
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 03 : Points de langue 
OBJECTIF : 

- L’élève se familiarisera et maîtrisera le lexique relatif à une BD

I/Lexique : 
A-Lexique thématique : 
Le champ lexical de la B.D 
Récit, image, interjection, discours, dialogue, geste, histoire, personnage, 
vignette… 

B-L exique relationnel : 
Reliez les termes de la colonne (A) à leurs définitions de la colonne (B) 

(A) (B) 
- Scène 
- Scénario 
- Sketch 
- Monologue 
- B. D 
- Bulle 

- Petite scène généralement gaie 
- Récit avec des images 
- Permet aux personnages de parler dans une 

B.D 
- Partie de théâtre où jouent les acteurs 
- Scène d’une pièce de théâtre où un 

personnage est seul et se parle à lui-même 
- Histoire d’une B.D 

1)Les verbes expressifs
Dire, parler, déclarer, affirmer 
Les verbes expressifs dans les phrases introductives des dialogues 
Exercice 01 : Parmi les verbes suivants choisissez ceux qui peuvent se 
substituer(remplacer) aux verbes « dire » et « répondre » 
-Déclarer-affirmer-proposer-annoncer-opposer-rétarquer-informer-objecter- 
lancer-interroger-demander-re^rendre-répliquer-crier-hurler. 
Les verbes qui peuvent remplacer les verbes « dire » et « répondre » sont : 
Dire : déclarer, annoncer, informer, affirmer, proposer, interroger 
Répondre : opposer, crier, hurler 
Exercice 02 :Reliez chaque verbe à la définition qui lui convient : 

- Ricaner - Dire avec arrière-pensée 
- Insinuer - Dire avec moquerie 
- Confier - Dire en cachette 
- Pleurnicher - Dire en pleurant 

…/… 
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2) L’onomatopée :
L’onomatopée : mot créé pour imiter un bruit. Ensemble de 
lettres pour transcrire un son. 
Exercice 01 : A qui peut-on attribuer les bruits suivants ? 

- Le ronronnement-le roucoulement-le gloussement-le 
miaulement-le bêlement. 

Rép :machine- pigeon- poule- chat- mouton- chevron 

Exercice 02 : Que vous suggèrent les onomatopées 
suivantes : 1-Plouf ! 2 -Crack ! 3 -Boum ! 4 - Tic-tac 5- Ouf! 

Rép : 
1- Bruit d’un objet qui tombe 
dans l’eau. 2- Bruit sec de 
qqch qui se brise 
3- Bruit d’un choc ou d’une 
explosion 4- Bruit d’une 
horloge 
5- Onomatopée exprimant le soulagement. 


