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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 
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MUSIQUE 

 
Retrouvez les  titres des chansons et 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. 
 

 

Les gondoles à 
Venise 

 
Sheila et Ringo 

  

Rien qu’une 
larme 

 
Mike Brant 

  
 

J’ai un 
problème  

 
Johnny Halliday 
et Sylvie Vartan 

 

 
Paroles, paroles 

 
 Dalida  

et Alain Delon 

 

 
Made in 

Normandie  
Stone et 
Charden 

 

 
 
 

LITTÉRATURE 
 

Trouver l’auteur et le titre du roman, à partir de l’indice  
 

 

Le cheval à bascule – Agatha CHRISTIE 
 

C’est le dernier roman écrit par Agatha 

Christie et publié en 1973.  

Ce n’est pas le dernier roman publié, puisque 

l'auteur avait prévu l'édition à titre posthume 

de romans mettant fin à la "carrière" de ses 

principaux héros. 
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►  Les bonnes réponses… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -  Qui est lauréat du 100ème prix 

Goncourt, attribué en 2003 ? 

 

Jacques-Pierre 

AMETTE  

La maîtresse de 

Brecht 

 

2 -  Quel livre d’1,2 kg a connu un 

énorme succès en 2003 ? 

 

3 -  Quelle est la particularité du nom 

de plume de l’écrivain Sébastien 

Japrisot décédé en 2003 ? 

SEBASTIEN JAPRISOT est l’anagramme de 

JEAN-BAPTISTE ROSSI 

Une anagramme est figure de style qui 

inverse ou permute les lettres d'un mot 

ou d'un groupe de mots pour en extraire 

un sens ou un mot nouveau. 

4 -  Qui, en 2003, est élu à l’Académie française 

au fauteuil 16 ? 

Valérie Giscard d’Estaing  

siège à la suite de Léopold Sédar Senghor 

                

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

2003 ? 

Shirin Ebadi 

 

Figure du militantisme iranien, 1
ère

 femme à 

devenir juge, elle combat la société 

musulmane conservatrice en défendant la 

condition des femmes et des enfants. 

Mère Teresa, Prix Nobel en 1979 

Martin Luther King, Prix Nobel en 1964 

Liu Xiaobo, Prix Nobel en 2010 pour les 

droits de l’homme en Chine. 
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7 – Quel est le nom du plus grand 

télescope spatial infrarouge mis en 

orbite en 2003 par la NASA ? 

 

Spitzer 

Nommé en hommage à 

l’astrophysicien américain,  

ce télescope est capable de détecter 

des corps très éloignés grâce à leur 

rayonnement infra-rouge. 

8 – Quel est le grand vainqueur des  

victoires de la musique en France en 

2003, avec 3 récompenses ? 

Renaud 

 

6 – Quel était le personnage incarné par Marie 

Trintignant dans un téléfilm tourné au moment 

de sa disparition en 2003 ? 

Colette, une femme libre 

Téléfilm français réalisé en 2003 par Nadine 

Trintignant et diffusé en 2004. 
C'est le dernier rôle de Marie Trintignant, morte 

tragiquement peu avant la fin du tournage fin juillet. 

 

Colette, de son vrai nom Sidonie-Gabrielle Colette, 

est une romancière française, née en 1873 et 

décédée à Paris en 1954.  

Si l'œuvre de Colette paraît si riche et si variée, c'est 

sans doute qu'elle est à l'image de la vie de son 

auteur. De la série des « Claudine » à « La fleur de 

l'âge », le destin de Colette est celui d'une femme 

incroyablement libre à une époque où la bienséance 

aurait voulu qu'elle soit soumise. C'est peut-être 

pour cela qu'elle passe pour scandaleuse, 

provocante. Elle a surtout marqué pendant plus de 

cinquante ans la littérature française. 

Elle est élue membre de l’Académie Goncourt en 

1945. 
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9 – Quelle épidémie mondiale, endiguée en  2003, a provoqué la mort de 800 personnes ?  

sur 8000 malades ?  

 

10 – Quel est le nom de la navette spatiale qui a explosé 

en 2003, après une mission dans l’espace de 16 jours ? 

Columbia 

Après une mission dans l'espace de 16 jours, la navette 

Columbia disparait des écrans de la NASA lors de sa rentrée 

dans l'atmosphère. Sept astronautes (6 américains et un 

israélien) ont péri dans cet accident.  

L’enquête révèlera un défaut du bouclier thermique. 

Le SRAS  ou syndrome respiratoire aigu sévère 

est une pneumonie atypique provoquée par un 

coronavirus.  

Elle est apparue pour la première fois en Chine en 

novembre 2002, et a provoqué une épidémie en mai 

2003. 

L’agent du SRAS est un virus issu de la famille des 

Coronavirus (connus pour provoquer les simples 

rhumes), le SARS-CoV. 
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Vignette extraite de la BD  

« Le crabe aux pinces d’or » 
 

 HERGE 
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Crocodile Rock – Elton John 

 

 

 

 

Chanson populaire – Claude François 
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La Croix de Cazenac – T1 : Cible soixante,  
de Pierre BOISSERIE et Eric STALNER 
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