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Ducobu (Rose Bouvier) : Personnage principal. Gamin sympathique et farceur. C'est un cancre et il essaye de
tricher par tous les moyens afin d'obtenir les mêmes notes que sa voisine, Léonie. Intelligent et bourré
d'imagination, Il pourrait choisir d'étudier un peu… Mais ce serait beaucoup trop facile !
Il est blond, a les yeux bleus, de taille moyenne, rondouillard et porte presque tout le temps un pantalon bleu et
un pull à rayures horizontales jaunes et noires
Léonie Gratin (Lolita Robaye) : Voisine de Ducobu en classe comme dans la ville. C'est la meilleure de sa classe
et Ducobu essaye toujours de copier sur elle. Monsieur Latouche la chouchoute beaucoup. Pour elle, rien ne vaut
le plaisir de recevoir une bonne note et les félicitations de son professeur favori, monsieur Latouche.
Avec ses tresses et ses grandes lunettes rondes, Léonie  est l’archétype de la première de classe. Opposée du
cancre, elle semble être née pour le détester… Et n’hésite pas à défendre férocement sa copie si ses yeux
chapardeurs viennent y trainer !
Monsieur Latouche (Anaée Janssens) : Professeur de Ducobu, il l'envoie toujours au coin avec des punitions. 
 Le professeur Latouche est un sacré bout en train, il adore ramener des copies chez lui pour les corriger
pendant son temps libre… Sinon, que pourrait-il bien faire de ses soirées ?"
Néness (Clémentine Dubois Delzenne) : Squelette de la classe ami avec Ducobu. Il habite au "coin" de la
classe. Fidèle au poste, il accueille Ducobu et passe avec lui ses longues heures de punition.
 Quand il n’est pas utilisé comme squelette de démonstration lors des leçons d’anatomie, il sert volontiers de
complice à Ducobu dans ses efforts pour réussir à l’école tout en en faisant le moins possible. Il lui arrive de
narguer le professeur Latouche, car il est l’allié fidèle de Ducobu !!
Le père de Ducobu (Nina Garcia) : Fonctionnaire plutôt fainéant du Ministère de l'Emploi qui élève seul son fils
unique (sa femme l'a quitté lorsque Ducobu était petit). Il est indulgent avec son fils et tout aussi inculte que lui (il
ne connaît pas ses tables de multiplication). 
La mère de Léonie (Nina Mees) : Vendeuse dans un grand magasin (au rayon parfumerie). Célibataire elle
aussi (son mari est parti à la naissance de Léonie), elle voue un culte démesuré à sa fille unique et ne jure que par
la réussite scolaire au prix d'un travail acharné. Paradoxalement, on apprend qu'elle n'a même pas obtenu son
baccalauréat. Elle déteste les Ducobu. 

Caroline (Maya Vaillant) : Tortue de la famille. Il s'agit d'une tortue terrestre grecque qui vit
dans le jardin. Elle raffole de la salade. Celle ci est insomniaque et elle adore l’action. 
Boule (Elise Potlood) : Petit garçon de 7 ans, à la chevelure rousse. Il est a la fois le maitre et
l’ami de Bill. Il est toujours habillé de la même salopette bleue et d’un t-shirt jaune. 
Bill (Kim Noulard) : Cocker anglais (le chien de Boule). Il est très rusé et habile lorsqu'il s'agit de
trouver de la nourriture. Il aime dormir et monter sur le canapé mais déteste les bains. 
Pierre : Papa (Naelle Vangeebergen) : Le père de Boule est un publicitaire qui travaille sous
les ordres de Monsieur Coupon-Dubois, sa profession étant de trouver des slogans pour des
campagnes radios ou d’affiches. Il essaye d'éduquer son fils en profitant de chaque occasion
pour lui faire découvrir de nouvelles choses. 
Carinne : Maman (Enza Raymond) : La maman de Boule, Carine, joue principalement le rôle de
maîtresse de maison, par exemple en réparant les dégâts de Boule et Bill. 
Pouf (Aurélie Alaime) : Ami de Boule, qui ne pense qu'à jouer aux Indiens, au football et aux
pirates. Un peu boudeur, il ne voit rien à cause de sa longue frange de cheveux qui lui cache les
yeux.

https://wikimonde.com/article/Baccalaur%C3%A9at_en_France
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Lucky Luke (Anaé Adant) est un cow-boy solitaire qui sillonne le Far West, c’est le personnage
principal de la bande dessinée du même nom
Jolly Jumper (Violette Bouvier) est le cheval de Lucky Luke. Ce cheval blanc très intelligent est le
cheval le plus rapide de l'Ouest.
Joe (Julia David) est le plus âgé des frères Dalton. Il est petit, méchant et intelligent. Il hait
viscéralement Lucky Luke et ferait n'importe quoi pour le descendre.
Jack  (Zoé Noirhomme) est le second frère Dalton en ordre de taille. Il suit généralement les
conseils de Joe, et essaie de le calmer lorsque sa colère devient trop violente. C’est le meilleur tireur
de la bande.
William (Lily Dupagne) est le troisième frère Dalton en ordre de taille et est le plus cultivé de la
fratrie. Il est par exemple le seul de la bande qui sait lire. Il suit généralement les conseils de Joe, et
essaie de le calmer lorsque sa colère devient trop violente. William aime la ruse et les déguisements.
Averell (Clarisse Botilde) est le plus grand, le plus jeune et le plus bête des frères Dalton. C’est
également le plus chanceux et le plus sensible de la fratrie. Averell a un certain talent artistique.

