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

Dossier : 469 
 
Pour ses 70 ans, Lucky Luke est au centre d’une exposition.  
Donner son avis, argumenter.  
 

• Thème : art, bande-dessinée (BD) 
• Niveau : B2, avancé 
• Public : adultes 
• Durée indicative : 50 min + 20 min pour l’interaction orale 
• Extrait utilisé : reportage de l’émission « 7 jours sur la planète » de TV5MONDE  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES + 
• Échanger des idées. 
• Comprendre globalement un reportage. 
• Comprendre le reportage en détail.  
• Donner son opinion.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE  
• Enrichir son lexique. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
• Mieux connaitre le festival d’Angoulême.   

  

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE	  EN	  ROUTE	  
 Échanger des idées 

Production orale – petit groupe 

Constituer des groupes de 5 ou 6 personnes. Demander au groupe de désigner un rapporteur. Écrire au 
tableau « bande-dessinée (BD) ». Inviter les apprenants à partager leurs idées.  
En petits groupes. Enfant, étiez-vous lecteur de BD ? Et aujourd’hui ? La BD est-elle importante dans votre 
pays ?  
Mise en commun à l’oral où chaque groupe présente les résultats de sa réflexion.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Nous lisions tous des BD quand nous étions enfants. […]  
Je préfère les bandes-dessinées qui mettent en scène des aventures. 
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ACTIVITÉ	  1	  
 Comprendre l’organisation du document vidéo.  

Compréhension orale – binôme puis groupe classe (supports : fiche apprenant, reportage) 

Distribuer la fiche d’activités. Inviter les apprenants à lire les propositions. Montrer le reportage avec le son, 
mais sans les sous-titres.  
A deux. Faites l’activité 1 : « écoutez la vidéo et remettez dans l’ordre les différents moments.  
Mise en commun à l’oral en grand groupe.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
n°3 : La naissance du personnage 
n°4 : L’influence du personnage sur l’œuvre d’un cinéaste 
n°7 : Le succès de Lucky Luke à l’international 
n°1 : Le thème de l’exposition 
n°6 : L’enthousiasme du nouveau scénariste 
n°2 : Le choix des éléments à exposer 
n°5 : Le dessinateur depuis 2004 
 

ACTIVITÉ	  2	  
 Comprendre globalement le contenu du reportage.  

Compréhension orale - individuel (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à lire les questions. Demander dans un premier temps aux apprenants de répondre 
aux questions sans regarder le reportage. Dans un deuxième temps, montrer le reportage en entier, en 
cachant les sous-titres.  
Individuellement. Faites l’activité 2 : regardez le reportage et répondez aux questions.  
Inviter ensuite les apprenants à discuter leurs réponses avec leurs voisins. 
Procéder à une mise en commun à l’oral en grand groupe.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Quel est le sujet du reportage ? une exposition sur Lucky Luke. 
2. Qui sont les intervenants ? On peut entendre Jean-Pierre Mercier, co-commissionnaire d’exposition et Jul, scénariste 
du dernier album de Lucky Luke. 
3. Que sait-on de Lucky Luke ? C’est un cow-boy « qui tire plus vite que son ombre ». Il est né en 1946. Il a 70 ans. Il a 
un cheval, Jolly Jumper. Il porte un chapeau, une chemise jaune, un foulard rouge, un gilet noir, un jean, des bottes de 
cow-boy. Il fumait. Il est connu dans le monde entier (300 millions d’albums vendus, albums traduits en 30 langues) 
 

ACTIVITÉ	  3	  
 Comprendre le reportage en détail 

Compréhension orale –binôme (supports : fiche apprenant, 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.  
À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Dites si les affirmations suivantes sont vraies, fausses ou 
non données dans le reportage.  
Demander aux apprenants de justifier leurs réponses par 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. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
 Vrai Faux ? 
1. Le Jury du Festival de BD d'Angoulême a récompensé Morris pour l'ensemble de son 
œuvre.  

