
L'entrecroisé de la
littérature québécoise

 

Amuse-toi à  trouver les réponses à  ces questions

thématiques sur la littérature jeunesse

québécoise !   Tu peux t’aider d’internet et des

ressources présentées sur le site web de la

bibliothèque. 

*I l  est à  noter que les noms d'auteurs doivent être écrits

sans accent et en un seul mot. Ex.:  GeorgetteLepage
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Mots horizontaux

2. J’ai créé les Savais-tu? avec Alain M. Bergeron. 

3. Nous publions l’album Pet et répète, quelle maison d’édition sommes-nous ?

6. Je suis une maison d’édition dont le nom est un fruit rafraîchissant qu’on aime bien savourer l’été ! 

8. François Bérubé a écrit quelques séries sur le sport aux éditions Hurtubise qui commencent toutes 

par le mot…

9. Le logo de cette maison d’édition représente une tache d’encre. 

11. Je suis une série de bd d’aventure avec des dinosaures dont l’auteur est Julien Paré-Sorel.

12. Je suis la fille d'un certain François, qui est aussi un auteur connu (nom complet). 

13. Maison d’édition québécoise qui publie de la poésie jeunesse notamment dans sa collection Clin d’oeil. 

15. Je suis un illustrateur de Québec et j'ai illustré les livres des Neurones atomiques.

Les questions...

1. En plus d'être auteur et poète, je suis comédien, dramaturge et metteur en scène. 

4. Je suis une jeune fille, qui voyage à travers le monde (indice: dans le plus récent livre,

elle était en Australie). 

5. Je suis un agent musclé et prétentieux, jaloux de Jean dont le nom est composé de

seulement 3 lettres.

7. J'ai remporté le Prix des libraires 2021 pour mon livre Enterrer la lune.

10. André Marois a écrit un livre où le personnage principal se fait voler chaque jour son…

14. Je suis une collection de la Courte échelle qui donne des frissons.

Mots verticaux


