
LA BD, 
UNE SOURCE INÉPUISABLE 

D’ACTIVITÉS 
POUR LA CLASSE DE FLE

Giedo Custers



Pourquoi utiliser la BD 

comme ressource en classe de FLE ?

❖ Grand pouvoir d’attraction de l’image.

❖ Aide à la compréhension 

❖Moyen pour étudier 

➢ la langue

➢ la littérature

➢ l’histoire

➢ la civilisation française



Compréhension écrite et BD

❖ Lecture de BD 

❖ niveau débutant

➢ l’image au service de la compréhension

➢ amusant 

➢ interculturel

❖ niveau plus avancé : facilite introduction de 

➢ langue « parlée »

➢ language populaire

➢ jurons, « gros mots » ….  







la BD face au roman

❖ beaucoup plus rapide à lire

❖ l’image facilite la compréhension

❖ point de départ pour la lecture du livre

❖ permet beaucoup d’activités …. 

➢ travailler avec des extraits
➢ remplir les bulles
➢ comparer

➢ créer: du texte au BD









ADONIS - ROMANS DE TOUJOURS

https://www.fnac.com/c1707513/Adonis-Romans-de-Toujours




la BD face au film

❖ l’image facilite la compréhension

❖ le texte (écrit) facilite la compréhension 

❖ point de départ pour la vision du film

❖ document pour exploiter le film après la projection 

❖ permet beaucoup d’activités …. 

➢ travailler avec des extraits
➢ remplir les bulles
➢ comparer

➢ créer: du film au BD



La BD et le grand écran







la BD face à l’histoire

❖ l’image facilite la compréhension

❖ le texte (écrit) facilite la compréhension 

❖ point de départ pour un cours d’histoire

❖ la BD peut être un document authentique (!)













BD et activités d’expression orale ou écrite 

❖ mise en scène d’un extrait 

❖ description de ce qu’on voit

❖ activité du type « information gap »

❖ imaginer un personnage supplémentaire

❖ créer une histoire à partir de quelques vignettes découpées 

❖ lire un extrait/la moitié d’une BD et imaginer la fin.

❖ écrire les dialogues des bulles d’une BD















https://bdnf.bnf.fr/

https://bdnf.bnf.fr/

