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 Activité 1 : écoutez le reportage et associez les personnes et personnages à leur 

fonction.  

 

Lucky Luke    Co-commissaire d’exposition 

Morris    Réalisateur de films 

Jean-Pierre Mercier    Créateur du personnage de BD 

Sergio Leone    Scénariste de BD 

Jul    Personnage de BD 

 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies ou fausses. 

 

  Vrai Faux 

1. Une exposition sur le dessinateur Morris se tient à Toulouse.   

2. La star de l’exposition est un cow-boy appelé Lucky Luke.   

3. Depuis ces débuts, Lucky Luke a toujours eu la même forme.    

4. Lucky Luke a un cheval blanc.   

5. Depuis 2004, c’est Achdé qui dessine Lucky Luke.   

6. Un nouvel album de Lucky Luke doit sortir pour les 70 ans de Lucky Luke.   

 

 

  Activité 3 : regardez le reportage et sélectionnez les informations entendues. 

Lucky-Luke a aujourd’hui 60 / 70 / 80 / 90 ans.  

Le dessinateur belge Morris a dessiné 60 / 70 / 80 / 90 albums du cow-boy. 

Morris est mort en 2000 / 2001 / 2005 / 2011. 

Depuis sa création, plus de 200 / 300  / 500 / 600 millions d’albums ont été vendus dans le monde. 

Les albums de Lucky-Luke sont traduits en près de 20 / 25 / 30 / 35 langues. 

 

 Activité 4 : complétez le texte avec les mots proposés.  

albums – dessinateur – exposition – musée – personnage – plume –  scénario – tournée 

Au ___________ de la BD d’Angoulême se tient une ___________ sur l’œuvre du ___________  belge 

Morris. Son ___________  star, Lucky Luke est né en 1946. En tout, Morris a dessiné 70 ___________ de 

Lucky Luke. 

Depuis 2004, Lucky Luke a repris vie sous la ___________ de Achdé et pour les 70 ans du cow-boy, c’est le 

dessinateur français Jul qui écrit le ___________. 

Après Angoulême, Lucky Luke partira en ___________ dans plusieurs villes de France. 

 

 Activité 5 : présentez un personnage de BD que vous connaissez. Décrivez-le 

physiquement et psychologiquement.  Racontez sa vie. 
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