
             

 

Faîtes vos jeux ! 
 

Bibliothèque – 40 ans 

Série 3 

 

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 1973. 
 

Nous vous attendons nombreux ! 

Jeux - série 3 
 

• Mots-croisés – mythologie 

• Charade & Énigme 

• Quiz : Par Toutatis 

• 1ère page roman 2013 

• 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 
http://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 

Créations à remettre avant le 15/11/2013 

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 
 

La mythologie grecque 

Série 3 
NOM 
EMAIL 
 

 

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

 
© Véronique 

Horizontal Vertical 
 
1. Sœur jumelle d'Apollon, déesse de la chasse 

et de la nature 
6. Épouse d’Héphaïstos, déesse de l'amour et de 

la beauté 
7. Né homme puis divinisé, il hérite des dons de 

guérison de son père, le dieu Apollon 
9. Roi de l’olympe 
11. Déesse de la fertilité et des moissons, elle 

pleure six mois par an la descente de sa fille 
Perséphone aux Enfers 

13. Sœur et épouse de Zeus, célèbre pour sa 
redoutable jalousie à l'égard des nombreuses 
conquêtes de son divin mari 

16. Fille d'Hélène et de Ménélas, elle se  consume 
d'amour pour le fils d'Achille qui  n'a d'yeux 
que pour Andromaque 

19. Nymphe éprise du musicien Orphée, elle fut 
victime de la morsure d'un serpent 

20. Déesse de la lune,  sœur jumelle du dieu 
solaire Hélios 

21. Sœur de la belle Hélène et épouse 
d'Agamemnon, elle meurt (ainsi que son 
amant) de la main de son propre fils 

 

 
2. Mortelle mère de Dionysos, elle meurt aussi, victime de 

la jalousie d'Héra 
3. Fondateur mythique de la ville d'Athènes,  parvint  à 

triompher du Minotaure grâce à l'aide de la belle Ariane 
4. Fils de Zeus et de Sémélé né de la cuisse de  son père, 

dieu de l'ivresse et du vin 
5. Favori d'Athéna, il  triomphe de l'hideuse gorgone 

Méduse 
8. Magicienne, responsable de la métamorphose en 

cochons de l'équipage de Ulysse lors de son voyage de 
retour 

10. Poète et musicien, il descend jusqu'aux Enfers pour 
ramener parmi les vivants sa bien-aimée Eurydice 

12. Divinité de l'Olympe ayant pour emblème le caducée, 
fais office de messager des dieux 

14. Fille du roi Minos, aide Thésée à se repérer dans le 
terrible labyrinthe du Minotaure grâce à son fil 

15. Amante de Zeus, elle est  transformée en vache par 
celui-ci afin d'échapper à la jalousie de son épouse 

16. Divinité de l'Olympe, a pour principaux compagnons le 
naucher Charon, le chien à trois têtes Cerbère et 
Perséphone, son épouse 

17. Héros de la guerre de Troie, Homère relate dans 
l’Odyssée,  le voyage de son retour dans son île natale 

18. Divinité maritime,  père de cinquante filles plus 
communément appelées les Néréides 

 



             

 

CHARADE & ÉNIGME 
Série 3 

NOM 

EMAIL 

  

 

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

 

� Charade littéraire 

 

Mon premier se fait au repos 

Mon deuxième n’est pas cher en Angleterre 

Mon troisième se manipule au jardin 

Mon quatrième reste à payer 

Mon cinquième fut un système concentrationnaire d’une ex-

république de l’est 

Vous aurez pour tout le nom d’un livre qui a fait sensation en 1973. 

 

►  Réponse charade : 
 

 

� Point commun 

Quel est le point commun entre tous  ces auteurs ? 

• Jacques Chessex 

• Michel Dard 

• Tony Duvert 

• Suzanne Prou 

• Lucien Bodard 

• Michel Déon 

  
►Réponse : 

 

 



             

 

QUIZ 
 

Par Toutatis ! 

Série 3 

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 -  Lequel de ces pays n'a jamais été visité par Astérix ? 

□    La Grèce 

□    La Bretagne 

□    L’Helvétie 

□    La Numidie 

 

2 -  Quelle est la terminaison des noms goths ? 

□    …ic 

□    …is 

□    …ix 

□    …ik 
 

3 -  Dans "La Zizanie", quel camp romain commande Caius Aréobus ? 

