
PANNEAU  1 

Quels sont les trois mots-clés du livre présents sur la couverture  ? 

A quoi sert la quatrième de couverture ? 

Qu’indique le dépôt légal ? 

Quelles sont les particularités du format de poche ? 

Une collection  regroupe des livres ayant...… Complète la phrase. 

PANNEAU  2 

Que doit faire l’auteur pour que les détails de son histoire soient 
crédibles  ? (= que l’on y croit) 

A qui l’auteur  envoie-t-il son manuscrit  ? 

A qui sont soumis les meilleurs manuscrits  ? 

Quel est le travail du correcteur  ? 

Qui réalisera la couverture  et les dessins du livre ? 



PANNEAU  3 

Remets dans l’ordre ces trois étapes : 
dessin précis , idée , esquisse . 

Que permet l’aquarelle , qu’apporte-t-elle au dessin ? 

Quel matériau a utilisé Pef pour illustrer le « Prince de Motordu » ? 

Antoon Krings utilise quand à lui deux matériaux différents ,      
lesquels ? 

Qu’est-ce que l’infographie  ? 

PANNEAU  4 

Qu’est-ce que l’on appelle le « chemin de fer » ? 

Qu’est-ce que la typographie  ? 

Sur quel type de logiciel  est saisi le texte ? 

Après le texte, il faut réaliser la ………………….. Complète la 
phrase. 

Quand tout est prêt, l’éditeur  signe un ……………………   … 
Complète la phrase. 



PANNEAU  5 

Quelle est la première étape du travail du photograveur  ? 

Quelles sont les quatre couleurs  qui composent une image ? 

Quels pourcentages de magenta et de jaune faut-il pour réaliser 
l’orange du panneau ? 

Quel est le rôle principal du photograveur  ? 

Sous quelles formes les fichiers partent-ils chez l’imprimeur  ? 

PANNEAU  6 

Sous quelles formes arrive le papier chez l’imprimeur  ? 

Les machines sont équipées de …………(1)……………………., 
un par …………(2)…………… Ils peuvent être ………(3)…………. 
pour imprimer les feuilles ……….……(4)………………………. 

Remets dans l’ordre les 5 étapes suivantes : 
…… Les feuilles passent dans la plieuse  où elles sont pliées 3 
fois pour obtenir un cahier  de 16 pages. 
…… Sur chaque grande feuille, sont imprimées 8 pages de cha-
que côté. 
…… Les bords des pages sont coupés au massicot. 
…… Les cahiers  sont cousus. 
…… Les dos des cahiers  sont enduits de colle. 

Qu’appelle-t-on la reliure  ? 

On n’imprime pas que sur du papier . Sur quels autres supports ? 



PANNEAU  7 

Quel est le rôle du distributeur  ? 

Quel est le rôle du représentant  ? 

Quels avantages  a le livre ? 

Complète ces phrases : 
 Pour acheter  un livre, je vais dans une ……………………. 
 Pour emprunter  un livre, je vais dans une ………………….. 

De quoi tient compte le prix du livre  ? 

PANNEAU  8 

Quelle est la fonction de l’attaché de presse ? 

Comment attirer l’attention des lecteurs ? 

Qu’appelle-t-on la PLV ? Quelles formes peut-elle prendre ? 

Quelles animations  autour du livre organisent les éditeurs ? 

Où peut-on rencontrer des auteurs  ? 


