
Comment s’appelle le texte écrit par l’auteur avant qu’il ne soit édité ?

En 2013, combien de Français avaient déjà écrit un manuscrit ?

Comment s’appelle la personne qui publie le livre ?

Comment appelle-t-on une faute d’orthographe dans le monde de l’édition ?

Coche deux professions que l’on trouve dans une grosse maison d’édition.

Qui donne son avis sur les textes pour aider l’éditeur à faire son choix ?

Coche quatre techniques d’illustration.

Le parchemin

300

L’imprimeur

Une coquillette

Chef de chantier

Le bibliothécaire

Les encres

Attaché de presse

Le comité de lecture

La facture

Le manuscrit

50 000

L’éditeur

Une poule

Chef de fabrication

Le comptable

Le granit L’acrylique

Harpiste

Le libraire

Le pastel sec La linogravure

Le sanscrit

11 millions

Le proviseur

Une coquille

Pas d’inquiétude ! 
Toutes les réponses 
à ce questionnaire 
se trouvent dans 

l’exposition...
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Que signifie être « autodidacte » ?

Comment appelle-t-on une petite illustration placée sous un texte ?

Comment s’appelle la personne qui donne au livre sa forme définitive ?

Qui se charge de faire connaître le livre au public ?

Quelle est la loi qui a mis en place le prix unique du livre ?

Cette exposition t’a plu...

Savoir conduire Apprendre par soi-même

Tire-bouchon

Le distributeur

La Loi Veil

Un peu

Le diffuseur

La loi Ylang-ylang

À la folie

Être doué en dessin

Caboche

Le promoteur

La loi Lang

Beaucoup Passionnément

Le directeur

La loi lactée

Autre ...................................................................

Cabochon
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Quels sont les trois formats de livre les plus courants ?

Quelles sont les quatre couleurs principales utilisées par l’imprimeur ?

À l’espagnole

Cyan

À la française

Noir

Carré

Jaune

Rectangulaire

Turquoise Doré

À l’américaine

Orange

À l’italienne

Blanc Magenta
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Le couturier

L’assembleur

Le relieur

Le coiffeur


