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Avant de lire

1. Aimez-vous la bande dessinée ? Si oui, quel genre de bande dessinée lisez-vous ?

  J’aime bien la BD d’aventures, mais je n’aime pas les mangas.

2. Observez la couverture et la planche de bande dessinée. De quoi parle la BD ?  SL 1  

Mars Horizon,  
une BD entre anticipation et science

2080. Nous nous installons sur la planète Mars car 
la nôtre va mal. Comment vivrons-nous, déracinés, à 
150 millions de kilomètres de notre Terre natale ?  
De la science-fiction ? Oui, mais pour combien de temps ? 

Mars Horizon de Florence Porcel et Erwann Surcouf 
raconte les aventures spatiales d'une jeune femme et 
de ses coéquipiers. Leur mission : préparer l’installation 
définitive des humains sur Mars. Encore une BD sur la 
Planète rouge ? Oui, mais celle-ci est vraiment originale !

D’abord le scénario de Florence Porcel. 

Tandis que beaucoup d’œuvres sur Mars décrivent un 
monde imaginaire peuplé de petits hommes verts, Mars 
Horizon raconte une aventure réaliste. L'auteure s'est 
basée sur les connaissances scientifiques actuelles 
pour créer l'histoire. Ensuite, la conquête de Mars, c’est 
souvent plein de dangers et de mystères dans les bandes 
dessinées, en revanche, dans la leur, Florence Porcel 
et Erwann Surcouf proposent une vision optimiste. 
Évidemment, tout ne sera pas facile pour les nouveaux 
arrivants, il y aura des tensions, mais grâce à leur 
collaboration pacifique, la mission sera une réussite. Et 
un peu d’optimisme, ça fait du bien !

Enfin le style des dessins d’Erwann Surcouf. 

Contrairement aux dessins très travaillés et colorés des 
BD de science-fiction, les siens sont simples et laissent 
toute la place au texte. En effet, Mars Horizon est avant 
tout une œuvre pédagogique. Lire et apprendre en même 
temps, c’est chouette, non ?!

Mars nous fascine, y aller est un rêve d’enfant.  
Si c’est le vôtre, lisez Mars Horizon, vous vous ferez une 
idée de ce qui vous attend sur la Planète rouge !

Ah  bon ?! +

Depuis 1974, le plus grand festival international 
de bande dessinée d'Europe a lieu chaque année 
à Angoulême. Dans les rues, on voit des vignettes 
de bandes dessinées sur les murs.

POUM !PAF ! BOOM! SMACK!

Les nouveautés

Mars Horizon

Mars Horizon, de Florence Porcel et Erwann Surcouf
© Éditions Delcourt pour l’édition française, 2017

UNITÉ 1

26 vingt-six



Lire, comprendre et réagir

3. Lisez la critique. Pourquoi cette bande-dessinée est-elle 
originale ? 

4. Est-ce que la critique vous donne envie de la lire ?

5. Aimeriez-vous voyager dans l’espace ? Pourquoi ?

6. Selon vous, pourquoi les humains quitteront la Terre  
un jour ? 

Travailler la langue

7. Lisez ces phrases. À quoi servent les pronoms la nôtre et  
le vôtre ? Complétez le tableau.

—  Nous nous installons sur la planète Mars car la nôtre  
va mal.

—  Mars nous fascine, y aller est un rêve d’enfant. Si c’est  
le vôtre, lisez Mars Horizon.

LES PRONOMS POSSESSIFS

Les pronoms possessifs s’accordent en genre et en  
nombre avec les mots qu'ils remplacent.

SINGULIER PLURIEL

MASCULIN FÉMININ MASCULIN FÉMININ

le mien la mienne les miens les miennes

le tien la tienne les tiens les tiennes

le sien la sienne les les siennes

le / la les nôtres

le / la les vôtres

le /la les leurs

 CAHIER D'EXERCICES P. 5

8. Relevez dans le texte les verbes au futur. Qu'expriment-ils ? 
Échangez en petits groupes sur la formation et l'usage du 
futur. 

DÉFI #02
PARTICIPER À UN 
CONCOURS D'ÉCRITURE 
SUR LE THÈME DES 
MIGRATIONS DU FUTUR

Travailler la langue

9. Relevez dans le texte des phrases qui expriment une 
opposition, c’est-à-dire deux réalités contraires. Puis, 
complétez le tableau.

EXPRIMER L’OPPOSITION

Pour exprimer l’opposition, on utilise :
•  mais, au contraire, , par contre + nom 

ou phrase
Ex. :  J’aime bien la BD d’aventures. Par contre, je n’aime 

pas les mangas.
Ex. :   

Ex. :   

•  à + nom 
Ex. :   

• alors que,  que + phrase
Ex. :   

Ex. :   
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Produire et interagir

10. Faites des phrases qui expriment une opposition sur les 
sujets suivants. Échangez en petits groupes. 

•  Connaître ses origines
•  Voyager dans l’espace
•  Lire des bandes dessinées
•  Faire des recherches généalogiques
•  Apprendre une langue

  Connaître ses origines, c’est important. Par contre, on peut 
découvrir des histoires tristes.

  Oui, c'est vrai, mais c'est parfois nécessaire de connaître 
les histoires tristes.

11. À deux, échangez sur les sujets suivants en utilisant 
les pronoms possessifs. Notez les réponses de votre 
camarade.

•  Votre film préféré
•  Vos rêves d'enfant
•  L'origine de vos parents
•  Votre genre de BD préféré

12. Dites à un/e autre camarade les réponses de votre binôme 
à l'activité précédente. 

Vous allez participer à un concours d'écriture et rédiger une histoire originale, drôle ou réaliste 
sur le thème des migrations du futur.

  À deux, déterminez les éléments qui vont constituer votre histoire.

– Qui part ? Où ? 
– Quels problèmes et quelles insatisfactions provoquent ce départ ? 
– Quels projets ont les gens qui partent ?
– Que se passera-t-il ? 

 Rédigez votre histoire, puis lisez-la devant la classe. 

 Votez pour votre histoire préférée.
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