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Boule et Bill - Planche extraite de l’album 4 intitulé 60 gags de Boule et Bill. 

 

Contenus lexicaux: l’heure – les formules de politesse – la description physique 

Contenus grammaticaux: le tutoiement et le vouvoiement – introduction au discours indirect 

et à la concordance des temps 

Contenus socioculturels: le poème Le Pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire – l’heure des 

repas – la ponctualité 
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 Vignette 1: 

 

 

o Qui sont ces deux personnages? 

o Où se trouvent-ils? 

o Comment vous semblent-ils? 

 

 

 

 Vignette 2: 

 

 

o Que fait le petit garçon? 

o Lisez ce que demande le petit 

garçon et regardez ces gestes: 

Vous semble-t-il poli? Pourquoi? 

o Décrivez brièvement l’homme. 

 

 

 Vignette 3: 

 

 

o Quelle heure est-il?  

o Comment l’homme s’adresse-t-il 

au petit garçon? Pourquoi?

 

 Vignette 4: 

 

 

o À qui Boule s’adresse-t-il cette fois-

ci? 

o Pose-t-il sa question de la même 

manière? Est-il poli? 

o Comment demanderiez-vous 

l’heure… à un/e ami/e? à un 

membre de votre famille?  
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 Vignette 5: 

 

 

o Décrivez brièvement la femme.  

o La femme est-elle aussi précise que 

l’homme?  

 

 
o Quelle heure indique votre montre? Est-elle en avance, à l’heure ou en retard?  

o Est-ce voulu? Si oui, pourquoi? 

 

 
o Indiquez l’heure de ces quatre pendules. Précisez les deux manières pour celles où 

vous avez deux options. 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

 

 Vignette 6: 

 

 

o Que va faire Boule à votre avis? 

o Comment vous semblent les deux 

personnages? Pourquoi? 
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 Vignette 7: 

 

 

o Décrivez brièvement la scène. 

o Combien de temps s’est écoulé 

depuis le début de la planche? 

o Pourquoi ont-ils cette obsession de 

savoir l’heure qu’il est? 

 

 

o Et vous? Avez-vous les yeux constamment scotchés sur votre montre ou une pendule? 

Pourquoi?  

o Y a-t-il des choses que vous faites à heures fixes? Lesquelles? 

 

 Vignette 8: 

 

 

o Comment vous semblent les deux 

personnages? 

o Imaginez ce que Boule dit à son 

chien Bill. 
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o Pourquoi Bill était-il si triste depuis le début? 

o À quelle heure vont-ils manger? À votre avis, de quel repas s’agit-il? Et vous, à quelle 

heure avez-vous l’habitude de prendre vos repas? 

o Boule dit “Maman a dit qu’on ne mangerait pas avant 6h!”. Reformulez la phrase 

comme si c’était la mère qui parlait.  

 

 Le titre de la planche 

Le titre de cette planche fait référence à un célèbre poème de Guillaume Apollinaire que je 

vous invite à lire: Le Pont Mirabeau.   

http://poesie-fle.wikispaces.com/2-+Le+pont+Mirabeau

