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Partie comprehens ion I vocabulaire (28p)
1.

Lisez l'article : Festival de Ia bande dessinee (80)

© Baru!Festival Angouleme 2011

Si vous entendez les mots « bulles » et « dessins », a quoi pensez-vous ? - A Ia bande
dessinee, juste. Si vous l'aimez, alors Je Festival international de Ia bande dessinee
d' Angouleme est fait pour vous !
Chaque annee, ce festival est Ia possibilite de vous faire decouvrir le monde de Ia bande
dessinee avec des BD de differents pays. En 2011, le president etait Art Spiegelman,
l'auteur1 americain de Maus, une celebre BD qui parle du meurtre des Juifs2 par les nazis
pendant Ia Deuxieme Guerre mondiale.
O'ou vient Ia bande dessinee ?
II est difficile de fixer le debut de Ia bande dessinee. Depuis des siecles, les hommes ont
raconte des histoires avec des dessins. A l'epoque, ils faisaient des dessins dans les
grottes! Pour les experts, Ia premiere bande dessinee est apparue en 1827. L'auteur suisse
Rodolphe Töpffer, (1799-1846), ne a Geneve, est le premier a avoir eu l'idee de raconter des
aventures qui combinent texte et image.
A partir du 19e siecle, on commence a publier des bandes de dessins dans le monde entier.
A Ia fin du 19e siecle, ces histoires apparaissent dans les revues et journaux americains sous
Ia forme du cernie strip ou simplement strip. Un strip est une bande dessinee de quelques
cases, aujourd'hui le plus souvent humoristique.
C'est quoi, Je Festival de Ia 80 d' Angouleme ?
Le visiteur a Ia possibilite de parcourir les salles de ce festival pour voir des expositions et
rencontrer ses auteurs preferes.
On peut aussi apprendre dans l'un des nombreux ateliers comment faire un strip ou peindre
des dessins sur ordinateur.
d'apres: Coline Arbouet; 27 janvier 2012/ http://1jour1actu.com/culture/festival-de-bd-es-tu-un-bedephile/; texte
adapte

Lexique:
1'auteur: der Autor, Schriftsteller
1e Juif: der Jude

1

2
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2.

Repondez par vrai I faux. Justifiez toutes vos reponses. (10p)

vrai

faux

1. Les bulles et les dessins sont typiques de Ia BD.

2. Le Festival d'Angouleme expose seulement des BD fran<;aises.

3. Les specialistes parlent de bandes dessinees

a partir de 1827.

4. Le texte dit que c'est un Suisse qui a cree Ia premiere BD.

5. Rodolphe Töpffer ecrit des nouvelles.

6. Au 19e siecle, Ia BD existe seulement en Suisse.

7. Aux Etats-Unis, vers 1900, on publie les BD dansdes livres.

8. De nos jours, les strips sont presque toujours dröles.

9. Au festival, il n'y a pas d'auteurs de BD.

10. Au festival, tous les Visiteurs apprennent a dessiner.
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3.

Cochez toutes les reponses correctes. Un demi-point est enleve pour chaque
reponse fausse. (7p)

1.
D
D
D
D
D

Si on aime Ia bande dessinee,
il taut visiter les differentes salles du festival de Ia 80.
il faut savoir dessiner.
il taut absolument aller a Angouh§me.
il taut aimer Ia France.
II taut faire un strip.

2.
D
D
D
D
D

Art Spiegelman
etait le president du festival d'Angouleme en 2011.
a cree une fameuse 80 qui parle d'un animal appele Maus.
est ne en 2011.
est Americain.
nous fait decouvrir le monde des animaux.

3.
D
D
D
D
D

Le strip
est une sorte de 80.
raconte souvent une histoire triste aujourd'hui.
se compose de quelques cases.
existe depuis le 19e siecle.
apparait d'abord en France.

4.
D
D
D
D
D
D
D

Le festival d' Angouleme
s'adresse aux personnes qui aiment les 80.
est organise tous les ans.
presente les meilleures librairies pour les 80.
permet de connaitre differents auteurs de 80.
permet de decouvrir le monde de Ia 80.
vous invite a faire des peintures.
est fait pour les experts.

5.
D
D
D
D
D
D

Rodolphe Töpffer
est ne en Suisse romande.
a decouvert Ia premiere 80 dans une grotte.
a ecrit des textes sous ses images.
a ecrit des romans policiers.
est ne en 1827.
a raconte des aventures.
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Voilä Ia definition. Quel est le mot qui convient? II y a un mot de trop. (3p)

Exemple : C'est un autre nom pour Ia terre.

le monde

1.

