
             

 

Faîtes vos jeux ! 
 

Bibliothèque - 40 ans  
Série 2 

 

Bibliothèque – 2 rue des Haies – 78350 Les Loges en Josas 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com - bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

Jeux ouverts à tous, adhérents ou non adhérents, petits et grands ! 
 
 

 

Samedi 23 Novembre  
 11h – à la Bibliothèque 

 

Réservez bien cette date…. 
Toute l’équipe vous invite à souffler les 40 bougies de cet anniversaire ! 
Au programme :  
expositions, photos, résultats des jeux, du concours de marque-pages… 
En présence de tous ceux qui ont participé à la création et au 
développement de la bibliothèque depuis sa création. 

Nous vous attendons nombreux ! 

Jeux - série 2 
 

• Mots-croisés – niveau expert 

• Charade & Énigme 

• Quiz : années 1973 

• Mots-casés – les bibliothécaires 

• 1ère page roman 2003 

• Énigmes Musique 

• 1ère page BD 
 

À vous de jouer ! 

Des mots-croisés, des énigmes, des quiz, 
des 1ères pages à trouver… 

 
Les jeux sont répartis en 4 séries. Chaque série sera 
envoyée par mail, tous les 15 jours, entre septembre et 
novembre 2013. 
Les jeux sont disponibles :  

• à la bibliothèque  

• sur le site web, fichiers à télécharger et à imprimer 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com/40-ans  

Question subsidiaire 

Trouvez le nombre total de prêts de 

documents aux lecteurs, 

 entre le 01/10/2003 et  le 30/09/2013, 

à la Bibliothèque des Loges en Josas. 

Grand concours de 
création de marque-pages ! 

 
Imaginez  et réalisez des marque-pages  

pour la Bibliothèque. 
 

Dessins, gouaches, aquarelles….. 
Dimension du marque-page 20 cm x 5 cm.  

 

Les marque-pages seront exposés à la 
Bibliothèque. Ils seront par la suite 
imprimés et mis à disposition des lecteurs.
  

À vos esprits créatifs ! 
 

Règlement et gabarit à télécharger 

Feuilles de réponses 
 

Reportez vos réponses  sur la feuille de réponses, jointe à 
chaque série de jeux ou disponible sur le site. 
 

Déposez les feuilles de réponses complétées à la 
bibliothèque ou renvoyez-les par mail à 
bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr, avant le 15/11/2013. 
 Inscrivez bien votre nom et votre mail. 
 



             

 

MOTS-CROISÉS   
 

Littérature - niveau Expert 

Série 2 
NOM 
EMAIL 
 

 

Bibliothèque – 2 rue des Haies – 78350 Les Loges en Josas 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com - bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I              

II              

III              

IV              

V              

VI              

VII              

VIII              

IX              

X              

                  © Jeanine 

Horizontal : 

I. La couleur de son poil l’a rendu célèbre (3 mots) 
II. Question existentielle. N’est pas sans taches 

III. Avec le pain, devient convivial (infinitif). Obstrue la compréhension 
IV. La douleur vous l’arrache.  Après on y voit plus clair 
V. Possessif. C’est de tout repos (ou : certains s’y amusent) 
VI. Caractère ancien. Ils séparent 

VII. Recherchée par bébé. Contrarie les bons plans 
VIII. Il a devancé Senghor (initiales). Divertissement populaire. Riche symbole 
IX. L’œuf d’Angela. Toujours en double. Le saumon l’adore 
X. Ils empilent pour l’hiver. Il décoiffa 

 

Vertical 
1. Le calcul du tour 
2. Partie d’une spécialité médicale. Coup « martial » 
3. Elle fut douce immortalisée par  Colette. Adresse de la toile 
4. Le patronyme du I. On ne l’a pas demandé 
5. Il roule la banlieue. Il fut la couleur du désir 
6. Période de certains embarras. Un désordre dans le désordre 
7. Pour le psy ou le business man. Langue du Nord. Applaudissement ou bannissement 
8. A plusieurs ils font pénitence. Opposé au cancre ? 
9. Il accueillit un célèbre baptême 
10. Cri d’arène. Cynique 
11. Placés en haut lieu. Enrico l’a fait (cinéma) 
12. Débordements anciens 
13. Fin de participe. S’égare 



             

 

CHARADE & ÉNIGME 

Série 2 

NOM 

EMAIL 

 

 

Bibliothèque – 2 rue des Haies – 78350 Les Loges en Josas 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com - bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

 

� Une charade de Victor Hugo 

 

Mon premier est  bavard 

Mon deuxième est un oiseau 

Mon troisième est au café 

Mon tout est une pâtisserie 

    

    Victor Hugo 

 

►  Réponse charade : 
 

 

� Énigme du tournoi 
 

En vous rendant à un tournoi, vous croisez six chevaliers accompagnés chacun de six 

écuyers. 

Chaque écuyer tient deux chevaux par la bride et, sur chaque cheval, deux jeunes enfants 

sont installés. 

Combien de personnes et d'animaux se rendent au tournoi ? 

