
Concours Saint Valentin 

Tentez de remporter un livre Passiflore de votre choix dans un lot spécial Saint Valentin en 
répondant correctement à toutes ces questions. Bonne chance ! 

Nom : …………………………………………………………….…...   Prénom : ……………….………………..…………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………… 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Parmi ces ouvrages, lesquels ont été réédités en folio (Gallimard) ? (3 réponses attendues)

o La carapace de la tortue
o Les petits pas d’Abeille
o La jeune fille et le fleuve
o L’effacement
o L’enfant roman

2. Parmi les ouvrages de Chantal Detcherry, lequel a reçu le prix de la nouvelle de l’Académie Française ?

o Beaux habitants de l’univers
o Histoires à lire au crépuscule
o La vie plus un chat
o Gens des arbres

3. Lequel des dessins du Coup de Crayon de 2020 de Marc Large a reçu le Grand Prix du dessin de presse
du Club de la Presse des Hauts-de-France ?

o Interview de Balkany : « Je n’ai rien à déclarer… Il nous confond avec le FISC »
o « Procès de Charlie Hebdo : Avant de commencer, je voudrais qu’on respecte une minute de rire ! »
o « Distanciation sociale : exemple à l’Assemblée Nationale »

4. Quel est le sous-titre de « Rugby au cœur » de Serge Collinet ?

o Les lions
o Les braqueurs
o Les braqueboys

5. D’après le livre « Mathieu Noguès, vaincre ou mourir », qui est cet homme ? (2 réponses attendues)

o Écarteur
o Sauteur
o Ganadère
o Cordier

Pour envoyer vos réponses, scannez cette feuille et postez-la sur passiflore@editions-passiflore.com ou à Éditions 
Passiflore, 93 avenue St Vincent de Paul, 40 100 Dax. Date de clôture du concours : 10/02/21. Un tirage au sort sera 
effectué parmi les meilleures bonnes réponses le 12 février 2021. Le gagnant sera contacté directement. Une seule 
participation par personne est possible.  
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