Ce sont des dessins qui racontent une histoire.

2.

C'est un magazine.

3.

Treuver quelque chose d'inconnu.

4.

Dire ce qui se passe.

5.

C'est un evenement extraordinaire.

6.

Faire une image.

une aventure - une bande dessinee - decouvrir - dessiner - l'histoire - le monde - raconter une revue
5.

Notez le contraire. (4p)

Exemple : possible

impossible

1. aimer

2. celebre
3. le debut
4. apparaitre
5. premier
6. ne
7. commencer

8.

6.

SOUS

Cherchez un mot de Ia meme famille : mettez les substantifs avec l'article et les
verbes ä l'infinitif. (4p)

Exemple : aimer

l'amitie

1. penser
2. voir

3. Ia possibilite
4. decouvrir
5. Ia difficulte
6. Ia fin

7. le visiteur

......... ························ ··· ....... .

8. apprendre
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Partie grammaire (21 p)
7.

Mettez les verbes aux temps indiques. (8p)

La planete BD a rendez-vous

a Angouleme

i Exemple: Tous les ans, a Ia fin du mois de janvier, c' ... est...
l!~~!.i.Y..~!i~~-~-~~~!!g~~-'-···9.~ '-~---~-~~9.~. . 9..~~~i--~-~-~~!.\~~~~~~~-~.:. . .

(etre, present) !'heure du

· · · · · · · · · · · · · · · ·-· · · · · · · ·

Chaque annee, 200 000 Visiteurs ........................ ........... (venir, present)

............... ·····

a l'exposition et

admirent les nouveautes du 9e art. Et tout le monde se rejouit de connaitre les BD qui
........................ ........... (gagner, passe compose) un prix.
Si vous ne ........................ ........... (savoir, present) pas encore ce que vous
........................ ........... (vouloir, present) faire ces jours-la, il ........................ .......... .
(falloir, present) absolument visiter ce festival. En general, les organisateurs
........................ ........... (choisir, present) unepersonne connue par les amateurs de Ia BD
comme president du jury.
En 2011, le president ........................ ........... (etre, imparfait) I'Americain Art Spiegel man,
le « pere » de Ia fameuse BD Maus.
Dans ce Iivre, il ........................ ........... (raconter, present) l'histoire de son pere juif
pendant Ia 2eme Guerre mondiale.
En 1992, il ........................ ........... (recevoir, passe compose) le seul prix Pulitzer jamais
donne

a une BD.

« Spiegelman a montre que Ia BD ........................ ........... (pouvoir, imparfait) illustrer une
impression personnelle et unique et en meme temps, il en ........................ ........... (faire,
passe compose) un sujet universei », ........................ ........... (dire, passe compose) le
directeur artistique. « Nous ........................ ........... (se rejouir, present) qu'il seit le
president cette annee », a-t-il ajoute.
Tous les grands noms de Ia BD de reportage ........................ ........... (decrire, passe
compose) le monde et ses drames.
L'Americain Joe Sacco ........................ ........... (publier, passe compose) Gaza 1956, ou il
........................ ........... (dessiner, passe compose) Ia vie en Palestine.
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8.

Comph~tez

Je texte par les pronoms suivants. II y a un pronom de trop. (5p)

La biographie d' Art Spiegelman
lui

- ü- les - elle - leur - I' - Ia

Art Spiegelman est ne le 15 fevrier 1948 a Stockholm en Suede.
Quand ... il ... est encore enfant, ses parents vont aux Etats-Unis avec ............... .
. . . . . . . . . . . . . . . veulent y oublier l'horreur de l'holocauste.
Tres töt, ses parents ............... paient des cours de dessins.
A l'äge de 16 ans il publie deja sa premiere bande dessinee.
Ses parents ............... offrent Ia possibilite de faire des etudes d'art et de philosophie
et il ............... termine en 1968.
Aujourd'hui, il vit a New York avec sa femme, Fran9oise Mouly .
... ... ... ... ... est une artiste fran9aise. Spiegelman ............... a rencontre~ a New York et
en 1977, ............... se sont maries.

A partir des annees 1980,

il a cree Ia bande dessinee Maus. Et on ............... a donne le

Prix Pulitzer. Si vous aimez Ia BD, il faut absolument ............... Iire.

9.

