
             

 

Faîtes vos jeux ! 
 

Bibliothèque - 40 ans 
Série 4 

 

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 4 
 

• Mots-croisés -Littérature 

• Énigmes : les années 1973 

• Quiz : Les années 2003 

• Énigme BD 

• 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 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 
 

Littérature 

Série 4 

NOM 
EMAIL 
 

 

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

 
1. L’auteur du Lac 
2. Roman de Chateaubriand – « Il était dans la 

tombe et regardait Caïn » disait Victor Hugo 
3. Comédie de Plaute – Soleil d’Égypte 
4. Condition – La première – Marivaux l’a étudié 

dans l’amour et le hasard 
5. Vagues d’enthousiasme – Pronom réfléchi 
6. Nouvelle de Gogol (Le) – La Terre 
7. Poète chilien prix Nobel de littérature 
8. Bêtes à jeu et à contes – Nota Bene – Le 

théâtre de Jean Vilar 
9. Dans celle de Stevenson se trouve un trésor – 

Auteur des Cinq Sens 
10. Naissance de recueil – Initiales des prénom et 

nom de l’auteur d’Anna Karénine – Il est Sans 
famille avec Malot 

 

 
I. Œuvre de Zola (L’) 
II. Tragédie de Corneille – Roman d’Aldous 

Huxley 
III. Une des nuits de Musset – Celle de 1872 fut 

terrible pour Victor Hugo (L’) 
IV. Le Misanthrope de Molière 
V. Critique américain spécialiste de littérature 

russe – Écrivain allemand 
VI. A l’entendre, il n’a pas su se faire entendre – 

L’alba des troubadours 
VII. Ile où serait mort Homère – Le Midi – Initiales 

de l’auteur de Jean-Christophe 
VIII. Arrivé sur terre – La première personne – 

Dramaturge indien 
IX. Irlande – Dans la cuisine orientale 
X. L’amour de Pétrarque – Lettre grecque 

 



             

 

ÉNIGMES 
 

Les années 1973… 

Série 4 
NOM 
EMAIL 
 

 

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

 

MUSIQUE 

 
Pouvez-vous identifier dans ce texte les titres de chansons  de 1973?  
Quels sont le nom des interprètes ? 
 
 
Il m’a dit : « - J’ai un problème, je voudrais voir les gondoles à Venise ». 
 
J’ai répondu : « - Paroles, paroles », en ne versant rien qu’une larme  
 
car je savais qu’il n’aimait que ce qui était made in Normandie. 
 
 

►  Réponses : 
 
 
 

 
 

LITTÉRATURE 
 
 

Trouver l’auteur et le titre du roman, à partir de l’indice ci-dessous : 
 

 
►  Réponse  Auteur : 
   Titre     : 

 



             

 

Quiz 
 

Les années 2003… 

Série 4 

NOM  

EMAIL 

b  
 

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 -  Qui est lauréat du 100
ème

 prix Goncourt, attribué en 2003 ? 

□    Frédéric Beigbeder 

□    Jacques-Pierre Amette 

□    Philippe Claudel 

□    Enrique Vila-Matas 

 

2 -  Quel livre d’1,2 kg a connu un énorme succès en 2003 ? 

□    Le monde de Némo 

□    Ma fille, Marie 

□    Harry Potter et l’ordre du phœnix 

□    Plaidoyer pour le bonheur 
 

3 -  Quelle est la particularité du nom de plume de l’écrivain Sébastien Japrisot décédé en 2003 ? 

□    C’est une cacographie  

□    C’est un hétérogramme 

□    C’est un pangramme 

□    C’est une anagramme 

 

4 -  Qui, en 2003, est élu à l’Académie française au fauteuil 16 ? 

□    Eric Orsenna 

□    Jean-Loup Dabadie 

□    Valérie Giscard d’Estaing 

□    Max Gallo 

 

5 -  Qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2003 ? 

□    Mère Térésa 

□    Shirin Ebadi 

□    Liu Xiaobo 

□    Wangari Muta Maathai 

 

6 – Quel était le personnage incarné par Marie Trintignant dans un téléfilm tourné au moment de sa 

disparition en 2003 ? 

□    Louise Michel 

□    Olympe de Gouges 

□    Georges Sand 

□    Colette, une femme libre 

 

7 – Quel est le nom du plus grand télescope spatial infrarouge mis en orbite en 2003 par la NASA ? 

□   Herschel 

□   Spitzer 

□    Wise 

□    Iras 

 

8 – Quel est le grand vainqueur des victoires de la musique en France en 2003, avec 3 récompenses ? 

□     Sanseverino 

□    Linda Lemay 

□    Renaud 

□    Vincent Delerm 

 

9 – Quelle épidémie mondiale, endiguée en  2003, a provoqué la mort de 800 personnes sur 8000 

malades ? 

□     Le NCoV □    le SRAS □    la grippe aviaire 

10 – Quel est le nom de la navette spatiale qui a explosé en 2003, après une mission dans l’espace de 16 

jours ?  

□    Challenger 

□    Atlantis 

□     Columbia 

□     Discovery 

 



             

 

ÉNIGME BD 
Série 4 

NOM 
EMAIL 
 

 

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

 
 
Saurez-vous retrouver de quelle  bande dessinée est extraite cette 
vignette et compléter la bulle ? 
 
 
 

 
 

►  Réponses    
- Titre de la bande dessinée : 
 

 

 

-  Contenu de la bulle : 
 

? 



             

 

ÉNIGMES MUSIQUE 
 

Les années 1973… 

Série 4 

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 4 

NOM  
EMAIL 
b  

 

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 4 

 

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

NOM 
Email 
 

�  Mots-croisés – Littérature 

Horizontal Vertical 

1- I- 

2- II- 

3- III- 

4- IV- 

5- V- 

6- VI- 

7- VII- 

8- VIII- 

9- IX- 

10- X- 

 
� Énigme musique :  Titres et interprètes 

-  

- 

- 

- 

- 

 
� Énigme  littérature - Auteur :  

   - Titre :  

   
� Quiz : Les années 2003 
 

1- 6- 

2- 7- 

3- 8- 

4- 9- 

5- 10- 

 
� Énigme BD -   Titre BD :  

Contenu de la bulle : 

 
� Énigme Musique – Titre et interprètes  

Album 1 : 

Album 2 : 

 
� 1ère page BD –  

Titre BD et auteur : 
 


