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u y**-
Le temps passe et la mémoire oublie. Parfois aussi, elle nous étonne. L'équipe de Lurelu, avec la complicité 

de Michelle Provost, a pensé que ces quelques jeux pourront mettre à l'épreuve vos connaissances de la 
littérature québécoise pour la jeunesse. Amusez-vous bien. Les livres sont aussi faits pour ça. 

Solutions des jeux en page 44 

1- Danielle et Daniel 
Il y a un certain nombre de Daniel et de Danielle en littérature québécoise pour la jeunesse. 
Pourriez-vous les retrouver en voyant le titre d'un de leurs livres? 

L'arbre aux tremblements roses 
La guerre des tuques 
Ludovic 

Par la bave de mon crapaud 
Ram le robot 
Camille et Dominique contre l'Artdinateur 

2- En saison 
Plusieurs titres de livres ou d'albums québécois comportent des noms de saisons ou sont 
des noms de saisons. Sauriez-vous identifier leurs auteur(e)s? 

A) Les quatre saisons de Piquot 1- Jean-Pierre Langlois et Sylvie Talbot 
B) Automne 2- Michel Noël 
C) Les oiseaux d'été 3- Gilles Vigneault 
D) En hiver 4- Monique Corriveau 
E) Les saisons 5- Christian Bénard 
F) Printemps 6- Marie Lessard 
G) Les saisons de la mer 7- Pierre Guénette 
H) La petite fille du printemps 8- Robert Soulières 
I) En été 9- Raoul Duguay 
J) Un été sur le Richelieu 
K) Pas d'hiver! quelle misère! 

3- Quelques énigmes. 
A) Deux auteures, elles étaient sœurs. 
B) Deux auteures, deux Marie-Andrée. 
C) Une dessinatrice, deux Prix du Conseil 

des arts la même année (1984). 
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4- Mystères et secrets 
Vous commencez à connaître le principe : associez un titre à un nom d'auteur. Cette fois, il 
faut trouver le secret du mystère... 

A) Un secret bien gardé 
B) Mystère et boule de gomme 
C) Le secret de Vanille 
D) Le secret de la rivière perdue 
E) Le mystère du grenier 
F) Le secret de mon enfance 
G) Le mystère de la rue Duluth 
H) Le secret de la pierre magique 
I) Le secret de la femme en noir 

1 - Monique Corriveau 
2- Chrystine Brouillet 
3- Ambroise Lafortune 
4- Claude Lamarche 
5- Madeleine Gaudreault-Labrecque 
6- Paul de Grosbois 
7- Martine Perrault 
8- Jacques Pasquet 

5- Un bouquet de titres 
Une fleur m'a dit que mon grand-père était au jardin, dans le désert, avec quelques person
nages, dont le Père Noël et un hibou. Est-ce assez pour que je retrouve six titres de livres 
québécois pour la jeunesse comportant les mots jardin, jardinier et fleur? Pour m'aider, la 
fleur m'a aussi nommé les six auteurs : Grand-père Cailloux, Roch Carrier, Monique Corri
veau, Huguette Dunnigan, Henriette Major et Denyse Perreault. 

6- Navires, nefs et vaisseaux 
Jean-Pierre Normand a illustré plusieurs couvertures de la collection Jeunesse-Pop. Sa 
spécialité : les navires à voiles, les aéronefs et les vaisseaux spatiaux. Associez les illustra
tions des couvertures ci-contre avec les titres et les auteurs ci-dessous. 

1- Le trésor du «Scorpion» A) Johanne Massé 
2- Contre le temps B) Daniel Sernine 
3- Le Rendez-vous du désert C) Francine Pelletier 
4- La Nef dans les nuages D) Daniel Sernine 
5- Le Passé en Péril E) Johanne Massé 
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