
Depuis son enfance, Agnès Grimaud mène une vie de grande aventurière. C’est sur un 
grand bateau, à l’âge de 7 mois, qu’elle entame son long périple. Elle quitte la France, 
visite de nombreuses contrées étrangères pour finalement accoster sur les rives d’une 
très belle île nommée Montréal. Tout comme Agnès, Effroyable Mémère et ses amis 
aiment s’engager dans des aventures délirantes et loufoques! Qu’il s’agisse de partir 
à la chasse aux dragons ou d’inventer des formules magiques aux rimes rigolotes, les 
épreuves sont toujours plus faciles à surmonter et les voyages sont beaucoup plus 
agréables lorsqu’on est entouré de nos amis! 

Au verso de cette page, tu trouveras des questions portant 
sur les aventures d’Effroyable Mémère, mais également des 
questions portant sur les créatures légendaires qu’elle et ses 
amis vont rencontrer. 
À l’abordage! 

DOMINIQUE ET  COMPAGNIE

d’EFFROYABLE
Mémère !

DE L’AUTEURE AGNÈS GRIMAUD 

      
 LES AVENTURES LOUFOQUES

SURMONTEZ VOS PEURS, EMBARQUEZ-VOUS dans  
DES AVENTURES PÉRILLEUSES ET DÉCOUVREZ 
DES CRÉATURES FANTASTIQUES !

Agnès Grimaud
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Questions concernant les créatures légendaires
Quelles sont  
les caractéristiques 
particulières  
des dragons ?

Dans quels lieux les 
dragons aiment-ils vivre ?

Est-ce que les dragons 
peuvent faire de  
la magie ?

Quelle est la principale 
différence entre une fée 
et une sorcière ?

Quel est le moyen  
de transport préféré  
des sorcières ?

Quel est l’animal de 
compagnie d’une 
sorcière ?

Qu’est-ce qu’un 
grimoire ?

Quelle est la différence 
entre la magie blanche et 
la magie noire ?

D’où viennent les fées ?

De quoi les vampires  
ont-ils peur ?

Questions portant 
sur les aventures 
d’Effroyable Mémère
Quelle est l’étrange créature que Xavier 
libère d’un piège de braconnier ?

Quels animaux migrent vers le 
Sudiskan ?

Quelle menace le Seigneur des Nœuds 
fait-il à la princesse Pomme de pin ?

Comment Romain des Grains 
se retrouve-t-il dans la bouche 
d’Effroyable Mémère ?

Quel est l’endroit le plus dangereux 
du passage secret du château de la 
princesse Pomme de pin ?

Quelle créature de la mer terrorise 
Effroyable Mémère ?

Nomme deux catastrophes naturelles 
qui s’abattent sur l’île des Sorciers.

Qu’est-ce que la « dalle des pas perdus » ?

Comment s’appellent les habitants 
d’une île ?

Que va faire Effroyable Mémère 
afin d’être en mesure de voyager 
sur le dos de Flami Flamèche ?

Quel est le nom de la femme miroir ?

Questions portant 
sur le personnage 
d’Effroyable Mémère 
et ses amis
Quel est le parfum préféré d’Effroyable 
Mémère ?

À quoi Effroyable Mémère est-elle 
allergique ?

Quel est le juron favori d’Effroyable 
Mémère ?

Pourquoi Effroyable Mémère connaît-elle 
le Seigneur des Nœuds ?

Quel est le passe-temps culinaire 
d’Effroyable Mémère ?

Qui est le père d’Effroyable Mémère ?

Qui est le meilleur ami d’Effroyable 
Mémère ?

Quel est le surnom qu’Effroyable 
Mémère déteste ?

Quelle arme Xavier utilise-t-il  
pour chasser ?

Qui est Florilège ?

Quel est le prénom du Seigneur  
des Nœuds ?

Qu’est-ce qu’un OGM ?
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