Kahoot sur la bande dessinée : réponses et
explications
1. La bande dessinée est considérée comme un art. C’est une
forme d’expression artistique qui allie le texte et le dessin.
2. Phylactère
3. Le 17 octobre 1896 est la date officielle attribuée à la naissance
de la bande dessinée. Sa paternité est attribuée à Richard
Outcault, avec sa bande dessinée Down Hogan’s Alley, publiée
dans le New York World.
4. Dans les journaux. Cela faisait en sorte que les bédéistes
devaient respecter des contraintes d’espace, de temps (ils.elles
devaient respecter la date de tombée des périodiques). Liée
aux médias de masse, la BD était plutôt simple et respectait les
mœurs de l’époque.
5. Onomatopée
6. À tout le monde! Longtemps, à cause de son emplacement
dans les médias de masse, on croyait que la bande dessinée
s’adressait aux gens avec moins d’éducation ou aux enfants.
Aujourd’hui, il existe toutes sortes de BD pour toutes sortes de
publics! Ce n’est pas un art mineur ni une lecture facile.
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7. De gauche à droite, de haut en bas : que ce soient les vignettes
ou les phylactères dans les vignettes, la bande dessinée se lit de
gauche à droite, de haut en bas.
De droite à gauche : c’est la particularité du manga!
8. Faux. La forme des cases n’est pas une caractéristique rigide.
Certaines sont de formes rondes, d’autres sont complètement
absentes! La BD Dans la tête de Sherlock Holmes est un excellent
exemple montrant que la forme des cases peut être plus
extravagante!
9. Faux. On retrouve aussi des pensées dans les phylactères. Ceuxci seront généralement plus en forme de nuage.
10. Faux. Certaines bandes dessinées n’ont aucun texte (c’est
notamment le cas de la série Anuki). Elles respectent tout de
même les codes de la BD par leur division en cases, leur lecture
de gauche à droite et de haut en bas. Ce n’est pas juste le
mélange de texte et d’image qui fait une bande dessinée!
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