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HORIZONTALEMENT ➔ 

1. Le livre « Globule et le trésor des pirates » est écrit par  __________. (initial seulement) 

5. Le roman « La sphère magique » se retrouve dans quelle série ? 

7. « Je ne suis plus ton ______ », est un roman écrit par Roger Poupart. 

8. « Le monstre de la forteresse » par Lucie Bergeron fait partie de quelle série ? : Bilbo _____ et Léo. 

9. Prénom de l’illustratrice du livre « Trois petits loups (et une belle truie) » de Marie Demers. 

12. Marie-Louise Gay a écrit un roman intitulé « Saucisson d’______ et bave d’escargot ».  

13. En 2013, Raina Telgemeier a écrit une bande-dessinée très populaire, laquelle ? 

17. Véronique Drouin a écrit le roman « Cassandra Mittens et la touche ________ ».  

18. Sylvie Bézuel a écrit le livre documentaire « Les dinosaures : _____, découvre et comprends ! ».  

21. Quel est le prénom de celui qui a écrit le livre documentaire « Trolls » en 2008? 

23. Jean-Pierre Siméon est l’auteur de la série « Poèmes pour grandir » : Le livre des petits étonnements 

 du  sage _____ Li Fu. 

24. Quel est le prénom de l’auteur qui a écrit l’album « Mon ami Fred »? 

25. Colette Dufresne est l’auteure du livre documentaire «  L’écureuil _________ ». 

27. « Jeu d’évasion » est écrit par _________ Paquin. 

29. Nom de famille de l’auteur qui a écrit le roman « L’île des dauphins bleus » est Scott  ______. 

30. Eoin Colfer est l’auteur d’une série bien connue « Artemis ________ ».  

31. La nuit des pantins de la série populaire « Chair de poule » est écrite par l’auteur ? (initial seulement) 

32. En 2010, Sue Limb a écrit la série « Zoé et Chloé ». Quel est le titre du premier tome ? : Cherche garçon 

 sachant _________. 
 

 

 

VERTICALEMENT  
 

1. La série populaire « Harry Potter » est écrite par l’auteure __________. (initial seulement) 

2. « _____ défi » est un livre écrit par Barry Hutchinson de la série anglophone « The David Beckham academy ». 

3.  En 2006, Brandon Mull a écrit une série très populaire,  laquelle?  

4. Nom de famille de l’auteure qui a écrit la série « Biblio romance » est Émilie ________. 

5. Prénom de l’auteure qui écrit la série bande-dessinée « Crimes à la ferme! » est  _________ Dumais. 

6. Christophe Izard est l’auteur de la série « Casimir t’_________ ». 

10. Nom de famille de l’auteur qui a écrit la série populaire « Travaux d’Apollon Wiz » est Rick __________. 

11. Nom de famille de l’auteure qui a écrit la série populaire « Junie B. Jones » est Barbara ______. 

14. Nom de famille de l’illustrateur de l’album « Bob l’éponge vire au vert » est Stephen ______. 

15. Richard Petit à écrit le livre « Pet Patrouille ». À quelle série ce livre appartient-il? : Mon mini big à _______. 

16. L’auteur Sfé R. Monster a écrit « Chasse à l’Ender dragon » de la populaire série bande dessinée _________, la 

 BD officielle. 

19. « Les élus de dieux »  est écrit par l’auteur ________ ? 

20. Marie Brignone a écrit l’album « Petit _______ au cirque ». 

22. Jean-Guy Dubuc a écrit une biographie, « Mère Émilie Gamelin : la meilleure _____ des pauvres ».  

23. Matthew Morgan a écrit des romans pour la série « SOS créatures fantastiques ».  Quel est le titre du tome 3 

 de la série qu’il a écrit ? :  _______ en péril. 

26. Marie Potvin est reconnue pour sa série populaire « Filles modèles ». Quel est le titre du tome 3 ? : ______ 

 Cendrillon. 

28. « Le ranch magique » par Carine Paquin fait partie de quelle série ?  


