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3  BD   Procédé 1 

Trouvez le nom du héros leader de l’équipe et son vrai nom (premières 

et dernières lettres de chaque phrase du texte). 

 

  



4     Procédé 2 

Chaque lettre du nom de l’héroïne est écrite à des endroits différents 

et son vrai nom, à quelque part dans le texte. 

 

  



5     Procédé 3 

Dans le tableau 7X3, toutes les lettres du nom au héros et son 

nom réel sont placées en désordre. Replacez-les à l’ordre. 

 



6     Procédé 4 

Chaque lettre au tableau est cryptée, avec un décalage 

de +1 (code Jules César), au nom de l’héroïne et son vrai nom.   

 

  



7     Procédé 5 

Trouvez les lettres manquantes au nom du héros et son nom réel. 

 

  



8     Procédé 6 

Certaines lettres pour le nom de l’héroïne et son vrai nom sont 

remplacées par leurs positions en chiffres de l’ordre alphabétique. 

 

  



9     Procédé 7 

Les syllabes au nom du héros et son nom réel sont placées 

en désordre sur sa planète. Replacez-les à l’ordre. 

 

  



10     Procédé 8 

Encore les syllabes mélangées mais, écrites à l’envers (façon De Vinci), 

de gauche à droite. Trouvez le nom du héros et son vrai nom. 

 



11     Procédé 9 

Le nom des 2 héros ainsi que leurs noms réels sont écrits en code 

Rail Fence : Lettres en zig zag à 2 niveaux et placées sur 1 ligne.  

 

  



12     Procédé 10 

Lettres manquantes du titre à ces paroles en anglais. Identifiez-le.  

 

  



13     Procédé 11 

Lettres mélangées au titre de ces paroles en anglais. Replacez-les. 

 

  



14     Procédé 12 

Les premières lettres de chaque phrase identifient le nom du vilain, 

 et son nom réel est placé à quelque part dans le texte.  

 

  



15     Procédé 13 

Décalage de +13 (Rot 13 de Jules César) à chaque lettre pour le 

nom de la vilaine, son vrai nom, sa planète et créature. 

 

  



16     Procédé 14 

Dans le carré de Polybe en tableau de 6X6, il y a chaque lettre de 

l’alphabet avec leur position chiffrée, ex : A=11. Cherchez les bonnes 

positions pour identifier le nom du vilain et son vrai nom. 

 



17     Procédé 15a 

Voici les héros de l’équipe d’armée The Forces of Heroes. 

 



18     Procédé 15b 

Les mots du titre à ces paroles en anglais pour l’équipe d’armée 

sont écrits à l’envers, de gauche à droite et placés en désordre. 

 

  



19     Procédé 16 

Il y a 4 mots-indices pour le nom du vilain, et pour son nom réel, 

les lettres sont mélangées. Replacez-les en ordre.  

 



20     Procédé 17 

Dans chaque lettre du nom de la vilaine, c’est leur position en chiffre 

de l’ordre alphabétique, et des lettres manquantes à son vrai nom. 

 

  



21     Procédé 18 

Les lettres du nom de l’héroïne, de son nom réel et celui de son 

cheval sont éparpillées. Essayez des assembler sans se mêler plus. 

 



22     Procédé 19 

Les premières lettres de chaque phrase sont le nom de la planète et 

en partie, celui de l’équipe héroïque; Dans une des phrases, le nom 

des membres, celui du chef et aussi de leur ennemi. 

 

  



23     Procédé 20 

Une partie manque à chaque lettre pour le nom du héros et son 

pouvoir, de la BD « À la Recherche de Phil ». 

 



24     Procédé 21 

Pour cette BD « Un Face à Face entre Deux Sœurs, c’est des choix 

de réponses au nom de l’héroïne et celui de sa bestiole.  

 

  



25     Procédé 22 

Chaque mot du titre de la BD ainsi que du lieu où se déroule l’action 

en partie sont séparés par syllabes, à l’envers et de gauche à droite. 

 

  



26     Procédé 23 

En partie dans la Virginie, le titre de cette BD n’est pas complet, 

il manque 2 mots. Pour le trio ennemi à Dangerguy, chaque 

lettre est la position en chiffre de l’ordre alphabétique. 

 

  



27  ACRYLIQUE  Procédé 24 

Remarquez le point en commun entre ces 3 toiles, et trouvez 

le mot manquant à chacun des titres. 

 



28     Procédé 25 

Trouvez le titre de ces toiles (voiliers différents) à travers le code 

de Jules Verne : Chacune des lettres sont disposées en colonnes 

vertébrales (groupe de 4, 5 ou 6). Après, en ligne horizontale. 

