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k y*" &t*t 
Premières phrases 

Nous avons transcrit les premières phrases de six livres pour 
jeunes parus ces trois dernières années. Saurez-vous les asso
cier à six des titres et des écrivains suivants? Pour vous compli
quer un peu la vie, quatre titres ne correspondent à aucune des 
phrases choisies. 

1 - J'ai écrit ce livre lentement parce que je sais que vous ne lisez 
pas vite! 
2 - Entre, Simon, entre. 
3 - Les perruches, les geais bleus et les chardonnerets ont un 
joli plumage coloré. 
4 - Saleté de ville! 
5 - Moi, j'aime ça l'hiver à cause de la neige et de tout ce qu'on 
peut faire avec des boules, des bonhommes, des forts. 
6 - Pourtant, la semaine avait bien commencé. 

Corneilles, François Gravel 
Ciel d'afrique et pattes de gazelle, Robert Soulières 
La Dompteuse de perruche, Lucie Papineau 
Sophie et le monstre aux grands pieds, Henriette Major 
Le Raisin devient banane, Raymond Plante 
Le Karatéka, Joceline Sanschagrin 
Quatre destins, Daniel Sernine 
Simon et le vent d'automne, Gilles Tibo 
Cassiopée ou l'été polonais, Michèle Marineau 
L'ami de Dominique n'aime pas l'école, Jean Gervais 

Mots croisés 
Horizontal 

1. Titre d'un roman de Daniel Sernine - Presqu'une fée 
2. Au restaurant ou à l'ordinateur - Éloigner 
3. Argent - Vous faites aussi un bien beau prix! 
4. Dans le titre d'un roman de Schinkel/Beauchesne - Petite che

ville 
5. Ébahi, béat (rien à voir avec Philippe...) - Maison 
6. Ours sympathique qu'on retrouve aux Éditions du Raton 

Laveur - Il s'appelait Alexandre Graham, il aimait les dring! - Au 
bout du doigt du couturier 
7. Têtes de rochers (rien à voir avec Line Hotte) - C'est collant 

(ça a tout à voir avec les oiseaux!) - Eminence (peu importe sa 
couleur) 
8. Voyelles - Lança une ruade - Pluie poétique! 
9. Girafe évadée d'un zoo! 

10. Dans le titre d'une de nos chroniques à Lurelu 
11. Adjectif - Année 
12. Fatigué - Auteur et rédacteur à Lurelu 
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Vertical 
1. Elle est revenue chez Boréal et elle joue du saxophone 
2. Jeu de construction - ...sur le Richelieu - Oui russe 
3. Pas deux - Voyelles jumelles - Terre glaise 
4. Ce n'est pas un coulicou, c'est un hibou - Attachées 
5. Hurtubise... - ...and Turf! 
6. Animal rampant - Avalé à l'envers - Un gros livre qui voit du 

pays! 
7. Pas ailleurs - Désert rocheux - Prénom masculin 
8. Yolande Lavigueur a fait une entrevue avec cette illustratrice 

dans le dernier numéro de Lurelu 
9. Route - Le jour où tout a commencé 

10. Ça t'appartient - Dieu en latin 
11. Mais que font-elles avec toutes ces dents? (sing.) - Opinion 
- Deux ans: l'âge du... 
12. Conjugaison - Auteure de la Bibliothèque des enfants (la Ber-
narde Pivote des livres jeunesse au Québec) - Décilitre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Solutions des jeux en page 48 


