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Nouveau record pour la couverture de "Tintin en Amérique": 

1,3 million d'euros

AFP - L'œuvre de bande dessinée la plus

chère au monde, la mythique couverture

de "Tintin en Amérique" réalisée en 1932

par Hergé, a atteint un nouveau record à

plus d'1,3 million d'euros, lors d'une vente

aux enchères samedi, a annoncé Artcurial

à l'AFP.

      L'œuvre a été vendue 1.338.509,20 euros, frais compris, par une personne qui

tient  à  conserver  l'anonymat",  a  annoncé  une  porte-parole  de  la  société.  Le

précédent propriétaire l'avait acquise 764.218 euros en 2008.

http://www.france24.com/fr/20120602-nouveau-record-couverture-tintin-amerique-13-million-deuros

http://www.france24.com/fr/20120602-nouveau-record-couverture-tintin-amerique-13-million-deuros


VOCABULAIRE

 

FRANCAIS COGNAT / MEM ANGLAIS

œuvre (used in English) work (of art)

bande dessinée Band (strip) + design(draw) comic stip

couverture cover(t) + -ure
discover, uncover

book cover
blanket

vente 
vendre

vendor sale
to sell

porte-parole (trans)port + parole (word of honor) spokeman/woman

société society company

propriétaire property owner

monde world

frais costs
expenses

samedi Saturday Saturday

tenir 
tenir à

(main)tain = to hold in hand hold
be keen to / wish to

a
avait

have has
had

été
a été

state / establish been
has been

compris comprised included

cher(e) dear
expensive

enchères 
(en + cher)

auction



ARTICLES DEFINIS et INDEFINIS

MASCULIN FEMININ

SINGULIER le record 

l'anonymat

la couverture  

l'œuvre

PLURIEL les  millions les personnes  

MASCULIN FEMININ

SINGULIER un record 

un album

une vente  

une œuvre

PLURIEL des  millions des personnes  

THE

A / AN / ONE / SOME



AUTOUR DU NOM

art / adj. NOM adj. / complément

l' œuvre de bande dessinée 
la plus chère au monde

la  mythique couverture de "Tintin en Amérique" 
réalisée en 1932 par Hergé,

un  nouveau record à plus d'1,3 million d'euros

une vente aux enchères

frais compris

une porte-parole de la société

le précédent  propriétaire

PREPOSITIONS

Nom / verbe PREPOSITION Nom / verbe

l'œuvre de bande dessinée 

une porte-parole  de  la société

la couverture   de "Tintin en Amérique" 

plus  d' 1,3 million d'euros

1,3 million d' euros

Tintin en Amérique

réalisée en 1932 

réalisée par Hergé

une vente aux  enchères

la plus chère au monde

article / adjectif / complément

The link between words



Participe passé / -ed forms

To FORM -ed FORM (adjective)

conserver conservé, conservés, conservée, conservées

annoncer annoncé, annoncés, annoncée, annoncées

réaliser réalisé, réalisés, réalisée, réalisées

être été, réalisés, réalisée, réalisées

To FORM -ed FORM (adjective)

vendre vendu, vendus, vendue, vendues

tenir tenu, tenus, tenue, tenues

avoir eu, eus, eue, eues

acquérir acquis, acquise, acquises

To FORM -ed FORM (adjective)

atteindre atteint, atteints, atteinte, atteintes

Verbes en -er

Autres verbes 

Verbes spéciaux



Genre et nombre 

Déterminant (article) indiquant le genre et/ou le nombre

Masculin Féminin Pluriel

un nouveau record une vente aux enchères
une personne 
une porte-parole 

1,3 million d'euros

Le précédent propriétaire la mythique couverture
la société

au monde en Amérique

Echos du genre et du nombre

Masculin Féminin Pluriel

un nouveau record band  e   dessinée

Le précédent propriétaire
L'album le plus cher
L'album a été vendu 

la couverture réalisée en 1932

Absence d'indications

Masculin Féminin Pluriel

l'album
l'anonymat
samedi

L'AFP  frais compris



Genre et nombre 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Amérique – record – enchères - album – vente – anonymat 

bande  -  couverture – samedi - personne – frais 

Classer les noms par genre et nombre

Masculin Féminin

singulier

pluriel

Cas particuliers :

1) Les êtres humains

un / une porte-parole 
un / une propriétaire

2) les familles de noms spéciales

une société (famille féminine -ité)

3) les exceptions

le monde



Genre et nombre 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Amérique – record – enchères - album – vente – anonymat 

bande  -  couverture – samedi - personne – frais 

Classer les noms par genre et nombre

MASCULIN FEMININ

singulier record  album

anonymat    samedi

Amérique  - vente -  bande

couverture  -   personne
pluriel frais enchères



Voyelle simple (1) –  complexe (2) – nasale (n/m) 

voyelle accentuée (^)

------------------------------------------------------------------------------------------------

couverture – frais - mythique - vendu - à -  euro – Tintin 

propriétaire -  été –  nouveau – en - annoncé –  par 

Lequel de ces mots est constitué de voyelle(s) : 

Simple 

Simples 

Simple + nasale

Simples + nasale 

Simple + complexe

Simples + complexe

Nasale + complexe

Accentuée 

Accentuées 

Complexe 

Complexes 

Nasale 

Nasales 



Voyelle simple (1) –  complexe (2) – nasale (n/m) 

voyelle accentuée (^)

