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LUCKY LUKE, COW-BOY SEPTUAGENAIRE   
Date de mise en ligne : 05/02/2016 

Dossier : 469 

 

Pour ses 70 ans, Lucky Luke est au centre d’une exposition.  

Présenter un personnage de bande-dessinée (BD). 

 

 Thème : art, bande-dessinée (BD) 

 Niveau : A2, élémentaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 50 min + 20 min pour la production  

 Extrait utilisé : reportage de l’émission « 7 jours sur la planète » de TV5MONDE  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser ses connaissances.  

 Retrouver des informations simples.  

 Comprendre certains détails. 

 Comprendre des données chiffrées. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Décrire psychologiquement. 

 Enrichir le lexique lié à la BD. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Mieux connaitre le personnage de BD Lucky Luke. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser ses connaissances. 
Production orale - petit groupe puis groupe classe. 

Apporter en classe des images des personnages de BD : Astérix, Boule et Bill, Lucky Luke, Mafalda, Tintin ; 

ou projeter leur image sur TBI. 

Constituer de petits groupes puis écrire au tableau le mot « BD (bande-dessinée) » et au dessous « Tintin », 

« Lucky Luke », « Astérix », « Boule et Bill» et « Mafalda ». 

En petits groupes.  Associez les images aux noms des personnages. Les connaissez-vous ? Que savez-vous 

d’eux ?  

Mise en commun à l’oral en grand groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Astérix est un gaulois, ami d’Obélix. Il se bat contre les Romains. 
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Lucky Luke est un cow-boy. 

Tintin est un journaliste. Il est très connu. Il est belge. 

Boule et Bill, c’est un petit garçon et son chien. 

Malfalda, c’est une petite fille. 

 

ACTIVITE 1 

 Repérer des informations simples.   
Compréhension orale - binôme (supports : fiche apprenant, reportage) 

Distribuer la fiche d’activités. Préciser aux apprenants que les informations peuvent être vues et / ou 

entendues. Montrer le reportage en entier, en cachant les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et associez les personnes et personnages à leur fonction.  

Mise en commun à l’oral en grand groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Lucky Luke  Personnage de BD 

Morris  Créateur du personnage de BD 

Jean-Pierre Mercier  Co-commissaire d’exposition 

Sergio Leone  Réalisateur de films 

Jul  Scénariste de BD 

 

ACTIVITE 2 

 Comprendre des détails du reportage. 
Compréhension orale - binôme (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à lire les phrases proposées dans l’activité 2 et lever les problèmes lexicaux si 

nécessaire.  

Montrer le reportage en entier, sans le son ni les sous-titres.   

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

Mise en commun en groupe classe. Incitez les apprenants à justifier leurs réponses.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

  Vrai Faux 

1. Une exposition sur le dessinateur Morris se tient à Toulouse. (Angoulême)  F 

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

3. Depuis ces débuts, Lucky Luke a toujours eu la même forme. (on voit sur les images des visages 

différents, « on retrouve […] sur les premières pages un Lucky Luke au trait rond ») 

 F 

4. Lucky Luke a un cheval blanc. V  

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

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

 

ACTIVITE 3 

 Repérer les chiffres.  
Compréhension orale - binôme (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à lire les phrases proposées dans l’activité 3. Vérifier leur compréhension.   
Montrer le reportage avec le son, mais sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et sélectionnez les informations entendues. 
Recueillir les réponses des apprenants à l’oral.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Lucky-Luke a aujourd’hui 70 ans.  

Le dessinateur belge Morris a dessiné 70 albums du cow-boy. 

Morris est mort en 2001. 

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

Les albums de Lucky-Luke sont traduits en près de 30 langues. 
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ACTIVITE 4 

 Enrichir son lexique. 
Compréhension et production écrites – individuel (supports : fiche apprenant) 

Préciser aux apprenants qu’ils vont réaliser l’activité sans revoir le reportage. 

Faites l'activité 4 : complétez le texte avec les mots proposés. 
Demander aux apprenants de comparer leurs réponses avec leur voisin.  

Mise en commun à l'oral en grand groupe.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Au musée de la BD d’Angoulême se tient une exposition sur l’œuvre du dessinateur belge Morris. Son personnage 

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

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

Jul qui écrit le scénario. 

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

 

ACTIVITE 5 

 Présenter un personnage de bande-dessinée (BD) 
Production orale – individuel   

Pour la réalisation de l’activité, il peut être intéressant de disposer d’une connexion internet afin d’illustrer les 

présentations des apprenants.  

Constituer des groupes de 5 ou 6 apprenants. Expliquer aux apprenants que le travail se fera en trois 

temps : la mobilisation du lexique, la préparation de la présentation, la présentation orale. 

Inciter les apprenants à mobiliser le lexique utile à une brève description psychologique. 

Noter au tableau les adjectifs suivants : colérique, courageux, curieux, drôle, généreux, malin, sympathique. 

En petit groupe. Retrouvez les contraires. 

Mise en commun en grand groupe. Les apprenants volontaires peuvent venir noter les contraires au tableau.  

Inviter les apprenants à préparer leur présentation orale en prenant des notes. 

Laisser à chacun le temps de préparer sa présentation. Circuler dans les groupe afin d’apporter aide et 

conseil aux apprenants. 

Faites l'activité 5 : présentez un personnage de BD que vous connaissez. Décrivez-le physiquement et 

psychologiquement. Racontez sa vie. 

Mise en commun en groupe classe. Demander à des apprenants volontaires de présenter leur personnage à 

l’ensemble du groupe classe. Inviter les apprenants à poser des questions. 

Proposer un retour sur les présentations en revenant sur l’organisation et la réutilisation du lexique.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

colérique >< calme, courageux >< lâche, curieux >< indifférent, généreux >< avare, malin >< bête, 

sympathique >< antipathique. 

Bonjour. Je vais vous présenter mes personnages préférés. C’est un couple : Robert et Raymonde Bidochon. 

Robert est bête, paresseux et colérique. Raymonde est naïve et elle s’ennuie. Ils ont cinquante ans. C’est un 

couple de Français moyens. Ils vivent des scènes de la vie quotidienne, ils se disputent avec leurs voisins, 

partent en voyage. C’est très amusant.  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Mieux connaitre Lucky Luke. 
Compréhension écrite – individuel  (support : infographie) 

Pour mieux connaitre Lucky Luke, consultez le portfolio proposé par Le Monde, à l’occasion des 70 ans du cow-boy. 
http://www.lemonde.fr/bande-dessinee/portfolio/2016/01/28/lucky-luke-souffle-ses-70-bougies-a-

angouleme_4855081_4420272.html  

http://www.lemonde.fr/bande-dessinee/portfolio/2016/01/28/lucky-luke-souffle-ses-70-bougies-a-angouleme_4855081_4420272.html
http://www.lemonde.fr/bande-dessinee/portfolio/2016/01/28/lucky-luke-souffle-ses-70-bougies-a-angouleme_4855081_4420272.html

