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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.  

Parler de vos goûts et habitudes de lecteur/lectrice de BD. 

 

 Thème : art, bande-dessinée (BD) 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 50 min et 20 min pour la production écrite 

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

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser ses connaissances. 

 Émettre des hypothèses à partir des images. 

 Retrouver l’organisation des informations.  

 Comprendre des détails.  

 Comprendre des émotions.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Mieux connaitre la bande-dessinée.   

 Mieux connaitre le personnage de Lucky-Luke. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS 

 Se familiariser avec le lexique de la bande-dessinée 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser ses connaissances.  
Lexique / Civilisation - en groupe classe  

Noter « bande-dessinée », « comics », « manga », « 9ème art » au tableau. 

Quel mot, quel personnage associez-vous à ces 4 mots ? 

Noter au tableau les propositions les plus pertinentes des apprenants. Enrichir le lexique proposé si 

nécessaire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

des histoires racontées avec des images et des bulles.  

Tintin, Astérix, les super-héros américains. 

Je crois qu’on lit beaucoup de bandes-dessinées au Japon. 

Il y a des bandes-dessinées pour les enfants et des bandes-dessinées pour les adultes.  

Une bulle, une planche, une vignette, un dessin, des traits, un personnage… 

 

ACTIVITE 1 

 Émettre des hypothèses à partir des images.  
Compréhension des images - Production orale – Individuel puis groupe classe (supports : fiche apprenant, reportage) 

Inviter les apprenants à lire les propositions de l’activité 1 et en vérifier la compréhension. Montrer le 

reportage sans le son, ni les sous-titres.  

Faites l’activité 1 : regardez le reportage. Sélectionnez les images que vous voyez. 

Mise en commun à l’oral. Reprendre les images du reportage pour illustrer les propositions si nécessaire. 

En groupe classe. Quel est le sujet du reportage ?  

Mise en commun à l’oral. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

On voit : le public à l’extérieur du musée, un homme déguisé en Lucky Luke, une figurine de Lucky Luke, des planches 

de BD, des vignettes en gros plan, un homme qui dessine Lucky Luke sur un album. 

Ce document est un reportage sur une exposition (on voit un public qui regarde des planches de BD exposées, on lit 

« co-commissionnaire de l’exposition ») consacré à un personnage de bande-dessinée : un cow-boy (Lucky Luke).  

 

ACTIVITE 2 

 Retrouver l’organisation des informations données dans le reportage.  
Compréhension orale - binôme (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à prendre connaissance des propositions de l’activité 2. Vérifier la compréhension des 

items en les faisant reformuler par des périphrases ou des synonymes. 

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

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Mettez dans l’ordre du reportage les informations suivantes.  

Mise en commun à l’oral en groupe classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

n°5 : Pour Jul, c’est un honneur de travailler sur le scénario du prochain album. 

n°1 : Une exposition dédiée à l’œuvre du dessinateur Morris se déroule à Angoulême. 

n°3 : L’univers de Lucky Luke a influencé les films de Sergio Leone, selon Jean-Pierre Mercier.  

n°2 : Lucky Luke est né en 1946. 

n°6 : Lucky Luke est traduit en près de 30 langues. 

n°4 : Depuis 2004, c’est Achdé qui dessine Lucky Luke. 

 

ACTIVITE 3 

 Comprendre certains détails de l’aventure de Lucky Luke. 
Compréhension orale - individuel (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à lire les phrases proposées dans l’activité 3. Rappeler que les informations peuvent 

être déduites des images et du son. Montrer à nouveau le reportage avec le son et sans les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou 

fausses.  

Demander aux apprenants de justifier leurs réponses avec des images ou des extraits du commentaire. 

Mise en commun à l’oral en grand-groupe. Revoir si nécessaire les extraits du reportage pour justifier les 

réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. C’est Goscinny qui a créé Lucky Luke.  F 

2. Goscinny et Morris ont collaboré pour les aventures de Lucky Luke. V  

3. Au début, le visage de Lucky Luke était plus fin.    F 

4. Lucky Luke est souvent dessiné sur son cheval. V  

5. Dans les albums de Lucky Luke, il y a de l’humour, du second degré. V  

6. Achdé a déjà collaboré avec plusieurs scénaristes. V  

7. Après Angoulême, l’exposition partira à l’étranger.  F 

 

ACTIVITE 4 

 Enrichir son lexique sur le thème des émotions.  
Lexique – binôme (supports : fiche apprenant et reportage) 

Expliquez aux apprenants qu’ils doivent compléter le texte avec des mots du reportage. Préciser que 
l’extrait  porte sur la première intervention de Jean-Pierre Mercier et sur l’intervention de Jul. 

Précisez que chaque mot entre parenthèses est un synonyme du mot à retrouver et que chaque lettre du 
mot à retrouver est matérialisée par un trait. 

Montrer à nouveau le reportage avec le son et sans les sous-titres.  

À deux. Faites l'activité 4 : complétez le texte avec les mots du reportage. 
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Demander aux apprenants de comparer leurs réponses avec leur voisin puis de procéder à une auto-

correction en s’aidant de la transcription. 

Mise en commun à l'oral en grand groupe. Noter les réponses au tableau. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour Jean-Pierre Mercier, le choix des planches à exposer a été un moment formidable mais aussi une grande 

frustration.  

Pour le dessinateur Jul, écrire le scénario du nouvel album de Lucky Luke est un honneur, une responsabilité, un 

immense plaisir. Ce travail amène une jubilation particulière, un sentiment de grande familiarité et une immense 

joie.   

 

ACTIVITE 5 

 Parler de ses pratiques de lecteur.  
Interaction orale – en petit groupe  (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenants à lire le texte proposé pour l’activité 5 ou le projeter au tableau. Lever les difficultés 
lexicales. 

Constituer des petits groupes de 5 ou 6 personnes. Demander à chaque groupe de désigner un rapporteur 
qui sera chargé de rendre compte de ce qui a été dit au moment de la mise en commun. 

En petit groupe. Faites l’activité 5. Discutez : quelle est la place de la BD dans votre vie ? Et dans votre 
pays. 
Mise en commun à l’oral. Les rapporteurs rendent compte de ce qui a été dit dans les groupes. Noter les 

erreurs les plus pertinentes pour pouvoir procéder à une correction en groupe classe après les interventions 
des rapporteurs. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

http://www.mondomix.com/news/serge-ewenczyk-la-france-est-le-troisieme-pays-de-la-bande-dessinee   
Moi, je lis beaucoup de bande-dessinée depuis que je suis enfant. Petite, bien sûr, je lisais Tintin et Astérix. J’aime 

toujours beaucoup Astérix. Aujourd’hui, j’aime bien la BD et les romans graphiques. Je n’achète pas beaucoup de BD 

mais j’en emprunte souvent à la bibliothèque. J’aime bien ça, parce que je peux rapidement terminer une histoire. … 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Mieux connaitre la BD  
Compréhension orale – individuellement (support : infographie) 

Pour mieux connaitre la BD et sa conception, consultez la vidéo sur Un jour Une actu : 

http://www.1jour1actu.com/info-animee/angouleme-bande-dessinee/ 
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