
 

Qui dit quoi ?
Tu auras sans doute envie d’ajouter  

du texte à ta BD, soit pour raconter une 

blague, soit pour décrire au lecteur ce qui 

se passe. Souvent, les mots sont écrits 

à la main, mais tu peux aussi utiliser un 

ordinateur pour imprimer tes dialogues.

Commence par écrire ton texte,  

et dessine la bulle ensuite. Ainsi,  

tu éviteras d’avoir trop peu de place 

pour finir et de devoir serrer tes 

lettres. Utilise d’abord un crayon 

puis repasse à l’encre à la fin. Astuce
Vérifie l’orthographe 
des mots ! Tu peux 

gâcher un beau dessin 
avec des fautes.

En général, les bulles contiennent les paroles. Les descriptions 

sont placées dans des cadres. Tu n’as pas besoin d’utiliser 

trop de mots. Sers-toi des bulles pour souligner les actions 

représentées par les images. Une BD réussie combine 

parfaitement bien le sens des mots et les dessins.

Tu remarqueras qu’une même image 
peut prendre des sens différents 
quand on y ajoute un texte.

On peut  

dessiner toutes 

sortes de bulles.

Bienvenue  
dans mon  
château

C’est alors que…

Je n’ai pas 
dessiné le texte en 

premier, alors il 
n’entre pas         dans 
                                                 la bulle.

Ouah,  
regarde ça !  

Mais tu ne vois 
rien, la bulle 

bouche la vue !

J’ai tant de  
choses à 

raconter dans 
cette bulle 

qu’il n’y a plus 
de place pour 

des images 
intéressantes !

Quoi ! Qui ? Quand ?

Pourquoi ? Comment ?

J’ai vérifié que 
j’avais assez 

de place pour le 
texte, ça rentre 

parfaitement bien.

Une bulle normale  
est toute simple,  
comme celle-ci.

Bulle 
crunch 

Bulle de monstre 
affreux Bulle  

de robot  
déchaîné

Tu peux relier 
les bulles…

Tu veux dire…

… pour les 
dialogues.

… comme 
ça ?

… ou un 

carnet

Pour les  
pensées, les  
bulles sont  

comme celle-ci.

Bulle  
de Monsieur 

Colère

Tu peux aussi 
écrire sur des 

panneaux…

Les bulles carrées ne 
sont pas réservées 
aux gens carrés !
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 J’ai le 
tournis  

là-haut !


