
 

Niveau : Deuxième année secondaire 
Projet IV: Mettre en scène un spectacle pour émouvoir ou donner à réfléchir 
Objet d’étude : Le discours théâtral 
Séquence 02: Elaborer une synthèse à partir d’une BD 
Activité 02 : Lecture 
OBJECTIF : 

- Amener l’élève à bien lire une Bd et élaborer une synthèse 

I/ Compréhension : 
A-Image du texte : 

- Quels sont les éléments qui composent ce document ? 
Les éléments qui composent ce document sont : 

• Le titre : Dialogue de sourds. Une planche avec des vignettes 
• Deux personnages 
• Une source :Quino 
- Que représente ce document ? 

Ce document représente un dialogue entre deux personnes sourds. 
- Quelle est la première impression en regardant cette image ? 

D’après le personnage c’est une scène comique. 
Hypothèse de sens : 

- Quelle est la nature de ce dialogue ? 
Un entretien d’embauche 
Un dialogue amical 

Lecture silencieuse : 
Quelle la date de naissance du demandeur d’emploi ? (l’interlocuteur) 
Lecture magistrale : 
A- Analyse du texte : 

- Où se passe la scène ? 
Elle se passe dans un bureau 

- Quels sont les deux personnages en présence ? 
Un responsable et un demandeur d’emploi. 

- Pourquoi  M.  Pannoti  ne  répond-il  pas  exactement  aux  questions 
posées ? 
Parce qu’il sourd. 

- Pourquoi son interlocuteur ne réagit-il pas aux réponse données ? 
L’interlocuteur ne réagit pas parce que lui aussi est sourd. 

- Observez le dernier dessin et dites pourquoi personne ne s’adresse à 
Mr pannoti qui a été recruté en tant que proposé aux informations ? 
Personne  ne  s’adresse  à  lui  parce  qu’en  cherchant  des 
information auprès  de lui, il ne donne jamais de bonnes réponses. 
(cause : il est sourd) 

- Comment les paroles rapportées sont-elles présentées ? 
Les  paroles  rapportées  sous  forme  de  question/réponse  dans  des 
bulles. 
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- Reconstituez le dialogue en donnant pour chaque 
question la bonne réponse. 

La reconstitution du dialogue. 
- Recruteur :Nom ? 
- Mr Pannoti :Félix Morace Pannoti 
- Recruteur :Domicile ? 
- Mr Pannoti : 17, avenue de la gare Levallois 
- Recruteur : Date de naissance ? 
- Mr Pannoti: 19 mars 1924 
- Recruteur : Nationalité ? 
- Mr Pannoti: Française 
- Recruteur : Sexe ? 
- Mr Pannoti : Masculin 
- Recruteur : Profession ? 
- Mr Pannoti : Sans emploi 
- Recruteur :Etat civil ? 
- Mr Pannoti :Marie 
- Recruteur :Etudes poursuivies ? 
- Mr Pannoti :Jusqu’au certificat d’étude 
- Recruteur : Bon !ça suffit, vous commencez dès demain. 

 