Mettez les adjectifs indiques

a Ia forme qui convient. (4p)

Desirez-vous devenir riche ?
Ce n'est pas ... impossible ... !

impossible

Peut-etre vous trouvez dans votre grenier
un ........................ ...... exemplaire d'une ........................ .......... BD de

beau I vieux

vos grands-parents. Alors prenez vite ce Iivre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

oublie

depuis des annees - il peut cacher une surprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

special

pour vous!
Cette annee, pour Ia ........................ .......... fois, un amateur a paye

premier

234'000 eures pour un ........................ ........... album d'une bande

seul

dessinee. II faut alors bien faire attention avant de jeter
........................ ........... Ies livres de vos grands-parents. Vous en ferez

tout

peut-etre une ........................ ........... richesse.

grand
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10.

Completez le texte par
trop ! (4p)

le~

prepositions suivantes. Attention il y en a une de

................................................................................................ 1

II est petit et surtout tres fort ............... sa potion magique (Zaubertrank). Non, il ne s'agit pas
............... cycliste Lance Armstreng mais d'Asterix, le celebre heros de bande dessinee.
Asterix a une longue histoire d'amour ............... les Fran9ais et les Allemands. On a vendu
presque 100 millions d'albums d'Asterix .... : .......... les deux pays.
Le premier des 35 albums d'Asterix avait ete « Asterix chez les Bretons » ............... 1965.
C'est peut-etre l'un des albums les plus reussis d'Asterix. Rene Goscinny, l'auteur
............... Ia serie, avait longtemps vecu ............... Amerique et etait parfaitement
bilingue. Ses gags autour de Ia Iangue anglaise etaient tres dröles et ont fait beaucoup
............... Ia celebrite de cet album.
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solutions

Partie com preh ensi on I voca bula ire (28p)
1.

Lise z l'art icle : Festival de Ia bande dess inee
(80)

© Baru/Festival Angouleme 2011

Si vous entendez les mot s « bulle s » et « dess
ins », a quo i pens ez-v ous ? - A Ia bande
dessinee, juste . Si vous l'aimez, alor s le
Festival inter natio nal de Ia bande dess inee
d' Ang oule me est fait pou r vous !
Chaque annee, ce festival est Ia possibilite
de vous faire decouvrir Je monde de Ia band
e
dessinee avec des 80 de differents pays
. En 2011, Je president etait Art Spiegelm
1
an,
l'auteur americain de Maus, une celebre 80
qui parle du meurtre des Juifs 2 par les nazi
s
pendant Ia Oeuxieme Guerre mondiale.
O'ou vien t Ia bande dessinee ?
II est difficile de fixer Je debut de Ia bande
dessinee. Oepuis des siecles, les hommes
raconte des histoires avec des dessins.
A l'epoque, ils faisaient des dessins dans ont
les
grottes ! Pour les experts, Ia premiere band
e dessinee est apparue en 1827. L'auteur suiss
e
Rodolphe Töpffer, (1799-1846), ne a Geneve,
est Je premier a avoir eu l'idee de raconter des
aventures qui combinent texte et image.
A partir du 19e siecle, on commence publ des bandes
de dessins dans Je monde entier.
AIa fin du 19e siecle, ces histoires apparaissier
ent dans les revues et journaux americains
sous
Ia forme du comic strip ou simplement strip
. Un strip est une bande dessinee de quel
ques
cases, aujourd'hui Je plus souvent humoristique
.
C'es t quoi , le Festival de Ia 80 d'An gou lem
e?
Le visiteur a Ia possibilite de parcourir les salle
s de ce festival pour voir des expositians et
rencontrer ses auteurs preferes.
On peut aussi apprendre dans l'un des nom
breux ateliers comment faire un strip ou pein
dre
des dessins sur ordinateur.

a

d'apres : Coline Arbo uet; 27 janvier 2012 I
http://1jour1actu.com/culture/festival-de-bd-es-tu
-un-bedephile/; texte
adapte

Lexiq ue:

1

1'auteur : der Autor, Schriftsteller
Je Juif : der Jude

2
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2.

Repondez par vrai I faux. Justifiez toutes vos reponses: (10p)
vrai

1. Les bulles et les dessins sont typiques de Ia BD.

Si on entend ces mots, on pense ä Ia BD.

X

2. Le Festival d'Angoul eme expose seulemen t des BD fran9aises.

X

II expose des BD de differe nts pays.
3. Les specialistes parlent de bandes dessinees

a partir de 1827.

Pour les experts, Ia premie re BD est apparu e en

faux

X

1827.
4. Le texte dit que c'est un Suisse qui a cree Ia premiere BD.

Rodolp he Töpffe r est le premie r ä en avoir eu

X

l'idee.
5. Rodolphe Töpffer ecrit des nouvelles.

X

II raconte des aventu res.
6. Au 19e siecle, Ia BD existe seulement en Suisse.

