
Fiche d’identité d’un personnage 
 

L'espace pour le scénariste.  Croquis et dessins : l'espace pour le dessinateur 
Etat civil. 
• Nom : ………………………………… 
 

• Prénom : ……………………………… 
 

• Surnom : ……………………………… 
 

• Date et lieu de naissance : ……………. 
…………………………………………….. 
 

• Situation personnelle : marié, veuf, 
célibataire... ………………………………. 
 

Adresse :………………………………….. 
 

Situation professionnelle :……………….. 
 

Portrait physique rapide. 
• Taille : ………………………………… 
 

• Corpulence : …………………………... 
 

• Couleur des yeux : …………………… 
 

• Couleur des cheveux : ………………… 
 

• Particularités (cicatrice...) : ………….. 
 

Caractère. 
• Donner quelques détails (doux, 
coléreux, jovial, optimiste, courageux...)  
…………………………………………...…
…………………………………………….. 
 

• Que pense-t-on de lui ? ……………….. 
…………………………………………...…
…………………………………………….. 
 

• Quels sont ses loisirs ? 
……………………………………………
……………………………………………. 
 

• Quels sont ses goûts particuliers? 
……………………………………………
……………………………………………. 
 

• Quels sont ses rapports avec ses parents, 
ses amis……………………………………. 
.……..………………………………………
…………………………………………… 
 

En bref, que va-t-il lui arriver dans 
l'histoire ? ………………………………. 
……………………………………………
…………………………………………… 
Autres faits importants à noter à son 
sujet………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 

 



Foire aux indices : faites votre marché 
A vous de piocher, vous pouvez bien sûr trouver d'autres indices. 

Dans la ville : 
• La momie du musée des beaux -arts.  
• Les médailles de Gaston Fébus.  
• Le funiculaire.  
• "Le bureau de coton de la nouvelle 

Orléans" célèbre tableau de Degas 
peint en 1873, au musée des beaux-
arts.  

• Le berceau en carapace de tortue 
d'Henri IV.  

• La maison du bourreau du quartier du 
Hédas.  

• Les tapisseries du château de Pau.  
• Le parlement de Navarre.  
• La table d'orientation du boulevard des 

Pyrénées.  
• La statue du Maréchal Bosquet.  

Le temps, les horaires : 
• Les horaires des trains en partance pour 

Paris.  
• La pendule de la gare.  
• L'emploi du temps d'un personnage.  
• Horaires des séances du cinéma Le Méliès.  

Courriers et messages : 
• Une lettre en langue étrangère.  
• Le morceau d'un message déchiré.  
• Une petite annonce.  
• Un carnet d'adresses.  

Les objets quotidiens : 
• Un verre encore plein.  
• Une cigarette fumante.  
• Un gros cigare.  
• Une boîte aux lettres.  
• Un vase.  
• Un gant en plastique.  
• Une clef.  
• Un billet de banque espagnol.  

Les vêtements : 
• Un pantalon à carreaux.  
• Un imperméable.  
• Un chapeau.  

Divers : 
• Une photographie.  
• Une arme de chasse.  
• Une corde.  
• La recette de la poule au pot.  
• Un bijou.  
• Une photo du Pic du Midi d'Ossau.  

 
 



Grille de relecture d’un synopsis 
 
 Oui Non 

1. Respect des contraintes.  
 

• L'histoire est policière.  
 

• Il y a un héros ou une héroïne.  
 

• Il y a un personnage faire-valoir.  
 

• L'histoire se passe au bon endroit.  
 
 

2. Règles de l'écriture.  
 

• Ce texte ne s'adresse pas au lecteur de la BD mais à l'éditeur, au 
dessinateur. Il doit donner toutes les indications nécessaires.  

 

• Le synopsis est le résumé d'un récit mené jusqu'au dénouement.  
 

• Il précise le titre.  
 

• Il précise la longueur envisagée pour l'histoire.  
 

• Il mentionne tous les personnages importants de l'histoire.  
 

• Il n'y a pas de dialogues.  
 

• Il n'y a pas de descriptions.  
 

• Lorsque j'écris : 
- je n'oublie pas les différents moments de l'histoire, et l'importance de chacun 

dans le récit, 
 

- - je pense à des images, comme si j'écrivais un film muet, 
 

- - je n'oublie pas que ce sont les actions qui font progresser l'histoire, 
 

- - je donne une idée de l'ambiance, 
 

- - je pense à l'énigme, le mystère que le héros aura à résoudre. (Je peux 
m'aider du tableau : comment mener l'enquête ?).  

 
 

3. Soin et présentation.  
 

• Le travail est propre.  
 

• L'écriture est lisible.  
 

• Les phrases sont bien construites.  
 

• Le texte est découpé en paragraphes.  
 

• La ponctuation est correcte.  
 

• L'orthographe a été vérifiée. 
 
 

4. Relecture.  
 

• Lorsque j'ai fini d'écrire, je fais lire mon synopsis à un camarade 
(ou plusieurs) pour qu'il en fasse la critique.  

 

• Je réécris, si nécessaire. (J'ai oublié des éléments, on comprend 
mal ce que j'ai voulu écrire, l'énigme était très claire dans ma tête mais 
mon lecteur ne l'a pas bien comprise...)  