 

Homer (Lia Pirlot) : Père de la famille Simpson. De nature impulsive, il peut se montrer
brillant par sa stupidité, paresseux, peu prévoyant. Il est très jaloux de ses voisins : la famille
Flanders. Ses actions destructrices ne sont généralement pas intentionnelles. Bien qu’il ait des
relations complexes avec ses enfants, il peut passer des moments complices avec Bart. 
Marge (Clémence Vase) : Femme d’Homer et la mère de Bart, Lisa et Maggie. Elle n'a pas
d'emploi, préférant être femme au foyer et prendre soin de sa famille. Celle-ci joue le rôle de
la « femme extrêmement patiente » qui doit faire face aux pitreries de ses enfants et de son
mari.
Bart (Lara Debauche) est de nature rebelle et est irrespectueux envers l’autorité. Dès lors, il
est un élève perturbateur. Il est en rivalité avec Lisa (sa petite sœur), mais a une relation plus
amicale avec Maggie. Ce dernier est l'un des plus grands fans de l'animateur de télévision
pour enfants Krusty le clown.
Lisa (Marie-Lou Bruch) est très intelligente et se voit elle-même comme une marginale au
sein de la famille Simpson en raison de son intelligence et de ses convictions libérales. Les
connaissances de Lisa couvrent un large éventail de sujets, allant de l'astronomie à la
médecine. Elle peut être décrite comme étant excessive par moment. 
Maggie (Louise Sternotte) est la benjamine de la famille Simpson. Elle ne parle pas étant
donné qu’elle a constamment sa tétine en bouche. Etant considérée comme un bébé génie,
elle a accompli de nombreuses prouesses. Maggie a déjà une importante conscience de ce
qui l'entoure, et imite parfois les actions qui se déroulent à proximité d'elle. Elle fait preuve
d'une haute dextérité. 
Ned Flanders (Apollline Léonard) est toujours de bonne humeur et bien attentionné. Il se
caractérise par son importante ferveur religieuse. Flanders applique de son plein gré la
charité, la gentillesse et la compassion chrétiennes. Il se consacre régulièrement aux œuvres
de miséricorde et fait preuve d'une honnêteté et d'une rectitude morale immenses. Par
ailleurs, en dépit de son apparence frêle, Ned cache un corps exceptionnellement musclé

Yakari (Charlotte Ruwet) : Jeune sioux de la tribu lakota qui possède le don de parler aux
animaux. Dans ses multiples périples il eut l’occasion de faire de nombreuses connaissances
tel que son grand ami et animal totem, Grand Aigle. 
Arc-en-ciel (Lucette Gosseye) : Meilleure amie de Yakari au sein de sa tribu. C’est la seule à
connaitre l’existence de son don. 
Grand aigle (Camille Roosen) : Il a la particularité d’être sage, il discute souvent avec Yakari
en lui donnant des énigmes toujours dans le but de l’aider. 
Petit Tonnerre  (Alice Roosens) : Autre ami de Yakari. Ce petit mustang noir et blanc avec
une crinière et une queue jaune, est la fidèle monture du jeune sioux. 
Graine-de-Bison (Charlotte Stokart): Autre grand ami de Yakari qui rêve de devenir
chasseur. 
Celui-qui-sait (Aurore Hautfenne) : Shaman de sa tribu, il joue un rôle important dans la
vie de Yakari. 

Tintin (Juliette Noirhomme) est un personnage intelligent, imaginatif, qui fait usage de
déduction et de ruse dans ses aventures. Il semble aussi avoir une certaine facilité avec les
langues étrangères.
Dupont (Maureen Matagne) et Dupond sont physiquement semblables en tout point sauf
un : la forme de leur moustache. Selon Hergé, celle de Dupont est troussée ou en forme de T
épais renversé. Membre de la Sûreté, puis de la Police judiciaire, les Dupont mène des
enquêtes de façon bien peu discrète et peu efficace, étant loin d'être des lumières. Il pousse le
sens de la discrétion jusqu'à se vêtir de costumes folkloriques extrêmement voyants dans le
but de se « mêler à la foule », ce qui n'est évidemment jamais réussi. Il accumule aussi un
nombre impressionnant de chutes, glissades et accidents.
Le professeur Tournesol (Zélie Lavigne) est un homme assez âgé, quasiment sourd, le
crâne dégarni, portant moustache, barbichette et petites lunettes rondes. Il est très souvent
vêtu d'une redingote verte assez désuète ainsi que d'un chapeau rond de la même couleur.
Bianca Castafiore (Emma Dupagne) : Volubile, exubérante et bien charpentée, la Castafiore
est dotée d'une voix puissante. La Castafiore est une cantatrice italienne1 de renommée
internationale2, surnommée le Rossignol milanais par la presse, avec laquelle elle entretient
des rapports variables, en fonction du silence sur sa corpulence.
Dupont et Dupond (Oriane Larbière) sont physiquement semblables en tout point sauf un :
la forme de leur moustache. Selon Hergé, celle de Dupond est droite ou en forme de D incliné.
Membre de la Sûreté, puis de la Police judiciaire, les Dupont mène des enquêtes de façon bien
peu discrète et peu efficace, étant loin d'être des lumières. Il pousse le sens de la discrétion
jusqu'à se vêtir de costumes folkloriques extrêmement voyants dans le but de se « mêler à la
foule », ce qui n'est évidemment jamais réussi. Il accumule aussi un nombre impressionnant de
chutes, glissades et accidents.
Capitaine Haddock (Manon Hubert) : Durant toute la série, il apparaît le plus souvent
habillé en marin, avec un pantalon noir, un pull bleu marqué d'une ancre et une casquette. On
ignore l'âge exact du capitaine Haddock. Si sa barbe le vieillit, ses exploits athlétiques montrent
qu'il est plutôt dans la force de l'âge.
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