X

Elle existe dans le monde entier.
7. Aux Etats-Unis, vers 1900, on publie les BD dans des livres.

X

On les publie dans des revues etdes journa ux.
8. Oe nos jours, les strips sont presque toujours dröles.

X

lls sont aujour d'hui le plus souven t
h umoris tiq ues.
9. Au festival, il n'y a pas d'auteurs de BD.

X

On peut y rencon trer ses auteur s preferes.
10. Au festival, tous les Visiteurs apprenne nt

a dessiner.

X

On peut appren dre ä peindre des dessin s.
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3.
1.

Ii!
0

Ii!
0
D

2.

Cochez toutes les reponses correctes. Un demi-point est enleve pour chaque
reponse fausse. {7p)
Si on aime Ia bande dessinee,
faut
faut
faut
faut
faut

visiter les differentes salles du festival de Ia BD.
savoir dessiner.
absolument aller a Angouleme.
aimer Ia France.
faire un strip.

Art Spiegelman

Ii! etait le president du festival d'Angouleme en 2011.
0

o
mJ
0

3.
mJ

a cree une fameuse BD qui parle d'un animal appele Maus.
est ne en 2011.
est Americain.
nous fait decouvrir le monde des animaux.

Le strip

0

est une sorte de BD.
raconte souvent une histoire triste aujourd'hui.
se compose de quelques cases.
existe depuis le 19e siecle.
apparait d'abord en France.

4.

Le festival d' Angouleme

0

Ii!
Ii!

Ii! s'adresse aux personnes qui aiment les BD.
Ii! est organise tous les ans.
0

presente les meilleures librairies pour les BD.

Ii! permet de connaitre differents auteurs de BD.

mJ permet de decouvrir le monde de Ia BD.
D
D

vous invite a faire des peintures.
est fait pour les experts.

5.
mJ

Rodolphe Töpffer

est ne en Suisse romande.
0 · a decouvert Ia premiere BD dans une grotte.
Ii! a ecrit des· textes sous ses images.
0
a ecrit des remans policiers.
o est ne en 1827.
mJ a raconte des aventures.
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4.

Voilä Ia definition. Quel est Je mot qui convient ? II y a un mot de trop. (3p)

Exemple : C'est un autre nom pour Ia terre.

Je monde

1.

Ce sont des dessins qui racontent une histoire.

une bande dessinee

2.

C'est un magazine.

une revue

3.

Trauver quelque chose d'in.connu.

decouvrir

4.

Dire ce qui se passe.

raconter

5.

C'est un evenement extraordinaire.

une aventure

6.

Faire une image.

dessiner

une aventure - une bande dessinee - decouvrir- dessiner- l'histoire - le monde - raconterune revue

5.

Notez Je contraire. (4p)

Exemple : possible

impossible

1. aimer

detester, ha"ir

2. celebre

lnconnu, inconnue·

3. le debut

Ia fin

4. apparaitre

disparaitre

5. premier

dernier, ultime

6. ne

mort

7. commencer

finir, terminer, arreter, Stopper

8.

sur

SOUS
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6.

Cherchez un mot de Ia meme famille : mettez les substantifs avec l'article et Jes
verbes a l'infinitif. (4p)

Exemple : aimer

l'amitie

1. penser

Ja pensee, pensif, pense, Je
penseur, Ia penseuse, Je
penser

2. voir

Ia vue, visible, Ia vision,
visualiser, Je voyeur, vu(e)

3. Ia possibilite

(Je) possible, (l')impossible,
l'impossibilite

4. decouvrir

Ia decouverte, (le) decouvert, le
decouvreur, couvrir, Ja
couverture

5. Ia difficulte

difficile, facile

6. Ia fin

finir, final(e), Ia finesse, le fini,

7. le visiteur

visiter, Ia visite, Ia visiteuse

8. apprendre

nn(e) apprenti(e), l'apprenant,
l'apprentissage, appris
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Partie grammaire (21 p)
7.

Mettez les verbes aux temps indiques. (Sp)

La planete BD a rendez-vous

a Angouleme

.....................................

