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NOM :      Prénom :             Classe :

EVALUATIONEXERCICES FICHE DE SYNTHESE

1 Définition de la Bande dessinée :

 Correction :

L’art invisible de Scott McCloud, Edition Delcourt, 1993-2007.

image seule séquence

Définition d’une séquence :

the spirit, will eisner, 1949.

                                               :
image généralement cernée d’un trait et 
faisant partie d’une planche de bande des-
sinée.
La case constitue l’unité de base dans la 
séquence narrative qu’est la page. 

Séparée des vignettes qui l’entourent, la 
case est interdépendante des cases voisi-
nes, et ne prend sens que dans la lecture 
de la page complète.

                            :
 dit aussi ballon ou phylactère. Il désigne 
l’espace, généralement cerné d’un trait, 
qui entoure le texte exprimé ou pensé par 
les personnages de bande dessinée.

                                   :
  assemblage de lettres imitant un bruit, 
un son.
l’onomatopée peut aussi représenter une 
action, on parlera d’onomatopée parlée.

la Planche                 :
nom donné A une page de bande
dessinée.
La planche dite originale est la feuille sur 
laquelle à travaillé le dessinateur.

dialogue

pensée

cri !

                             :

(espace inter-iconique, inter images ou 

inter-cases) 

Espace séparant deux cases 
de bande dessinée ; le mot 
peut désigner par extension 
les images sous-entendues, 
les ellipses narratives

   De scène à scène :

un raisonnement déduc-
tif est souvent indispen-
sable pour comprendre 
les enchainements de 
scène à scène, ou les 
cases ont des contenus 
très éloignés dans l’es-
pace ou le temps.

                                     :

cette catégorie évacue en 
grande partie la notion 
du temps qui passe, et 
promène le regard sur 
différents aspects d’un 
endroit, d’une idée, d’une 
atmosphère.

   solution de continuité :

deux cases sont juxtapo-
sées sans aucun rapport 
logique entre elles !

3.

2.

1.
   De moment à momet :

c’est un Type de séquence 
d’images qui fait très peu 
appel à l’ellipse.

   D’action à actio   n :

C’est un type de séquence 
ou l’on voit un personna-
ge au cours d’une action 
en train de se dérouler.

   De sujet à sujet      :

c’est un type de séquence 
qui procède à un chan-
gement de focalisation 
à l’intérieur du même 
thème.
cette catégorie nécessite 
que le lecteur établisse 
des rapports entre les 
cases pour que leur suite 
ait un sens.
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