
JEU-CONCOURS   -  Forum du Livre 2021 

 

Exposition En terre de fantasy   

- Jérôme Lereculey 

 

QUESTIONNAIRE JEUNES (jusqu’à 12 ans) 

 

À retourner par mail à mediatheque@ville-saint-louis.fr  

ou à déposer à la Médiathèque Le Parnasse au plus tard le 28 avril 2021. 

 

 

NOM :                                                               PRÉNOM : 

 

ADRESSE :                                                      ÂGE : 

 

ADRESSE MAIL :                                           TÉLÉPHONE :  

 

 

Pour trouver les réponses : bien regarder les planches (à la Médiathèque, en ville dans 

les abribus, panneaux d’affichage et commerces, voir la liste des emplacements sur le 

page de l’exposition https://forumlivre.fr/exposition-en-terre-de-fantasy/) 

Les albums correspondants sont consultables librement à la Médiathèque Le Parnasse 

pendant toute la durée de l’exposition. 

 

 

Œuvre n°2 (en ville) : Les 5 terres, tome 1 page 3 : Que transportent nos deux 

personnages ? 

 

Œuvre n° 2 (en ville) : Les 5 terres, tome 1 page 3 : Comment se nomme la cité où se 

rendent les personnages ?  

 

Œuvre n° 18 (médiathèque ou commerces) : Les 5 terres, tome 1 page 19 :  

Où doit se rendre le jeune félin pour trouver le capitaine de la garde ? 

  

 

Œuvre n° 4 (en ville) : Les 5 terres, Tome 2, page 12 

L'anthropomorphisme est une figure de style consistant à attribuer des sentiments, des 

passions, des actes et des traits de l'homme à ce qui n'est pas humain. Par exemple, sur 

cette planche les animaux sont représentés comme des humains. Le mot dérive de deux 

racines grecques, ánthrôpos (être humain), et morphế (forme), que l'on retrouve par 

exemple dans anthropologie et morphologie. 

Quels sont les deux animaux représentés sur cette planche ? 
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Œuvre n° 3 (en ville) : Les 5 terres, tome 2, page 4 : Combien y-a-t-il de flambeaux 

sur cette page ? 

 

Œuvre n°5 (en ville) : Les 5 terres, tome 2 page 16 : Comment s’appelle cette 

cérémonie ? 

 

 

Œuvre n°19 (médiathèque ou commerces) : Les 5 terres, tome 3 page 7 : Dans 

quelle pièce se trouvent les personnages ? 

 

Œuvre n° 6 (en ville) : Les 5 terres, tome 3 page 10 : Combien y a-t-il de bulles sur 

cette planche ?  

 

Œuvre n° 7 (en ville) : Les 5 terres, tome 3 page 11 : Pourquoi les personnages dans 

la dernière case ont-ils l’air triste ?  

 

Œuvre n°8 (en ville) : Les 5 terres, tome 4 page 30 : pourquoi les personnages 

courent-ils ? 

 

Œuvre n°9 (en ville) : Arthur, tome 1 page 27 : Le messager part à la recherche d’un 

homme mystérieux, quel est son nom ? 

Connais-tu ce personnage de légende sous un autre nom ?  

 

Œuvre n°12 (en ville): Arthur, tome 1 page 35 : Cette planche fait référence à un lieu 

mégalithique célèbre, lequel ? 

 

Œuvre n° 10 (en ville) : Arthur, tome 6 page 22 : Combien y a-t-il de pommes dans 

l’arbre ? 

 

Œuvre n°15 (en ville) : Arthur, tome 5 page 35 : Qui Esyllt épouse-t-elle ? Sous quel 

autre prénom connaît-on aussi Esyllt, héroïne d’une célèbre histoire d’amour du Moyen 

Âge ? 

 

Œuvre n°28 (médiathèque ou commerces): Wollodrïn, tome 1 pages 14-15 :  

À quel autre personnage de saga fantastique fait penser Maître Jokki ? 

 

Comment se prénomment les cinq anciens prisonniers de la cellule 27 ? 

 

 

 

 

 


