
 
                                                                              
 

                                    CONCOURS 

 
Organisé par le Service Culturel du Consulat Général de France à Boston 

 

 
Sujets 

Réponds au choix en une page minimum (et en français bien sûr !) à l’un des trois sujets 

suivants, en prenant pour modèle trois des dessinateurs présentés dans le DVD BD-Mix : 

1- À la manière de Jacques Férandez, raconte un événement historique en bande dessinée à 
travers le regard d’un personnage que tu as inventé. 

2- À partir de la remarque de Bilal sur la difficulté d’écrire « je t’aime » en bande dessinée, 
imagine une histoire en BD se terminant par ces mots et retranscrivant bien leur intensité. 

3- À la manière de Roba, réalise une bande dessinée qui traite par le rire d’un thème 
d’actualité.                                                                                                                                  
4- À la manière de Roba, imagine une bande dessinée te mettant en scène avec ton animal de 
compagnie ou ton animal préféré 

Attention ! 

- Ce concours a été réalisé à partir du DVD BD Mix réalisé par le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes. Le visionnage en classe en est conseillé avant la participation au concours. Les 
professeurs peuvent le commander gratuitement en envoyant un mail à 
guillaume.prigent@diplomatie.gouv.fr. Un descriptif du DVD ainsi que les fiches pédagogiques sur 
les auteurs qu’il présente sont disponibles au lien suivant : http://www.cavilamenligne.com/bdmix. 
- Tous les envois devront comporter au dos : le nom de l’élève/des élèves, la classe, le nom de 
l’établissement et du professeur ainsi que la catégorie (middle school/high school). Chaque professeur 
est prié de joindre aux bandes dessinées une liste des élèves ayant participé au concours. 
-Ce concours est destiné aux élèves de français des Middle et High Schools des Etats suivants : Maine, 
Massachusetts, New Hampshire, Vermont et Rhode Island. 
- De nombreux cadeaux (livres, dvd’s) sont à gagner. 

Les bandes dessinées sont à renvoyer avant le 1
er
 avril 2012 au : 

 
 

Consulate General of France in 
Boston 

Concours BD 

Ms. Samantha André 
31 Saint James Avenue, Suite 750 

Boston Ma 02116 
 


