VIDÉO

05. La B.D. belge

L'exposition d'Astérix
et Obélix à la BNF

1. Lisez et complétez les textes ci-dessous avec les noms de personnages manquants.
Gaston Lagaffe • Tintin • Schtroumpfs • Le chat • Spirou • Lucky Luke

A
Créée par Hergé en 1929, c’est la
plus célèbre des B.D. francophones !
Jeune reporter et globe-trotter,
est accompagné de son chien Milou
et au fil des albums par le capitaine
Haddock, le professeur Tournesol
et les policiers jumeaux Dupond
et Dupont. Il résout des énigmes,
il fait arrêter des trafiquants de
drogue et des bandits ou il aide un
souverain à sauver son trône.

B

C
Cette série de bande dessinée met en
scène
,
un cow-boy solitaire au grand cœur,
toujours accompagné de son sage et
inséparable compagnon, Jolly Jumper,
et du chien le plus stupide de l'Ouest,
Rantanplan. Parfait justicier, imperturbable
et sympathique, il parcourt
le Far West à la recherche
d’aventures et pourchasse
les bandits, notamment
les quatre frères Dalton.

196

Les
sont
de drôles de petits personnages bleus qui
vivent dans un village au fond de la forêt.
Ils habitent dans des maisons en forme
de champignons géants et font le métier
qu’ils aiment. Leur seul souci, c’est de se
protéger du méchant sorcier Gargamel qui
avec son chat Azraël, cherche toujours de
nouvelles ruses pour les kidnapper. Créés
en 1958 par Peyo, ils n’ont pas pris une ride
et continuent d'enchanter petits et grands.
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D

F
En 1957, André Franquin donne naissance
à notre antihéros préféré. La série met en
scène un employé de bureau nommé
travaillant au
journal de Spirou. Maladroit et
paresseux,
il enchaîne chaque semaine
des gaffes, avec ses amis
Labévue, Jules-de-ChezSmith-En-Face, la
mouette rieuse, le chat,
les souris, Bubulle,
son poisson rouge et
Mademoiselle Jeanne.

E
Le
imaginé par Philippe
Geluck en 1983 est devenu au fil des années
un personnage de bande dessinée très
populaire. Ce félin gris, avec ses oreilles
pointues et son gros nez se caractérise
par des vêtements et des comportements
typiquement humains et s’adresse
directement au lecteur. C’est lui aussi
un antihéros qui enchaîne les gags et les
bêtises.

Publiée dès 1938, cette populaire série de
bande dessinée met en scène
, un groom d’hôtel
vêtu d’un petit habit rouge. Toujours
accompagné de son ami Fantasio
et de Spip, son écureuil apprivoisé, il
combat les méchants aux quatre coins de
la planète. Il affronte des gangsters, des
savants fous, des pirates, des dictateurs et
tente même de percer le secret d’un animal
mythique : le Marsupilami.

2. Devinettes :
1. Je suis bleu et haut comme trois pommes, je
schtroumphe de la pâtisserie. Qui suis-je ?
2. Nous sommes quatre, le plus grand est bête,
le plus petit est colérique. Nous terrorisons
tout le Far West. Haut les mains, qui
sommes-nous ?
3. Mon meilleur ami est un célèbre reporter,
je porte la barbe et une casquette et je jure
comme un marin. Mille milliards de mille
sabords, qui suis-je ?
culture extra /

3. Par petits groupes, présentez à votre
correspondant français un héros de B.D.
italien. Précisez le genre, le résumé d’une
aventure et le caractère et description
physique du personnage.
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