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Date de Parution/Editeur
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Nom des
Dessinateurs
Scénaristes

Sociorama

Thème étudié

Sociologie
Pour découvrir ce que donne le mélange entre de la sociologie et une bande
dessine

Choix de l’ouvrage :
Motivations
Attentes à la Lecture du titre
Architecture de la
Analyse des vignettes :
Forme
Calligraphie
Couleurs et lumière

En lisant je m’attendais a une histoire de turbulences dans un avion
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Turbulences suit l’histoire de 3 personnages : un pilote, une hôtesse de l’air
et une simple passager. Ils vont tous les trois se retrouver dans le même
avion partant de Paris pour le Brésil. Donc on voit comment se déroule un
vol de 3 visions complètement différentes.

Contenu :
Scénario / Idées générales

Dans ce livre il y a trois types de personnages les passagers, les pilotes et les
hôtesses de l’air. Avec comme personnage principal Marion une simple
passagère phobique de l’avion âgée de 32 ans, Sylvie une hôtesse de l’air
divorcée âgée de 40 ans qui a la garde des enfants et Martin un pilote
divorcé qui a 52 ans.

Types de personnages ?

Effet de
illusion ?

réel :

réalisme

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Vocabulaire
Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

La forme des vignettes est essentiellement constituée de carré et de
rectangle de taille diverse.
Des écritures similaires tout le texte ressemblant à du Bradley Hand de
Word
La BD est constituée que de blanc et du noir.

ou

Ce livre suit une vision très réaliste de la vie car elle décrit en détail
comment se déroule un vol avec 3 points de vue différents et les différents
problèmes encourus.
Cette lecture a enrichi mes connaissances et mon point de vue car elle m’a
montré en détail comment se déroule un vol sous le point de vue d’un pilote
et d’une hôtesse de l’air, mais aussi comment ils se comportent entre eux,
les inégalités, leur salaire, le mode de fonctionnement de leur travail, leur
perspectives d’emploi, les études nécessaires pour ces emplois et les
différents type de comportement durant des vols.
Cette BD utilise un vocabulaire un peu vulgaire comme celui des jeunes
mais aussi un professionnel entre les employés.
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