

- la communication se réalise en 
langage courant de tous les jours 
avec toutes ses caractéristiques 
inhérentes

- l'auteur n'utilise pas l'inversion 
pour construire des questions.

- réduction de la conception des 
fours

- les bandes dessinées sont 
caractérisées par des émotions 
vives créées par divers moyens  
linguistiques ET non linguistiques.



l’expression dans la bande desinée

Les bandes dessinées abondent  des moyens  
phraséologiques et du lexique familier ce qui 

augmente l'émotivité des déclarations.
Par exemple : 

- Elle est chinoise,eh,patata ! 
- Me laisser pas tomber les mecs ! 

Émotivité, l'expression des 
événements est renforcée par des 

moyens syntaxiques. Un exemple 
frappant de ceci est l'utilisation 

fréquente de points d'exclamation 
pour exprimer la joie, la colère, 

que l'on retrouve sur chaque page 
de la bande dessinée.

les phrases déchirées se terminant par 
trois points soulignent également un état 

émotionnel particulier: de l'incertitude, 
de la réflexion à la tristesse.

Par exemple:
Qu'en vous pensez? … est un seCret 

d'agent… - donner un sens à un secret, un 
danger.



Imitations sonores et exclamations  dans
la BD

Les exemples les plus fréquents:
Clack - le son quand quelque 

chose craque, casse
Whak - frapper

Toc toc - frapper
Ow - toute action brusque et 

inattendue
Chbonge - un coup fort

Brooume - un crash
Clap - applaudissements

Whopee - une exclamation

Les exclamations pour exprimer des 
sentiments mais ne pas les nommer, 

nécessitent généralement une 
explication adjacente.

PF! «Phee! (Déception).
Caca! - Foo!

BWA! C'est trois cents! - Oui, c'est 
triste! (Indignation).

Beuh - Eh bien ... Fluctuations).
Pffff ... - Foo!.

WHOW - C'est vrai! (Délice)

l’expression de l'état émotionnel du 
PERSONNAGE  s'effectue souvent avec la 

durée  des voyelles dans les mots  indiquant 
la durée du son dans le mot:

Ҫa va faire maaal! (Ca va faire mal!) 
Ouaiiiiiiiiiiiiis! (oui!).

Géniaaaaal! (Brillant!) 
Ҫa alooors ... (Ca alors!)



"Cédric" en français et en ukrainien : un petit 
exemple du comparaison

La version 
complète de 

la traduction 
de «Cédric» !


