DES BÉDÉS À COMPLÉTER.

Écrire les textes dans les phylactères des planches de bandes dessinées.

Dè béDé a cOplété
Des bédés à compléter
Âge : 4 à 7 ans.
Nombre de joueurs : à partir de 1.
Autonomie : un adulte est souhaitable pour faire remarquer la logique de l’histoire en images.
But : écrire les dialogues des personnages selon ce que dit la séquence d’images.
Le principe
Les images aussi racontent des histoires ! Lorsqu’elles sont organisées en bandes dessinées, on peut y faire
dialoguer des personnages.
Bon amusement avec ces planches de la célèbre bédé Ducobu !

é alor, Ducobu,
t è A pan D IspirasiO ?

© Case extraite de la BD de GODI et ZIDROU, L’élève Ducobu, Éditions du Lombard. Cette case est tirée d’une planche dont les
dialogues ont été effacés et mise à la disposition du public à l’occasion d’un concours :
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/venez-decouvrir-nos-bonus.

Apprendre à lire et à écrire le français avec l’alfonic
Pour un apprentissage plus logique et plus décontracté. • Je parle donc j’écris !
© www.alfonic.org

DES BÉDÉS À COMPLÉTER.

Écrire les textes dans les phylactères des planches de bandes dessinées.

Ducobu, arèt De copié.
Débrwy twa tw sel !

tu vX DOc te nwrir De
mO savwar ?

tu n avè
bI justemA, j é Avi
c a étuDié ! D aprADr.

aaa,
glwtO…

le savwar, cèl pla
DélisiX !

tu m Don
un iDé !

je mer
De fI.

sèt apéritif
m a Doné fI !

Acor un
le pla D
bwhé.
rézistAs.
le
Dèsèr.
le
café.

alé, j A
reprA U pX.

sè Délis m O
wvèr l apéti !

un IDijèstiO
De conèsAs…

© Planche de GODI et ZIDROU, tirée de la bédé L’élève Ducobu, Éditions du Lombard.
Planche mise par le Lombard à la disposition du public à l’occasion
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/venez-decouvrir-nos-bonus.
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