A la découverte du Village du Salon
Déroulement
Répondez aux questions dans l'ordre que vous souhaitez en partant à la
découverte des différents stands. Posez des questions aux exposants,
consultez le programme, feuilletez les livres, soyez curieux !

1. Quel est le thème du salon du livre cette année ?
RÉPONSE :

2. Cite 2 auteurs invités cette année et retrouve un livre de chacun d'eux
sur le salon. Note ses références : titre, auteur, éditeur.

RÉPONSE :

3. Qu'est-ce que le potcast Encres bleues "Le murmure des livres" ?
RÉPONSE :

4. Quel est le but de la revue Littérama'ohi ?
RÉPONSE :

5. A quel éditeur appartient ce logo ?
RÉPONSE :

6. Quel genre de livres publie la SEO ? Cite quelques thèmes abordés.
RÉPONSE :

7. Quel est le point commun entre ces livres ?
RÉPONSE :

8. Définis le terme traducteur.
RÉPONSE :

9. Quel traducteur est invité au salon cette année ? Cite 2 de ses textes
traduits.

RÉPONSE :

10 Les éditions Haere Po ont traduit ce célèbre livre écrit
par Antoine de Saint-Exupéry. Retrouve le titre en
français et en reo maohi.
RÉPONSE :

11. Cite une nouveauté des éditions Haere Po.
RÉPONSE :

12. Quel éditeur à un catalogue très en phase avec le thème de cette année ?
RÉPONSE :

13. Rends toi sur le stand des éditions des Mers Australes.
Selon toi, quelle est la ligne éditoriale de cet éditeur ?

RÉPONSE :

Mots croisés

HORIZONTALEMENT
1. Il réalise les illustrations.
2. Il nous permet d'emprunter des
livres.
3. Il traduit les textes dans une autre
langue.
4. Stylo d'antan.
5. Ensemble de pages reliées et
dotées de signes destiné à être lu.
6. Mise en page.
7. Il prépare la maquette.
8. Il écrit.
9. Il savoure les écrits.
10. Il participe à la commercialisation
des livres.
11. Il rend le livre palpable.

VERTICALEMENT
a. Métier qui consiste à vendre et à
conseiller des livres.
b. Synonyme d'écrivain.
c. Feuille d'un livre.
d. 26 lettres
e. Il veille sur toutes les étapes de la
création d'un livre.
f. Travaille sur les couleurs des
illustrations.
g. Texte écrit en vers.
h. Genre de livre. Raconte une histoire.
i. Bande-dessinée.