□    Aquarium  

□    Babaorum 

□    Laudanum 

□    Petitbonum 

 

4 -  En quelle année a été écrit le premier album d’Astérix ? 

□    1959 

□    1961 

□    1960 

□    1962 

 

5 -  Quel groupe de rock est représenté dans « Astérix chez les Bretons » ? 

□    Les Rolling Stones 

□    Pink Floyd 

□    Les Beatles 

□    Genesis 

 

6 – Quels ingrédients entrent dans la composition de la potion magique ? 

□    Du homard et du gui 

□    Du crabe et du houx 

□    De la langouste et des orties 

□    De l’étrille et des pissenlits 

 

7 – Dans « Astérix en Hispanie » , comment se prénomme le fils du chef du village enlevé par César ? 

□   Demistès 

□   Périclès 

□    Partaquès 

□   Gartaquès 

 

8 – Quel homme politique est caricaturé dans "Obélix et Cie" sous les traits d'un jeune affranchi plein 

d'ambitions commerciales ? 

□     Valery Giscard  d’Estaing 

□    Jacques Chirac 

□    Laurent Fabius 

□   François Mitterrand 

 

9 – Sacrilège ! Un romain participe au banquet final.... Cela se passe dans ? 

□     Obélix et compagnie 

□     Le combat des chefs 

□    Astérix chez Rahazade 

□    Astérix chez les Helvètes 

 

10 – Dans "Astérix et Cléopâtre", quelle merveille du monde est citée ? 

□     Le colosse de Rhodes 

□     Les jardins de Babylone 

□     Le phare d’Alexandrie 

□     Le mausolée d’Halicarnasse 

 

 



             

 

PREMIÈRE PAGE 
 

Roman 2013 

Série 3 

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 3 
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 : 

 

 
Interprète ? 

 Titre ? 

Interprètes ? 

Titre ? 



             

 

PREMIÈRE PAGE BD 
 

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

Série 3 

NOM 
EMAIL 
 

 

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

 

►  Titre BD et auteur 



             

 

Concours de création  
de marque-pages 

 

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

 

Imaginez et réalisez des marque-pages  

pour la Bibliothèque des Loges en Josas. 

 

Règlement du concours 

 

1. Le concours de création de marque-pages est organisé par la Bibliothèque des 
Loges en Josas. 

2. Le concours est ouvert à tous les Logeois : adultes et jeunes, adhérents et non-
adhérents.  
La participation est gratuite. 

3. Toutes les techniques sont acceptées : dessins, gouaches, aquarelles…, sauf les 
matériaux présentant un relief important non compatible avec l'utilisation d'un 
marque-page. 

4. La dimension du marque-page  est de 20 cm x 5 cm.  
Un gabarit est proposé page suivante. 

5. Le concours est ouvert à partir du 15 septembre jusqu'au 15 Novembre 2013. 
6. Les créations sont à déposer à l'accueil ou dans la boîte aux lettres de la 

Bibliothèque des Loges en Josas avant le 15 Novembre 2013. 
7. Signez votre œuvre.  

Indiquez bien votre nom et adresse email au dos pour vous identifier. 
8. Les marque-pages seront tous exposés à partir du Samedi 23 Novembre. 
9. Les lecteurs voteront pour leur marque-page préféré jusqu’au 15 Décembre. 
10. Les marque-pages plébiscités seront alors imprimés et proposés aux lecteurs de 

la Bibliothèque des Loges en Josas. 

Gabarit 

Dimension 20cm x 5 cm  
À imprimer ou à reproduire. 

 

À vos esprits créatifs ! 



 

 

 



 



             

 

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

bibliotheque.les.loges@wanadoo.fr, avant le 15/11/2013 

Série 3 

 

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

NOM   
Email  
 
 

�  Mots-croisés – Mythologie 
 

Horizontal Vertical 

1- 2- 

6- 3- 

7- 4- 

9- 5- 

11- 8- 

13- 10- 

16- 12- 

19- 14- 

20- 15- 

21- 16- 

 17- 

 18- 

 
� Charade : 
 
� Point commun entre les auteurs :  

    
� Quiz : par Toutatis ! 
 

1- 6- 

2- 7- 

3- 8- 

4- 9- 

5- 10- 

 
� 1ère page Roman   Titre :  

Auteur : 

 
� Énigme Musique – Titre et interprètes  

Album 1 : 

Album 2 : 

 
� 1ère page BD –  

Titre BD et auteur : 
 


