
Histoires de tissus :
Carole Martinez

JEU-CONCOURS
Règlement

Le jeu-concours  est  organisé  par la  Médiathèque-
Ludothèque de Chassieu, dans le cadre de Histoires
de tissus et plus particulièrement à l’occasion de la
venue de Carole Martinez.

Le jeu- concours est ouvert du 8 février 2020 au 14
février 2020.
Chaque  candidat  ne  peut  participer
qu’individuellement  et  ne  doit  remplir  qu’un  seul
bulletin.

Pour participer, le candidat doit répondre à toutes
les  questions  sous  peine  d’annulation  de  son
questionnaire  et  rapporter  le  document  rempli  au
plus tard le vendredi 14 février 2020 à 19h00 à la
médiathèque-ludothèque.

Le gagnant sera tiré au sort par les bibliothécaires
parmi  les  bulletins  qui  auront  toutes  les  bonnes
réponses.

Le  gagnant  sera  averti  par  téléphone  ou  par
courrier  mail  le  samedi  14 février  2020.  Son prix
(Le roman  Le coeur cousu de Carole Martinez) lui
sera remis par l'auteur le  jour de la rencontre,  le
samedi 14 février 2020 à 11h.

Toutes les réponses se trouvent dans l'ensemble des
romans écrits par Carole Martinez.



1 – Comment s’appelle la couturière aux dons étranges de
Le coeur cousu ?
□  Soledad
□  Frasquita
□  Salina
□  Lupina

2 – Dans quel pays se déroule l’action de Le coeur cousu ?
□  Le Bresil
□  L’Espagne
□  La France
□  Le Portugal

3 – Quel animal est brodé sur la chemise que Blanche porte
en arrivant aux murmures ?
□  un cheval
□  un lion
□  un loup
□  un tigre

4 – Comment se nomme la narratrice de  Le domaine des
murmures ?
□  Cunégonde
□  Radegonde
□  Frédégonde
□  Esclarmonde

5 – A quel  siècle  se  déroule  le  récit  de  Le domaine  des
murmures ?
□  IXème
□  Xème
□  XIIème
□  XVème

6 – Quel « choix de vie » fait la narratrice de  Le domaine
des murmures ?
□  épouser le mari que son père lui a choisi
□  vivre en recluse (emmurée)
□  s’exiler
□  rentrer dans les ordres



7  –  La  narratrice  de  Le  domaine  des  murmures  donne
naissance à … ?
□  un garçon
□  une fille
□  des jumeaux de même sexe

8 – A quelle guerre le père de la narratrice de Le domaine
des murmures participe-t-il ?
□  La guerre de cent ans
□  Guerre sainte (croisades)
□  Guerre civile entre Bourguignons et Armagnac

9 – Le récit de Le domaine des murmures se situe en comté
de Bourgogne. A quelle région actuelle cela correspond-il ?
□  Bourgogne
□  Franche-Comté
□  Alsace

10  –  Qui  est  le  père  de  l’enfant  de  la  narratrice  de  Le
domaine des murmures ?
□  Lothaire
□  Un soldat inconnu
□  Son propre père

11 – Comment s’appelle la belle-mère de la narratrice de Le
domaine des murmures ?
□  Douce
□  Maléfice
□  Colombe

12 – Quel prix littéraire à reçu Carole Martinez pour son
roman Le domaine des murmures ?
□  Goncourt général 2011
□  Goncourt des lycéens 2011
□  Renaudot 2011
□  Fémina 2011



13 – Que conte pour enfant Carole Martinez a adapté avec
Violaine Leroy ?
□  La Belle et la bête
□  Cendrillon
□  La petite sirène
□  Les trois petits cochons

14 – Que vend le père de famille dans Le Géant chagrin ?
□  Des jouets
□  Des meubles
□  Des peluches
□  Des vêtements

15 – Que porte la jeune princesse que le dragon de Tom haut
comme trois pommes est sur le point de manger au début du
livre que Tom lit ?
□  Une robe à pompons bleu
□  Une robe à pompons rose
□  Une robe à pompons rouge
□  Une robe à pompons violet

16 – Comment est habillé le garçon de L’éveil, dans  Ici et
là, ou bien ailleurs lors de sa virée en forêt ?
□  En pantalon
□  En pyjama
□  En redinguote
□  En short

17 – A côté de quoi,  la narratrice de  L’ombre dans  Dans
l’oeil du chat retrouve-t-elle un cahier noir ?
□  Ses pantoufles de laine fauve
□  Sa couette en flanelle vieux rose
□  Sa couverture en laine, tricotée par sa mère
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