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Prénom : _________________                              Date : _________________________ 
 

Sempé, Jean-Jacques  
Scénariste, dessinateur  
Né le 17/08/32 à Bordeaux. 
Bien que n'ayant jamais fréquenté la moindre école artistique, Sempé est devenu 
l'un des plus célèbres dessinateurs de la planète. Il commence par quelques 
dessins humoristiques publiés vers l'âge de 19 ans. ���������	
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monde « Le petit Nicolas » d'abord publié dans un hebdomadaire belge. Grâce à 

Bosc, paraîtra un album chez Diogènes, ce qui incitera Denoël à l'éditer. « Le Petit Nicolas » devient 
le réceptacle de nombreux souvenirs d'enfance de Sempé. Les scénarios sont signés par un certain 
Agostini, pseudonyme sous lequel se cache en réalité René Goscinny.  Il a également collaboré à de 
nombreux magazine, Punch, L'Express et a fait une bonne soixantaine de couvertures pour le New-
Yorker. Aujourd’hui, il fait sourire des milliers de lecteurs dans Paris Match et le Figaro Littéraire. 
 

 
 

Goscinny, René 
Ecrivain, humoriste et scénariste de bande dessinée. 
Né le 14/08/26 à Paris 
Sa famille émigre en Argentine où il suit toute sa scolarité au collège français de 
Buenos Aires. C’est à New-York qu’il commence sa carrière. Rentré en France en 
1950, il donne naissance à toute une série de héros légendaires.  
Il imagine les aventures du Petit Nicolas (1956-1964), illustrée par Jean-Jacques 
Sempé, inventant un langage de gosse qui va faire le succès du célèbre écolier.  

Puis il crée Astérix avec Albert Uderzo. Le triomphe du petit gaulois sera phénoménal : traduit en 107 
langues, il fait partie des œuvres les plus lues au monde. Il travaille également comme scénariste 
avec plusieurs autres dessinateurs : Morris pour Lucky Luke et Jean Tabary pour Iznogoud. 
Goscinny meurt d'un arrêt cardiaque le 5 novembre 1977. Uderzo continuera Astérix en signant par 
respect pour sa mémoire les albums de leurs deux noms. 
Goscinny est l'un des auteurs français le plus lu au monde. 
 

            



Fiche descriptive du livre 
 

Titre : ___________________________________________________________________________ 

Les auteurs : _____________________________________________________________________ 

Editeur : _________________________________________________________________________ 

Collection : _______________________________________________________________________ 

Nombre d’histoires : � 18 � 19 � 20 

Il a quatre histoires à la première personne du singulier. Ecris-les : 

- ___________________________________________________ 

- ___________________________________________________ 

- ___________________________________________________ 

- ___________________________________________________ 

 
Pour faire connaissance avec l’écrivain. 

Nom et prénom : __________________________________________________________________ 

Pseudonyme : 

Date de naissance : ________________________________________________________________ 

Professions : _____________________________________________________________________ 

Quels sont les héros légendaires qu’il a créés ? 
 
 
 
 
Pour faire connaissance avec l’illustrateur. 

Nom et prénom : __________________________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________________________________________ 

Professions : _____________________________________________________________________ 

Quel est le héros légendaire qu’il a créé ? 
 
 
 
Quels sont les magazines dans lesquels ses dessins humoristiques ont été publiés ? 
 
 
 

 
Recherche dans ton dictionnaire la définition de : 
Illustrateur, scénariste, humoriste, pseudonyme. 
 

 
 
 
 