 



29     Procédé 26 

Pour la 1re toile (titre à 4 mots) : les lettres sont mélangées; 2e toile 

(3 mots) : chaque lettre est décalée de -1 dans l’alphabet; et 3e toile 

(2 mots) : 1 mot manquant au titre de l’extrait poétique. 

 

  



30     Procédé 27 

Dans ce tableau 4X4 (le 1er mot de chaque titre est un prénom), pour 

la 1re et 2e toile : les lettres sont écrites à l’envers, de droite à 

gauche; pour la 3e et 4e : il y a quelques fautes d’orthographie. 

 



31     Procédé 28 

 

À chaque titre des 4 toiles, il manque 1 ou 2 mots qui sont éparpillés 

dans des bulles. Juste à les associer à chacune des toiles. 

 
  



32     Procédé 29 

 

Que voyez-vous sur chaque toile abstraite? Et, trouvez-le ou les mots 

manquants à chacun des titres. Attention aux formes d’illusion.  

 
  



33     Procédé 30 

 

Pour les 2 premières toiles : il manque les voyelles aux titres; pour 

les 2 autres : trouvez les consonnes; et pour les 2 dernières : un 

décalage de +13 sur chaque lettre des mots aux titres. 

 
  



34     Procédé 31 

 

Trouvez le titre des 4 toiles parmi les choix de réponses. 

 
  



35     Procédé 32 

 

Certains mots ne sont pas placés aux bons endroits des 3 titres 

de chaque toile. Trouvez les bonnes identifications. 

 
  



36     Procédé 33 

 

Chaque mot pour les titres des 4 toiles sont éparpillés dans les 

marches. Assembler-les bons sans observer trop les escaliers. 

 
  



37  SCIENTIFIQUE Procédé 34a 

 

Os – Les questions de science sont sur chaque photo identifiée b 

 
  



38     Procédé 34b 

 

Effet de Corel PSP (en anglais) : Artistic/Topography 

 
  



39     Procédé 35a 

 

Roches avec ou sans fossile, minéral et pierre 

 
  



40     Procédé 35b 

 

Effet : Texture/Sandstone 

 



41     Procédé 36a 

 

Mollusques, pierre et minéraux 

 



42     Procédé 36b 

 

Effet : Distortion/Punch 

 



43     Procédé 37a 

 

Os 

 
  



44     Procédé 37b 

 

Effet : Edge/Find all 

 



45     Procédé 38a 

 

Roches avec ou sans fossile et minéral 

 



46     Procédé 38b 

 

Effet : Artistic/Chrome 

 
  



47     Procédé 39a 

 

Os 

 
  



48     Procédé 39b 

 

Effet : Distortion/Wave 

 
  



49     Procédé 40 

 

Squelettes – Pas d’effet sur cette photo 

 



50  JEU DE CARTES Procédé 41 

 

Questions-BD à chaque photo 

 
  



51     Procédé 42 

 

 

 
  



52     Procédé 43 

 

Dernier procédé 

 
  



53  RÉPONSES AUX PROCÉDÉS BD : 

1- Historyman/Larry Olden 

2- Gymgirl/Jessie Lane 

3- Eternalmind/Steven Cory 

4- Musical Pleasure/Anna Pears 

5- Technicalman/Karl Gainer 

6- Waterwoman/Carine Sanders 

7- Visionman/Richard Bates 

8- The Changer/Jack Merton 

9- Fightwins/Mark et Maya Benson 

10-  Heroes Rock 

11-  High-Speed Life 

12-  Dangerguy/Louis Murdock 

13-  Poisongirl/Kate Hallowin 

14-  X-Where/William Madison 

15-  The Forces of Heroes 

16-  The Fear Creator/Sammy Kandle 

17-  Violent Girl/Laury Burk 

18-  Vicky Circus/Vicko 

19-  Alterbeam/AlterB/The Laser Giver/AB/The Chemistnacid 

20-  Phil of ATMT/Antimatière 

21-  B) Bacterissa A) Bacteriss 

22-  Peur et Violence au R-V/Terre-Neuve 

23-  Le Retour de Dangerguy/PHENOM 

  ACRYLIQUE : 

24-  Aurore 

25-  L’Idole de la Rivière/La Dérive de Marilou/Baby boomer 

26-  Sandy sur le Sable/Étienne au Galop/Louanne Explore 

27-  Mario dans le Ciel/Caroline dans la Brume/ 

 Maggie dans son Caprice/Patrick dans sa Bulle 

28-  Le Mont du Temps des Fêtes/Visite Spatiale et Terrestre 

 Les Îles de la Croisillon/Le Ruisseau Éternel 
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29-  Une Tête Bestiale/Le Gardien/Un Baiser entre Deux Bouffons 

