
1. Je 
présente 
l'oeuvre

L'oeuvre est une double planche. tirée de l'album ....................................................... 
(titre  de  l'album)  dont  les  scénaristes  sont  .........................................(nom)  et 
...................................(nom) qui est aussi le dessinateur. Cet album est paru chez 
..............................(éditeur) en ...........................(date). 

2. J'explique 
la 

problématique

Je vais montrer comment Waid et Ross oppose deux univers, la planche de 
gauche, qui représente le Mal, le Chaos, et la partie de droite, qui représente le 
Bien, l'arrivée de Superman et de ses alliés. 

3. Je décris 
rapidement 

CONSEIL

Tu racontes l'histoire (voir fiche, résumé de la double-planche). 
La première planche est constituée de 4 cases. Dans la 1ère, on voit ... Dans la 
2e .... Dans la 3e ...... et Dans la 4e ... Sur la pleine page de droite, on voit .... 

N'apprends pas par coeur. Raconte l'histoire qui est dessinée en montrant de 
façon naturelle ce dont tu parles. 
Emploies des mots de vocabulaire liés à la bande-dessinée. 

4. J'analyse : ce que je vois (description) me permet de comprendre les intentions des 
auteurs. 

.CONSEIL : Tu dois être celle/celui qui guide le jury dans l'oeuvre. Tu dois l'amener là tu le 
souhaites. C'est-à-dire bien expliquer les intentions des artistes. C'est toi le professeur!

4.A. La 1ère partie : les trois premières cases. 
Je montre tout ce qui est mouvement, action et 
désordre. 

.  La  multiplication  des  lignes  de  force,  des 
personnages,  mais  aussi  les  onomatopées,  les 
combats, la peur des réfugiés, les espaces intercases 
obliques,  les  couleurs  rouge,  blanc,  bleu  qui  ne 
représentent plus le bien
--> Cela crée de la peur et de l'action. 

Dans quel  but ?  Montrer  que  l'Amérique  est  en 
danger (statue de la liberté fissurée)

4.B. La transition : c'est la 4e case. C'est elle 
qui annonce l'arrivée des Superhéros. 

Cette case fait le lien entre les deux planches. 
Regard de Norman McCay vers le bas. Spectre qui 
regarde vers le haut, les bulles, etc. 



4C. Troisème partie, deuxième planche : le 
retour à l'ordre, l'arrivée des Superhéros. 

CONSEIL : ton but ? Montrer que Waid et Ross 
font de Superman un symbole de Jésus, et donc de 
Dieu. 

.  Point de vue en contre-plongée, soleil  au-dessus 
de  la  tête  de  Superman,  formant  un  halo  (une 
auréole)  autour de sa tête,  ses bras en croix,  la 
composition figée,  Superman entouré deses alliés 
(apôtres?) 
--> Superman est un symbole de Jésus et de Dieu. 

Dans quel but ? Montrer que c'est Dieu qui doit 
sauver l'Amérique. 

5. Je conclus. En opposant la planche de gauche (qui représente le mouvement et le 
chaos) et la planche de droite (qui représente la stabilité), Waid et 
Ross ... CF. fiche

6. Je rapproche 
l'oeuvre d'autres 

oeuvres vues en cours

. Oeuvres qui se rapprochent : 

. Anglais 

. Histoire 

...

. Oeuvres qui s'opposent :  
SVT : Wolverine est en position de défense, chassé par le 
gouvernement, alors que Superman est en position d'attaque. 
Lettres : Dutilleul utilise mal ses pouvoirs. Alors que Superman les 
utilise au service du Bien. 
...

7. Je donne mon avis

CONSEIL

J'aime / Je n'aime pas cette oeuvre parce que ... 

Donne ton avis sincèrement car tu dois pouvoir l'expliquer. 