------------------------------------------------------------------------------------------------

couverture – frais - mythique - vendu - à -  euro – Tintin 

propriétaire -  été –  nouveau – en - annoncé –  par 

Lequel de ces mots est constitué de voyelle(s) : 

Simple par

Simples my-thi-que

Simple + nasale ven-du

Simples + nasale a-nnon-cé

Simple + complexe eu-ro

Simples + complexe Pro-prié-tai-re  - cou-ver-tu-re

Nasale + complexe

Accentuée à

Accentuées é-té 

Complexe frais

Complexes nou-veau

Nasale en

Nasales Tin-tin



LECTURE REPETITIVE

"Tintin en Amérique" est un album de bande dessinée.  C'est un album de BD.

"Tintin en Amérique" est le nom d'un album de bande dessinée.

C'est le nom d'un album de BD.

"Tintin en Amérique" a été réalisé  en 1932 par Hergé.

L'album de BD "Tintin en Amérique" a été réalisé par Hergé en 1932.

Il a été réalisé en 1932 par Hergé . 

Hergé a réalisé cet album de BD en 1932.

Hergé est l'auteur de cet album de BD.

Tintin est le héro de cet album de BD. Tintin est un jeune reporter. 

La couverture de "Tintin en Amérique" est l'œuvre de BD la plus chère au monde.

C'est une bande dessinée mythique. La couverture de l'album est célèbre.

Le propriétaire a vendu l'œuvre d'Hergé aux enchères samedi.

Le prix a atteint 1,3 million d'euros. C'est un nouveau record. 

L' œuvre  a été vendue aux enchères samedi par son propriétaire.

Elle a atteint le prix record de 1,3 millions d'euros.

L' œuvre a un nouveau propriétaire. Elle a changé de main.

Le nouveau propriétaire de l'œuvre mythique est anonyme. 

Il tient à conserver l'anonymat.

L'ancien propriétaire avait acquis l'œuvre 764.218 euros en 2008. 

Il l'a revendue 1,3 million d'euros. 

L'œuvre a été revendue le double de son prix de 2008.

La société Artcurial a annoncé la nouvelle à l'AFP.

C'est la porte-parole de la société Artcurial qui a fait l'annonce.

L'annonce a été faite à l'AFP par la porte-parole d'Artcurial.

L'AFP a obtenu l'information de la porte-parole de la société Artcurial.



LECTURE BILINGUE PARALLELE

L'  œ  uvre   de bande dessinée   

la plus cher au monde, 

la mythique couverture 

de "Tintin en Amérique" 

réalisée en 1932 

par Hergé, 

a atteint 

un nouveau record 

à plus d'1,3 million d'euros, 

lors d'une vente aux enchères 

samedi, 

a annoncé 

Artcurial 

à l'AFP. 

L'œuvre 

a été vendue 

1.338.509,20 euros, 

frais compris, 

par une personne 

qui tient à 

conserver l'anonymat, 

a annoncé 

une porte-parole 

de la société. 

Le précédent propriétaire 

l'avait acquise 

764.218 euros 

en 2008.

the world's most expensive

comic book

the legendary cover 

of "Tintin in America" 

made in 1932 

by Herge, 

has reached 

a new record 

of more than 1.3 million of euros, 

during (  at)   an auction sale 

Saturday, 

told 

Artcurial 

to AFP.

The book 

was sold 

1,338,509.20 euros, 

costs included, 

by a person 

who wishes to 

remain anonymous, 

said 

a spokeswoman 

for the company. 

The previous owner 

had bought it

764,218 euros 

in 2008.



ANALYSE SYNTAXIQUE

1)   L'album de  bande  dessinée  le plus  cher au  monde,  la  mythique
couverture de "Tintin en Amérique" réalisée en 1932 par Hergé, a atteint
un  nouveau  record  à  plus  d'1,3  million  d'euros,  lors  d'une  vente  aux
enchères samedi, a annoncé Artcurial à l'AFP. 

SUJET L'album

→ de bande dessinée 

→ le plus cher au monde

→ la couverture

→ mythique

→ de "Tintin en Amérique"

→ réalisée  en 1932   par Hergé

VERBE a atteint

COD un record 

→ nouveau 

→ à plus d'1,3 million d'euros

Complément 1 lors d'une vente aux enchères

Complément 2 samedi

VERBE 2 a annoncé

SUJET 2 Artcurial 

COI à l'AFP.



2)    L'album a  été  vendu  1.338.509,20  euros,  frais  compris,  par  une
personne qui tient à conserver l'anonymat", a annoncé une porte-parole
de la société.

SUJET L'album

VERBE passif a été vendu

Complément 1 1.338.509,20 euros, 

→ frais compris, 

Complément 2 par une personne qui

VERBE 2 →  tient 

COI 2 → à conserver l'anonymat"

VERBE 2 a annoncé 

SUJET 2 une porte-parole 

→ de la société

3)  Le précédent propriétaire l'avait acquis 764.218 euros en 2008.

SUJET Le propriétaire

→ précédent 

COD l'

VERBE avait acquis

Complément 1 764.218 euros 

Complément 2 en 2008.