 

►  Réponses  
  - nombre de personnes : 
  - nombre d’animaux : 

 

 
 



             

 

QUIZ 
 

Les années 1973 

Série 2 

NOM 

EMAIL 

 

 

Bibliothèque – 2 rue des Haies – 78350 Les Loges en Josas 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com - bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

►  Cochez la bonne réponse aux questions suivantes : 

1 -  Dans quel pays se situe le roman «Un taxi mauve» publié en 1973 par Michel Druon? 

□    Islande 

□    Hollande 

□    Irlande 

□    Thaïlande 

 

2 -  Laquelle de ces œuvres n’est pas de Pearl Buck décédée en 1973? 

□    Vent d’est, vent d’ouest 

□    Sous des nuées d’orage 

□    La terre chinoise 

□    Les fils de Wang Lung 
 

3 -  Où se trouve Astérix dans un album BD insulaire publié en 1973? 

□    Chez les Bretons  

□     En Hispanie 

□    En Corse 

□    Chez les Belges 

 

4 -  Qui est l’auteur de la pièce «La Cage aux folles» crée en 1973 au Théâtre du Palais-Royal? 

□    Jean Poiret 

□    Marcel Achard 

□    André Roussin 

□    Eugène Ionesco 

 

5 -  Quel quotidien national est lancé en 1973 ? 

□    Le Figaro 

□    Les Echos 

□    Libération 

□    Le Monde 

 

6 – Quel artiste peintre, chef de file du mouvement cubiste, meurt en France en 1973 ? 

□    Fernand Leger 

□    Georges Braque 

□    Marcel Duchamp 

□    Pablo Picasso 

 

7 – Quelle nation a gagné le tournoi des 5 nations en  1973 ? 

□   Irlande 

□   France 

□    Ecosse 

□   Angleterre 

□   Pas de vainqueur 

□   Pays de Galles 

8 – Quel est le nom de la sonde américaine qui effectue le 1
er

 vol autour de Jupiter en 1973 ? 

□     Sony 

□    Mariner 

□    Pioneer  

□    Luna 

 

9 – Quelle course de monocoques voit le jour en 1973, au départ de l’Angleterre ? 

□     La Transat Anglaise □    La Whitbread □    La Fastnet  Race 

10 – Qui a reçu le prix nobel de la Paix en 1973 ? 

□     Andreï  Sakharov □     Willy Brandt □     Henri Kissinger 

11 – Science-fiction : quel film d’anticipation est sorti en 1973 ?   

□    Orange Mécanique □    Farenheit 451 □    Le soleil vert 

 



             

 

MOTS - CASÉS 
 

Les Bibliothécaires 

Série 2 

NOM 

EMAIL 

 

 

Bibliothèque – 2 rue des Haies – 78350 Les Loges en Josas 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com - bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

Saurez-vous retrouver les prénoms des bibliothécaires de la Bibliothèque des Loges 

en Josas et les placer dans la grille ci-dessous ? 

 
                                                                                                                                    © Odile 

Horizontal Vertical 

  1 - 

  4 - 

  7 - 

  8 - 

10 - 

11 - 

2 - 

3 - 

5 - 

6 - 

9 - 

 

 



             

 

PREMIÈRE PAGE 
 

Roman 2003 

Série 2 

NOM 

EMAIL 

 

 

Bibliothèque – 2 rue des Haies – 78350 Les Loges en Josas 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com - bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

 

Saurez-vous retrouver le titre et l’auteur de ce roman d’après la première page ? 
 

 

►  Titre Roman : 

Auteur : 
 



             

 

ÉNIGME MUSIQUE 
 

Les années 1973 

Série 2 
NOM 
EMAIL 
 

 

Bibliothèque – 2 rue des Haies – 78350 Les Loges en Josas 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com - bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

Retrouvez les interprètes et le titre  des albums à partir des pochettes originales. 

 

 

►  Titre album et interprète : 

 

►  Titre album et interprète : 

? 

? 

? 



             

 

PREMIÈRE PAGE BD 
 

Retrouvez le titre de la BD  
à partir de cette première page  

Série 2 

NOM 
EMAIL 
 

 

Bibliothèque – 2 rue des Haies – 78350 Les Loges en Josas 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com - bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

 

►  Titre BD et auteur : 



             

 

RÉPONSES 
Feuille à déposer à la bibliothèque ou à renvoyer par mail à 

bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

Série 2 

NOM 
Email  

 

Bibliothèque – 2 rue des Haies – 78350 Les Loges en Josas 
www.bibliothequeleslogesenjosas.com - bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr 

�  Mots-croisés – Expert 

Horizontal Vertical 

I- 1- 

II- 2- 

III- 3- 

IV- 4- 

V- 5- 

VI- 6- 

VII- 7- 

VIII- 8- 

IX- 9- 

X- 10- 

 11- 

 12- 

 13- 

� Charade : 
 
� Énigme du tournoi 

Nombre de personnes :    Nombre d’animaux : 

  
� Quiz : Les années 1973 

1- 5- 9- 

2- 6- 10- 

3- 7- 11- 

4- 8-  

 
� Mots casés : Les Bibliothécaires 

1- 5- 9- 

2- 6- 10- 

3- 7- 11- 

4- 8-  

 

� 1ère page Roman   Titre :  

Auteur : 
 

� Énigme Musique – Titre et interprètes  
Album 1 : 

Album 2 : 
 

� 1ère page BD – Titre BD et auteur 
 


