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lexique bande dessinée 
 

 

album   livre contenant une bande dessinée. 

aplat   teinte plate appliquée de façon uniforme, sans ombre ni dégradé 

bleu   épreuve tiré au format de parution, où le dessin est reproduit dans un ton très pâle 

(souvent bleu). La mise en couleur est traditionnellement réalisée non pas sur une 

planche originale, mais sur cette épreuve. 

bulle (ou ballon, ou phylactère)  espace délimité par un trait, qui renferme les paroles  

que prononcent les personnages. 

cadrage   choix d’un angle de vue et du plan définissant la grosseur du sujet dans la 

case (gros plan, plan moyen, plan large, etc.) 

case (ou vignette)   unité de base de la narration en bande dessinée, elle consiste  

en un dessin encadré, généralement isolé  par du blanc et comprenant (ou non)  

des inscriptions verbales (bulle ou narratif) 

crayonné   état de la planche avant l’encrage. Le dessinateur exécute d’abord ses 

dessins au crayon, les précisant et les corrigeant jusqu’à ce qu’il en soit satisfait. Il les 

repasse ensuite à l’encre de chine. 

comic   généralement utilisé aux États-Unis pour désigner une bande dessinée. La bande 

dessinée ayant eu du mal à se faire reconnaître comme un art à part entière, le terme  

a une connotation d'illustrés pour enfant aux Etats-Unis. 

découpage   distribution du scénario dans une suite de cases qui forment une séquence 

narrative. Le découpage détermine le contenu de chaque image. 

éllipse   moment plus ou moins long qui n’est pas montré entre deux cases. 

Fanzine   publication réalisé bénévolement par des auteurs amateurs. Les fanzines 

informent sur la bande dessinée et publient des auteurs débutants. 

idéogramme   signe graphique qui symbolise une idée ou un sentiment. 

lettrage   forme des lettres composant le texte placé dans les bulles ou les narratifs.  

Action de tracer ces lettres, à la plume ou au Rotring. 

manga   nom donné, au Japon, à la bande dessinée, mais aussi au dessin d’humour  

et aux films d’animation. Le terme signifie à peu près : image grotesque, dérisoire. 

mise en page   organisation des cases dans la planche. Définit la forme, la superficie  

et l’emplacement de chacun des cadres. 

narratif (ou récitatif)  espace encadré accueillant un commentaire sur l’action  

ou une intervention du narrateur. 

onomatopée   assemblage de lettres imitant un bruit, un son (exemples, bang, clic-clac, 

splatch…) 

planche   nom donné à une page de bande dessinée. La planche originale est la feuille  

sur laquelle a travaillé le dessinateur. 

scénariste   personne qui imagine l’histoire, et qui fournit au dessinateur le découpage  

ainsi que les dialogues. Le dessinateur peut être son propre scénariste. 

strip   bande horizontale composée d’une ou plusieurs cases. Le strip peut être une unité  

ou un « étage » au sein d’une planche. 

synopsis   résumé du scénario 
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