
www.sophfle.wordpress.com 

La bande-dessine e LES PROFS 

LE TOURISTE 
 

Niveau: A2 

 

Objectifs: 

- Etudier une planche de bande-dessinée 

- Connaitre une BD française, « Les profs » 

- Formuler des hypothèses 

- Décrire des images 

- Utiliser le vocabulaire de la BD 

- Utiliser les indicateurs temporels de succession. 

- Découvrir le vocabulaire des vêtements, de la plage et des émotions 

- Rédiger le texte de bulles, en s’adaptant au contexte du dessin de la vignette. 

 

1- Vignettes 1-2 -3 : Qu’est-ce qu’il se passe ? (étude des onomatopées) 

2- Vignettes 2-3 : Que fait le prof ? 

3- Vignette 4 : Quelle est la réaction des élèves ? 

4- Vignettes 5 à 9 : Que fait le prof ? Qu’est-ce qu’il met ? Qu’est-ce qu’il installe ? 

Où il croit être ? 

5- Vignette 10 : Lire les bulles. Comment réagissent les élèves ? « C’est la 

rentrée » : quel est le sens ?  De quelles vacances, pourquoi ? 

6- Vignette 11 : Imaginer le dialogue. Attention aux images (attitude prof + élèves) 

 

Corrigé 

 

1- Le prof entre dans la classe, on peut dire qu’il est content parce qu’il siffle. On 

sait qu’il siffle parce qu’on peut voir une note de musique dans les bulles.  

 

2- Dans la deuxième vignette, le prof enlève sa veste, il continue à siffler. Dans la 

troisième vignette, le prof enlève sa cravate et sa chemise. 

 

 

3- Les élèves sont surpris/étonnés/stupéfaits/sidérés. On le sait grâce aux 

onomatopées des points d’interrogation au-dessus de leur tête. On voit aussi 

le pantalon et les chaussures du prof. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Profs
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4- Dans les vignettes 5 à 9, le prof est en maillot de bain, il met de la crème 

solaire, on voit l’onomatopée « FROT », elle signifie que le prof se frotte avec 

la crème. On voit dans les bulles qu’il continue à siffler. Ensuite, il met ses 

lunettes de soleil et il sort une serviette de plage de son sac. Après, il installe sa 

serviette sur le sol, dans la salle de classe. Enfin, il s’allonge sur sa serviette. Il 

est content/heureux/satisfait. Il écoute la radio. Il se croit à la plage. 

 

5- Les élèves sont inquiets/préoccupés. Ils disent au prof : « C’est la rentrée ». 

C’est la rentrée, c’est le premier jour après les vacances. Ici, c’est la rentrée 

des grandes vacances, c’est-à-dire les vacances d’été. On le sait parce que le 

prof se croit (encore) à la plage. 

 

 

6- Texte libre. Le professeur doit pourtant être attentif à la cohérence du texte des 

bulles avec l ‘attitude du prof, c’est-à-dire, fâché, et celle des élèves : dépités, 

déçus. Le professeur pourra d’ailleurs analyser la vignette avec les élèves 

avant de les laisser rédiger le texte des bulles. 
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