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Lexique 
 Analyser une bande dessinée 

   

Définition 

À la fois texte littéraire, dessin et cinéma, la bande dessinée est un art à part entière (le 9ème 

art) qui répond à une codification précise.  

Présenter 

Etape Démarche 

1. 
Je repère les éléments essentiels (titre, auteur, dessinateur, date de 
parution, public cible, genre de la bande dessinée) 

2. 
Je m’interroge sur le contexte historique (politique, économique). Le 
récit est-il placé dans un contexte historique spécifique ? 

Décrire 

Etape Démarche 

1. 

Je décris la composition de la planche (du général vers le particulier) 
en mentionnant le nombre de bandes, de cases, la présence de 
cartouche, la taille des cases, les couleurs, les techniques utilisées, le 
lieu, l’époque, les personnages, les événements représentés… 

2. Que disent les personnages ?  

 

Analyser 

Etape Démarche 

 

Quel est le ton utilisé ? 

Quel est le niveau de langue ? 

Le contexte apporte-t-il un éclairage particulier ? 

Bande (une) ou Strip : 
C’est la succession 

horizontale de plusieurs 

CASES. 

 

Case (une) ou Vignette 
:  
C’est l’espace encadré où 

est dessiné un moment de 

l’action. 

Champ (un): 
C’est ce que voit le lecteur 

sur l’image. 

Ligne de force (une): 
Elles guident le regard du 

lecteur et peuvent créer 

une impression de 

profondeur et/ou de 

mouvement. 

 

Phylactère (un) ou 
bulle : 
C’est l’espace 

(généralement arrondi) 

dans lequel le personnage 

s’exprime. 

 

Planche (une) : 
C’est une page entière de 

bande dessinée 

 

Récitatif (un) : 
C’est l’indication d’espace 

et/ou de temps qui peut 

être fournie dans la 

vignette. 
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Etape Démarche 

 

Les choix graphiques (techniques, couleurs) apportent-ils un élément 
supplémentaire ? Les couleurs sont-elles chaudes (rouge, orange, 
jaune) ou froides (vert, bleu) ? 

Les plans utilisés (général, d’ensemble, moyen, américain, rapproché 
…) conférent-ils une signification particulière à la représentation (mise 
en valeur, proximité …) ? 

Quels sont les rapports entre image et texte ? Est-ce que l’image 
éclaire le texte ou est-ce l’inverse ? 

Interpréter 

Etape Démarche 

1. Quel est le message de cette planche ? 

2.  Quel est le message de cette bande dessinée ? 

3. 
J’exprime mon avis personnel 

J’élargis l’analyse en la comparant avec une autre bande dessinée. 

 

 


