
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

"La débauche" - Jacques Tardi / Daniel Pennac

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/40581-la-dbauche-jacques-tardi-daniel-pennac


 

Thema:  Jacques Tardi/ Daniel Pennac « La débauche » 

TMD:  
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Das vorliegende Arbeitsblatt bietet anhand verschiedener 

Fragestellungen einen idealen Einstieg in die Erarbeitung 

des Comics „La débauche“.  

 

 Dies Material ist auch als Klausurvorbereitung in der 

Oberstufe geeignet.  

 

Übersicht über die 

Teile 

- Six questions à propos du texte 

- Des Solutions 

Information zum 

Dokument 

 Ca. 3 Seiten, Größe ca. 62,5 KB 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 

mailto:info@School-Scout.de


1. Résumez le contenu de la BD « La débauche » ! 
2. Comment caractériseriez-vous les deux personnages principaux, Justin et 

Lili ? 
3. Essayez d’expliquer le titre de la BD ! 
4. A quel point la BD représente-t-elle une critique de la société ? 
5. Comparez le début de l’histoire avec sa fin ! Quels développements constatez-

vous ? 
6. Comment est-ce qu’on présente la modernité dans la BD ? 

 
 
1. Justin est inspecteur de police et très amoureux de sa petite amie Lili. Celle-ci est 
vétérinaire au Jardin des Plantes et s’occupe bien des animaux.  
Un jour, on découvre un homme dans une cage au Jardin et on apprend alors qu’il 
est un chômeur. Tout le monde est très confus quand la télévision le filme et parle de 
sa misère.  
Lili n’est pas du tout d’accord avec cette action. Un soir, elle rend visite au chômeur 
pour lui dire qu’il ne va rien changer en se comportant ainsi. De plus, elle lui fait 
comprendre qu’il va pousser les autres chômeurs à se mettre aussi dans des cages. 
Quand Justin apprend ce que Lili a fait il est très furieux.  
Le lendemain, on se rend compte que le chômeur s’est pendu. C’est Justin qui se 
charge de l’enquête. En examinant le corps on constate qu’il est maquillé. De ce fait, 
on découvre que le pendu s’appelle M. Lahache, directeur de Katy Dog.  
Justin commence l’enquête par Mme. Lahache, la veuve du mort et découvre ainsi 
qu’elle a maquillé son mari. Un peu plus tard, Justin doit apprendre que M. Lahache 
a été tué. On l’a endormi juste avant de le pendre. Justin ne réussit pas à cacher ces 
informations devant Lili. 
Le jeune inspecteur est décidé à trouver le coupable. Il sait que M. Lahache 
maltraitait ses employés. En général, c’était une personne qui ne pensait qu’à son 
profit. Des lors beaucoup de personnes auraient un bon motif de le tuer. 
Durant les enquêtes, on découvre que le coupable est un gaucher et maintenant on 
soupçonne M. Hélas qui travaille au Jardin. 
Puis, Justin arrête même son amie Lili. À cause de cela, les animaux au zoo 
protestent car leur infirmière ne peut plus s’occuper d’eux. Mais à la fin, on a un 
changement de situation, Mme. Lahache se donne du mal à rendre M. Hélas fameux. 
Durant toute l’histoire, c’est le sensationnalisme qui domine. 
 
2. Justin et Lili représentent deux personnages très contraires. Bien qu’étant  un 
couple au début de l’histoire ils sont toujours d’avis différents.  
Justin est un jeune inspecteur de police voulant se réjouir de la vie. Bien qu’il ait une 
liaison avec Lili il ne peut s’imaginer conclure une relation sérieuse avec elle. Pour 
lui, le plus important c’est d’avoir d’abord son plaisir. Quant à son travail, on doit dire 
qu’il n’est pas très fiable aussi car il préfère de loin s’amuser avec sa petite amie. 
On peut dire aussi que Justin est bel homme et peut avoir de nombreuses relations 
avec des femmes.  
En ce qui concerne le chômeur au Jardin, Justin est d’avis que tous ont le droit de  
faire ce qu’ils veulent. Il ne pense pas que le comportement du chômeur puisse être 
nuisible au public. Durant les enquêtes, Justin a du mal à résoudre l’énigme. On peut 
dire qu’il suit son devoir dans ce cas. 
Lili est très différente de Justin. Elle a une bonne relation avec les  animaux au 
Jardin. On pourrait même dire qu’elle les préfère aux  humains quelquefois. Elle se 
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