  x 

2. C’est la première fois qu’une exposition est consacrée à l’œuvre du dessinateur belge 
Morris en France. 

x   

3. C’est l’éditeur qui a conservé les planches originales de Morris et les a remises à Jean-
Pierre Mercier.  (sa famille les a conservées dans un coffre-fort) 

 x  

4. Au début de ses aventures, Lucky Luke était déjà avec son cheval et il avait les traits plus 
ronds. 

x   

5. Morris et Sergio Leone se connaissaient bien et se sont mutuellement influencés.   x 
6. À la différence des films de Sergio Leone, les dessinateurs de Lucky Luke aiment jouer sur 
la profondeur de champ. (« Jouer sur la profondeur de champ » pour les deux) 

 x  

7. Pour Mercier, Lucky Luke a influencé Sergio Leone dans le côté second degrés un peu 
grotesque du western.   

x   

8. La collaboration aux aventures de Lucky Luke est, pour Jul, un immense plaisir, mais il lui 
a fallu du temps pour bien connaître le personnage.  (« un sentiment de grande familiarité, 
comme si ça avait toujours été là. ») 

 x  

 

ACTIVITÉ	  4	  
 Enrichir son lexique.  

Lexique – binôme (supports : fiche apprenant, reportage) 

Demander aux apprenants de lire les propositions de l’activité 4. Préciser que le nombre de traits correspond 
au nombre de lettres qui composent le mot à retrouver. Montrer de nouveau le reportage en entier sans les 
sous-titres.  
Distribuer la transcription pour permettre aux binômes de procéder à une auto-correction de l’activité. 
Mise en commun en groupe classe, à l’oral. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Morris a dessiné un très grand nombre de planches : son œuvre est pléthorique. 
2. L’exposition montre la naissance et le développement du personnage, c’est-à-dire sa genèse. 
3. Il y a une forme d’humour ridicule, absurde chez Lucky Luke. C’est le côté grotesque.  
4. On observe dans le dessin de Lucky Luke beaucoup de gros plans, c’est-à-dire de cadrages qui isolent une partie 
d’un objet ou d’un personnage. 
 

ACTIVITÉ	  5	  
 Donner son avis, argumenter.  

Interaction orale – petit groupe  

Reprendre les groupes créés pour la mise en route. Demander à chaque groupe de désigner un rapporteur 
différent de celui désigné précédemment. Expliquer aux apprenants que le festival de BD d'Angoulême 
édition 2016 a été teinté de polémique : les 30 auteurs éligibles au Grand Prix du Festival international de la 
bande dessinée d’Angoulême (28-31 janvier), étaient tous des hommes. Au moins dix des auteurs 
sélectionnés ont demandé, par l’intermédiaire de leur éditeur ou sur les réseaux sociaux, que leur nom soit 
retiré de cette liste pour s'élever contre ce choix. 
Faites l'activité 4 : «  le 9ème art ou la bande-dessinée, c’est le domaine des hommes. » Qu’en pensez-vous ? 
Donnez des exemples. 
Laisser du temps aux groupes pour échanger leurs idées sur le sujet. Passer dans les groupes pour apporter 
si nécessaire aide et conseil.  
Pour la correction, demander à chaque rapporteur de résumer les idées échangées dans le groupe. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
J’ai souvent entendu dire que la BD était réservée aux hommes… Souvent les histoires parlent de guerre, de soldats, de 
chevaliers. Ce sont des thématiques qui plaisent aux garçons. 
Je ne suis pas d’accord. Aujourd’hui, il y a des auteurs de bande-dessinée qui sont des femmes et qui racontent la vie 
quotidienne de femmes d’aujourd’hui. 
 

POUR	  ALLER	  PLUS	  LOIN	  
 Mieux connaitre le festival international de bande-dessinée d’Angoulême  

Compréhension écrite – individuellement  (support : site internet du festival) 

Pour mieux connaître le Festival international de BD d'Angoulême, consulter le site du festival : 
http://www.bdangouleme.com/  
 
 
 