30-  L’Héroïne des Spectres/Le Héros des Alertes/Karina la Sirène 

       Découverte Cosmique/Solange/Nancy et ses Amis Marins 

31- A) La Garde de Sophia  B) Le Survol des Îles 

      B) Les Forces de l’Air Héroïque A) Avion de Chasse SC72 

32- Le Retour du Brachiosaure/Maman et Bébé Evolyn 

       Shevarius vers la Chute 

33- Le Site Penchant/Le Courant/L’Oiseau à Ciel Ouvert/Haut le Rocher 

  SCIENTIFIQUE : 

34b- Chevreuil B) Cervidés Parc Paul Beaulieu 

35b- Basalte/Calcaire/Argileuse/Schiste/Marne 

         2-Calcaire/5-Marne   Quartz/Galets ou cailloux   CN 

36b- 1 et 2-Moules/la 2 est zébrée  Spirales/la 3 

         8-Quartz/6 et 7 sont des feldspaths 

37b- Mâchoire Operculaire  Colonne vertébrale 

         Colonne vertébrale Rayons 

38b- Marbres Granite Gypse en roche 

         Grès  Craie  Marne CP 

39b- B) Lièvre/C) Écureuil Des pattes/Doigt/Phalange 

         Sacrées  Corbeau 

40- Barbotte/Crapet Bassin/Pattes Canari 

 JEU DE CARTES 

41- AS/Historyman  King/Heroes Rock    Joker/Evil Clown 

       Les Fantastiques du Monde 

42- 1/Historyman et Musical Pleasure-Knight of Distortion et Gymgirl 

       2/The Changer  4/Dangerguy et The Fear Creator 56 

43- 7/Peur et Violence au R-V 9/Elvis Wave et Vicky Circus 

       SC verso/10 Sophie Carbonneau 

  



55    

Poème « Louanne Explore » 

 

Un chemin de sable à traverser 

Roches sur le gazon bien agencées 

Louanne trotte depuis la matinée 

Le soleil épuisé prépare sa nuitée 

 

Une montagne tracée à l’horizon 

Sentier de terre et conifère sans tronc 

Louanne galope en suivant son intuition 

Soirée calme anticipant l’imagination 

 

Tout droit devant un grand sapin 

Aux épinettes teintées comme l’armée 

Louanne ralentit son rythme de train 

Plus de rafale le vent s’est apaisé 

De son corps mince mais esprit passionné 

Louanne stabilise ses pattes pour explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ©SC2018 
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Texte de paroles BD en anglais: « Buddies Eternally » 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recueil aux Mille Passions – Les Procédés de Sophie 

Sophie Carbonneau ©2018 



À propos de l’auteure 
 

Née à St-Jérôme, Québec le 6 novembre 1972, Sophie Carbonneau a 

passé sa jeunesse dans la ville de St-Luc avec sa famille. Demeure depuis 

bien des années à St-Jean-sur-Richelieu. Elle écrivait déjà à l’âge de 

l’adolescence et n’a jamais cessé de rédiger jusqu’à présent. Devenue 

avec les années une femme très passionnée dans plusieurs domaines 

artistiques, culturels et scientifiques. Au début des années 2000, 

elle commençait à écrire des œuvres littéraires dont des poèmes 

très variés et aussi des récits autant dans le fantastique comme 

à la réalité; au même temps, elle créait ses propres personnages 

pour concevoir des bandes-dessinées avec tout genre de héros, vilains 

autour d’histoires différentes; plusieurs années après, l’artiste se mit à 

la peinture à l’acrylique sur toiles avec des thèmes multiples comme : 

paysage/nature, l’abstrait, la figuration libre et même l’animalier, 

le portrait et la marine; pour la culture et science, ces grandes passions 

proviennent des sujets écrits dans sa jeunesse. Elle s’intéresse depuis 

longtemps à l’archéologie, la géologie, biologie, l’histoire des lieux et génies. 

L’artiste entreprend de temps à autres des petites fouilles à des lieux 

historiques de sa ville dont elle accumule (mais pas trop) bien des sortes 

de roches avec ou sans fossile, des minéraux, mollusques et même des os 

de petits vertébrés. Elle a aussi disséqué quelques poissons et oiseaux, bien 

sûr avec précaution (gants, instruments…) et s’assurer que le tout soit bien 

désinfecté. Aujourd’hui en 2018, toujours une artiste autodidacte, autant 

passionnée par l’écriture, le dessin, la peinture, les jeux, de l’histoire et, 

autour de la culture et science… à travers l’art. 

    
  

 


