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Vous allez réaliser une planche de bande dessinée en transposant un extrait du roman que vous avez lu. Vous respecterez le récit et ses personnages et en créant une mise en scène iconographique inspirée du roman.

 1  Avez-vous lu les classiques de la littérature ?
Lisez les planches de bande dessinées « Chéri de Colette », de Soledad Bravi et Pascale Frey, extraites de la bande dessinée Avez-vous lu les classiques de la littérature ? puis répondez aux questions ci-dessous.
a. Délimitez les différentes étapes du récit et donnez-leur un titre. Comment les auteures ont-elles construit ce récit en BD ?
b. Faites la liste des personnages. Qu’est-ce qui les caractérise chacun ? Comment ces caractéristiques sont-elles visibles dans le dessin ?
c. Faites la liste des lieux.
d. Quels sont les temps verbaux employés dans la narration ?
e. Quel est le lien entre les dialogues et la narration ?
 2  Construction d’une bande dessinée 
Maintenant que vous savez comment on construit un récit en bande dessinée, vous allez extraire du roman que vous avez lu les informations qui vous serviront pour créer votre propre planche. 
a. Qui sont les personnages ? Le héros ou l’héroïne ? Les personnages secondaires ? Quels liens entretiennent-ils ?
c. Quelles sont les données spatiales ?
d. Quelles sont les données temporelles ?
e. Quel est le sujet du récit ? Quels sont les thèmes ?
f. Quel est le schéma narratif du récit ? (Situation initiale, élément perturbateur/déclencheur, péripéties, élément de résolution, situation finale).
 3  Vous aussi, transposez votre roman en BD 
Vous êtes maintenant prêt à créer votre planche de BD, en suivant les consignes ci-dessous. Celle-ci racontera, dans un récit en 12 à 16 vignettes le résumé du roman féminin que vous avez lu. Les vignettes, en couleur ou en noir et blanc, seront disposées sur 3 à 4 lignes alternant dialogues et récit à la manière de Soledad Bravi. La fiche devra tenir sur le recto d’une feuille simple, format A4 ou A3.
a. Réalisez la contraction du récit en seize phrases.
b. Réalisez seize vignettes et ajoutez en haut le titre du roman et le nom de l’auteur.
c. Dessinez dans les seize vignettes des éléments liés au récit.
d. Réalisez des dialogues sous forme de bulles pour représenter les conversations ou les pensées des personnages.



