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B I N G O 
Un livre publié il y a 

plus de 20 ans 
Un livre qui a été 

adapté au cinéma ou à 
la télévision 

 
 

Un roman écrit par une 
femme 

Une bande dessinée 
québécoise 

Un premier roman 

Une pièce de théâtre Un roman dont 
l’histoire se déroule à 
l’extérieur du Canada 

 
 

Un manga Un recueil de poésie Un roman fantastique 
ou de science-fiction 

Le tome d’une trilogie Un livre publié cette 
année 

 Un roman de plus de 
500 pages 

Un roman dont le 
protagoniste est un 

garçon 
 
 

Un roman policier Un roman dont le 
protagoniste est une 

fille 
 
 
 

Un roman dystopique Un livre qui t’a été 
conseillé par un adulte 

Une biographie 

Un roman écrit par un 
homme 

Un roman d’horreur 
 

Un livre qui a remporté 
un prix 

 
 
 

Un roman historique Un livre qui t’a été 
conseillé par un(e) 

ami(e) 
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