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Voyagez 
avec 

Nicolas 
et avec l’auteur 

Camille Bouchard 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

en Thaïlande 

en Égypte 

en Espagne 

en Somalie 

au Burkina Faso 

en Guadeloupe 

 
Depuis belle lurette, l’auteur Camille Bouchard se consacre à ses deux 
grandes passions : l’écriture et le voyage. Au cours de sa vie de globe-
trotter, il a visité de nombreux pays en Asie, en Afrique et en Amérique du 
Sud. Voyageur infatigable, Camille a exploré des sites légendaires et a  
dormi à la belle étoile dans la jungle, dans le désert ou au sommet des 
montagnes. Il a exploré des pyramides, assisté à des rites sacrés et croisé 
des hyènes et des serpents à sonnettes. Autant d’expériences et de  
souvenirs extraordinaires qui l’inspirent pour imaginer les aventures de 
Nicolas… 
 

Au verso de cette page, vous trouverez des questions pour chacune des 
aventures de Nicolas, mais aussi des questions d’ordre géographique et 
de culture générale sur les pays que Nicolas a visités. 
 
 

BON VOYAGE ! 



 

Questions portant sur un voyage de Nicolas 

 
- Quel est le titre du livre ? 
- Dans quelle ville se retrouve Nicolas et ses parents ? 
- Où loge la famille de Nicolas ? 
- Quel est le péril, le danger et /ou la menace que Nicolas doit affronter ? 
- Comment s’appellent les personnages identifiés comme méchants ? 
- Qui aide Nicolas à se sortir de ce mauvais pas ? 
- Quel est le nom du nouvel ami de Nicolas (ou des nouveaux amis) ? 
- Quel est l’objet-cadeau que reçoit Nicolas ? 
- À qui est dédicacé le livre ? 
- Quel est le nom de l’illustrateur ? 
 

 

Questions d’ordre géographique sur le pays visité par Nicolas 

 
- Quel est le nom du pays ? 
- Combien de personnes habitent ce pays ? 
- Sur quel continent est situé ce pays ? 
- Quelle est la capitale de ce pays ? 
- Quelles sont les coordonnées de position de cette ville ? 
- Quelle heure est-il dans cette ville s’il est 14h à Montréal ? 
- Quels sont les pays voisins ? 
 

 
- Quelle est la principale langue de ce pays ? 
- Comment dit-on bonjour dans cette langue ? 
- Comment dit-on « étranger » dans cette langue ? 
- Quelle est la monnaie de ce pays ? 
- Quelle est la principale religion de ce pays ? 
- Nomme un mets typique de ce pays. 
- Nomme un fleuve ou un grand cours d’eau que l’on retrouve dans ce pays. 
 

 

Questions de culture générale sur le pays où se trouve Nicolas 

 

À SURVEILLER : 
Les prochains voyages de NICOLAS 

 
 

Automne 2010 : Terreur en Bolivie      
 

Hiver 2011: Cauchemar en Éthiopie 
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