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COMPRÉHENSION ORALE 
 

ENTRAÎNEMENT 7 
 

 

 Répondre aux questions suivantes : 

 

1. Quel souvenir évoque Jean-Pierre Gibrat pour justifier sa passion très précoce du dessin ? 

Quand il était à l’école maternelle, il faisait des dessins pour ses copains. 

 

2. Comment décrit-il sa collaboration avec Jackie Berroyer (scénariste, écrivain et acteur) sur le plan humain ? 

Il a passé des moments mémorables avec ce type formidable et très talentueux. 

 

3. Qu’a-t-il appris de sa collaboration avec Jackie Berroyer sur le plan professionnel ? 

Il a appris que des dialogues ne s’écrivaient pas, mais se jouaient. 

 

4. Comment le journaliste définit-il les dialogues de Jean-Pierre Gibrat ? 

Le journaliste qualifie les dialogues de « cinématographiques ». 

 

5. Comment définit-il le style du dessin ? 

Il définit le style du dessin comme « très agréable », ce qui permet de rentrer facilement dans ses 

dessins. 

 

6. Comment Jean-Pierre Gibrat décrit-il ses propres œuvres ? 

Il raconte des histoires un peu noires avec des dessins lumineux et colorés. 

 

7. Quelles sont ses sources d’inspiration ? 

Ses sources d’inspiration sont les personnes qui ont crû entre la guerre de 14 et la guerre de 40 à une 

utopie sociale. 

 

8. Dans quels contextes se déroulent les aventures de Mattéo ? 

Les aventures de Mattéo se déroulent pendant la guerre de 14 (1
er

 volet), la révolution russe ((2
ème

 volet) 

et le Front populaire (3
ème

 volet). 

 

9. Combien de dessins de Jean-Pierre Gibrat sont mis en vente aux enchères chez Christie’s ? 

17 dessins de Jean-Pierre Gibrat sont mis en vente aux enchères chez Christie’s. 

 

10. Quel est le prix de vente estimé des dessins de Jean-Pierre Gibrat ? 

Le prix de vente estimé est entre 25 000 € et 40 000 - 50 000 €. 

 

11. Pour l’auteur, quelles sont les deux catégories de personnes susceptibles d’acheter ses dessins ? 

Les collectionneurs sont des passionnés ou des investisseurs financiers. 

 

INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT AUDIO 

Titre : « Culture : les plus grands de la bande dessinée chez Christie’s »  
Source : TV5 Monde 
Date : 19 novembre 2016 
Durée : 06:17 min 
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12. Quels autres auteurs de bande dessinée seront aussi présents à cette vente aux enchères de Christie’s ? 

(Plusieurs réponses sont possibles, en citer deux) 

Les autres auteurs cités sont : Uderzo, Hugo Pratt, Franquin et Hergé. 

 

 