 

  

 



Grille de relecture d’un scénario 
 
 
 Oui Non 
1. Respect des contraintes.  

• L'histoire est policière.  
• Il y a un héros ou une héroïne.  
• Il y a un personnage faire-valoir.  
• L'histoire se passe au bon endroit.  
• Un fait divers et/ou une petite annonce sont utilisés soit comme "accroche" 
soit comme indice.  
• Ce fait divers ou cette petite annonce apparaît comme "document" dans 
l'histoire.  
• Le récit comporte, au moins, trois indices complémentaires.  

 
2.Contenu et déroulement de l'histoire.  

• On sait qui raconte l'histoire, de quel point de vue : celui du héros, d'un 
narrateur extérieur...  
• Ce texte comprend les trois étapes essentielles au déroulement de l'histoire.  
• Ce sont les actions qui font progresser l'histoire : on peut les lister, elles se 
suivent de manière cohérente et chronologique.  
• Les actions doivent être intéressantes, aller à l'essentiel.  
• Les personnages principaux sont décrits.  
• Les décors : ville, rue, maison, étage, intérieur, extérieur... sont définis.  
• On peut suivre les différents déplacements du héros et des autres 
personnages. L'action se déroule obligatoirement quelque part.  
• Il y a un mystère, une énigme.  
• Il y a du suspense. On a une idée de l'ambiance.  
• Il y a des rebondissements.  
• Le titre de l'histoire est indiqué.  
• Dans le dénouement, les problèmes posés lors du déroulement de l'histoire 
trouvent une réponse. (Si un objet a été volé, on sait ce qu'il est devenu. Si une 
personne a été kidnappée, elle retourne dans sa famille. Etc.)  

 
3.Écriture et présentation.  

• Le travail est propre.  
• L'écriture est lisible.  
• Les phrases sont courtes et bien construites.  
• Le présent de l'indicatif est utilisé.  
• Le texte est découpé en paragraphes : un par action.  
• La ponctuation est correcte.  
• L'orthographe a été vérifiée. 

 
4.Relecture.  

• Lorsque j'ai fini d'écrire, je fais lire mon scénario à un camarade (ou 
plusieurs) pour qu'il en fasse la critique. (Celui-ci peut lister les actions, suivre 
à la trace la personne disparue ou l'objet volé, accompagner le héros dans ses 
déplacements.)  
• Je réécris si nécessaire.  

 

  

 



Le jeu de piste de Mathieu dans "Diamants noirs sur canapé." 
 
 
 
http://leoloden.citeweb.net/http://leoloden.citeweb.net/ 
 
Titre : Diamants noirs sur canapé. 
Scénariste : Arleston. 
Dessinateur : Serge Carrère. 
Personnages principaux : Léo Loden, le héros ; Tonton, son faire-valoir ; Marlène sa fiancée... L'action 
mystérieuse : Le chat d'une dame est trouvé éventré et cloué sur une porte.(page 4). Le lecteur 
s'interroge. Le héros n'est pas encore intervenu dans l'histoire. 
Cause possible : je ne sais pas. 
 
Les indices au fil du récit :  

• Zize raconte à Léo qu'elle reçoit de menaces  

• Son chat est retrouvé éventré et cloué sur sa porte.  

• Elle soupçonne un sorcier mais ne sait pas qui l'a payé pour cela.  

• Pour elle, la raison est un terrain qu'elle possède et que deux personnes veulent acheter : un 
braconnier et un animateur TV.  

• Visite aux trois personnes : le sorcier dit qu'il ne ferait jamais une chose pareille, 
l'animateur affirme qu'il n'y est pour rien, le braconnier reçoit Léo avec le fusil.  

• Léo suit le braconnier et découvre qu'il vend les truffes du terrain de Zize.  

• Léo rencontre aussi l'animateur. Il achète un "porte bonheur".  

•  

Rebondissement : pendant que tout le monde dort, un motard met le feu au café de Zize. (page 36) 
 
Les indices suite : 

• Tonton cherche Léo parti à la poursuite du motard. Il va chez le braconnier. Celui-ci 
déclare qu'en face, chez l'animateur, ils font des diableries. L'animateur voudrait le terrain 
de Zize à cause d'un tumulus sacré qui s'y trouverait.  

• L'animateur voudrait faire des sacrifices pour retrouver son poste à la télé.  

 
Le suspense : Loden a failli brûler dans l'incendie, puis se faire poignarder. 
 
Le dénouement : Revet est arrêté par Marlène grâce à Loco et au sorcier. Je n'avais pas prévu ce 
dénouement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeu de piste dans "Diamants noirs sur canapé." 
 
 
Titre :                
 

Scénariste :               
 

Dessinateur :               
 

Personnages principaux :  
 

               
 

               
 

               
 

L'action mystérieuse :  
 

               
 

               
 

Cause possible :  
 

               
 

               
 
 
Les indices au fil du récit :  

•               
           

•               
           

•               
           

•               
           

•               
           

•               
           

•               
           

 

Rebondissement :             
               
 

Les indices suite : 

•               
           

•               
           

 
Le suspense :              
               
 
Le dénouement :              
 