/ Exemple: Tous les ans, a Ia fin du mois de janvier, c' ... est. .. (etre, present) l'heure du

l!~~~-i.Y..~.!. i~~-~E~~~!~~--~~--~~---·1~ ~~~~-~----~-~~-~i~~~~~~-9.~.~--~-~.!!!~:
Chaque annee, 200 000 Visiteurs

viennent (venir, present) a l'exposition et

admirent les nouveautes du 9e art. Et tout le monde se rejouit de connaitre les BD qui

ont gagne (gagner,
Si vous ne

passe compose) un prix.

savez (savoir,

present) pas encore ce que vous

voulez (vouloir, present) faire ces jours-la, il faut
(falloir, present) absolument visiter ce festival. En general, les organisateurs

choisissent (choisir, present) unepersonne connue par les amateurs de Ia BD
comme president du jury.
En 2011, le president

etait (etre,

imparfait) I'Americain Art Spiegelman,

le « pere » de Ia fameuse BD Maus.
Dans ce Iivre, il

raconte (raconter, present) l'histoire de son pere juif

pendant Ia 2eme Guerre mondiale.
En 1992, il
donne

a rec;u

(recevoir, passe compose) le seul prix Pulitzer jamais

a une BD.

« Spiegelman a montre que Ia BD

pouvait (pouvoir,

imparfait) illustrer une

impression personnelle et unique et en meme temps, il en

passe compose) un sujet universei »,
directeur artistique. « Nous

a fait (faire,

a dit (dire, passe compose) le

nous rejouissons

(se rejouir, present) qu'il soit le

president cette annee », a-t-il ajoute.
Tous les grands noms de Ia BD de reportage

ont decrit (decrire, passe

compose) le monde et ses drames.
L'Americain Joe Sacco

a publie (publier, passe compose)

a dessine (dessiner, passe compose) Ia vie en
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8.

Comph!tez le texte par les pronoms suivants. II y a un pronom de trop. (5p)

La biographie d' Art Spiegelman
...............................................!

Art Spiegelman est ne le 15 fevrier 1948 a Stockholm en Suede.
Quand ... il ... est encore enfant, ses parents vont aux Etats-Unis avec

lui.

lls veulent y oublier l'horreur de l'holocauste.
Tres töt, ses parents

lui paient des cours de dessins.

A l'äge de 16 ans il publie deja sa premiere bande dessinee.
Ses parents
et il

lui offrent Ia possibilite defairedes etudes d'art et de philosophie

les termine en

1968.

Aujourd'hui, il vit a New York avec sa femme, Fran9oise Mouly.

Elle est une artiste fran9aise.
en 1977,

Spiegelman

l'a rencontree a New York et

ils se sont maries.

A partir des annees

1980, il a cree Ia bande dessinee Maus. Et on

Ia Iire.

Pulitzer. Si vous aimez Ia BD, il taut absolument

9.

lui a donne le Prix

Mettez les adjectifs indiques ä Ia forme qui convient. (4p)

Desirez-vous devenir riche ?
Ce n'est pas ... impossible ... !

impossible

Peut-etre vous trouvez dans votre grenier
un

beau I vieux

bel exemplaire d'une vieille BD de

vos grands-parents. Alors prenez vite ce Iivre

oublie

depuis des annees- il peut cacher une surprise

special

speciale

pour vous!

premier

Cette annee, pour Ia

premiere fois,

234'000 eures pour un

un amateur a paye

seul

seul album d'une bande

dessinee. II taut alors bien faire attention avant de jeter

tous les livres de vos grands-parents. Vous en ferez
peut-etre une

oublie

taut
grand

grande richesse.
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10.

1....

Comph!tez le texte par Ies prepositions suivantes. Attention il y en a une de
trop! (4p)

~~-~!!l.ple : Le r~!.9..~~:.:. .:. ~:~··. :. :. . '.'.\~.!~~_i_'.':. . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-· · · · · · · · · · · · ·

. .:.

i

..............\

.

. . . . . ~Y.~-~. . (?.?9. .:. ~~~~. .:. . ~.~~=~-~ ~~ =-~-~ J?.~2 :. . !?.9..~~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .

.. . . . . . . !

II est petit et surtout tres fort avec sa potion magique (Zaubertrank). Non, il ne s'agit pas

dU

cycliste Lance Armstreng mais d'Asterix, le celebre heros de bande dessinee.

'

Asterix a une longue histoire d'amour avec les Franc;ais et les Allemands. On a vendu
1

',

presque 100 ~illions d'albums d'Asterix dans les deux pays.
Le premier d~s 35 albums d'Asterix avait ete « Asterix chez les Bretons »
I

en 1965.

C'est peut-etre l'un des albums les plus reussis d'Asterix. Rene Goscinny, l'auteur

de Ia serie, avait longtemps vecu en Amerique et etait parfaitement
bilingue. Ses gags autour de Ia Iangue anglaise etaient tres dröles et ont fait beaucoup

pour Ia celebrite de cet album.

Aufnahmeprüfung BMS Französisch Lösung

9

AP 2013

