
FAMILLE VAMPIRE 
1. Présentation      

 
Les vampires sont les morts-

vivants des légendes, qui se 

nourrissent de sang humain. Bien 

que certains tentent à tout prix de 

conserver un comportement moral, 

ils deviennent au fil du temps de 

plus en plus soumis à leurs 

instincts de prédateur, qu'ils 

nomment la bête. 

FAMILLE VAMPIRE 
2. Lieu de 

vie

 
 

Lorsqu'il n'est pas en quête de 

nourriture, le vampire gîte dans 

des lieux obscurs, cavités 

souterraines, arbres creux ou 

arches des ponts. 

 

FAMILLE VAMPIRE 
3. Moyens de le tuer 

 
 

On peut les tuer avec la 

lumière du jour, un pieu dans 

le cœur ou avec l’argent 

(le matériau).  

FAMILLE VAMPIRE 
4. Un auteur 

 

Stephenie Meyer est une romancière 

américaine. Elle est l'auteur de la 

Saga du « désir interdit », qui 

raconte la relation d'une humaine, 

Bella Swan, et d'un vampire, Edward 

Cullen. 

 

FAMILLE VAMPIRE 
5. Un roman 

 

Dracula est un roman 

épistolaire de l'écrivain 

irlandais Bram Stoker publié 

en 1897. Il raconte l'histoire 

du comte Dracula qui vient 

s’installer à Londres.  

FAMILLE VAMPIRE 
6. Un film  

 
 

Abraham Lincoln le chasseur de vampires 

est un film sorti en 2012 et réalisé par 

Timur Bekmambetov. c’est l’histoire d’un 

jeune homme qui voit sa mère se faire tuer 

par un vampire. Il décide de la venger. 

grâce à l’aide de Sturgess, ils vont tuer tous 

les vampires. l’histoire se déroule alors en 

pleine guerre de Sécession.  

FAMILLE FANTOME 
1. Présentation    

 

Les fantômes sont des personnes 

mortes qui reviennent sur terre sous 

forme de spectres qui flottent dans 

l'air, souvent invisibles. Ils hantent 

des lieux ou des personnes et se 

manifestent par des objets qui 

bougent, tombent, vibrent ou par des 

bruits étranges. 

FAMILLE FANTOME 
2. Lieu de vie 

 

Les fantômes vivent dans des 

cimetières, des maisons 

hantées, ou tout simplement 

dans les rues, dans les forêts : 

ils hantent les endroits de leur 

mort ou les personnes qui leur 

ont fait du mal de leur vivant. 

FAMILLE FANTOME 
3. Moyens de le tuer 

 
 

Les armes contre les fantômes :  

- Le sel fait fuir les fantômes mais 

ne les tuent pas. 

- Les métaux (barre de fer, hache, 

pieds de biche, pelle, etc...) font fuir 

les fantômes et peuvent les tuer. 

Le moyen de tuer un fantôme : 

- Il faut savoir où se trouve la tombe 

où a été enterré le fantôme et il faut 

brûler son squelette. 



FAMILLE FANTOME 
4. Un auteur 

 
 

Susan Hill, née le 5 février 1942 à 

Scarborough, est une romancière 

anglaise. Ses romans les plus célèbres 

sont La Dame en noir, The Mist in the 

mirror et Je suis le seigneur du château, 

pour lequel elle a reçu le Prix 

« Somerset- Maugham » en 1971. 

 

FAMILLE FANTOME 
5. Un roman 

 
Angleterre, début du XXe siècle. 
Arthur Kipps, est dépêché pour assister aux 

funérailles d'Alice Drablow, 87 ans, puis d'organiser 

sa succession. Lors de l'inhumation, il remarque la 
présence, en retrait, d'une femme tout de noir vêtue, 

le visage émacié, comme rongée par une terrible 

maladie, mais elle s'éclipse avant qu'il ait le temps de 
lui parler...Cette femme en noir, Arthur la verra de 

nouveau aux abords du manoir. Mais se produisent 

alors nombre de phénomènes mystérieux qui 
ébranleront le jeune homme.Comme il l'apprendra 

peu à peu, une malédiction plane sur ces lieux... 

 

FAMILLE FANTOME 
6. Un film 

 

C'est un film de Xavier Palud et David Moreau, 

et l'actrice principale est Jessica Alba. The Eye 

raconte l'histoire d'une femme aveugle qui subit 

une opération des yeux : on lui donne ceux 

d'une autre femme. Après cette opération, elle 

voit des fantômes et des choses que personne 

d'autre ne voit. Elle va avoir la prémonition d'un 

accident de voiture, va l'empêcher et sauver les 

gens qu'elle contenait.  

FAMILLE LOUP GAROU 
1. Présentation      

 
Les Loups Garous sont des humains, 

qui, les soirs de pleine Lune, se 

transforment en cette apparence de 

monstre sanguinaire. Les deux 

seules façons d'en devenir un sont : 

-De se faire mordre par l'un d'eux 

-D'en tuer un 

 

FAMILLE LOUP GAROU 
2. Lieu de vie 

 

Les Loups Garous vivent 

dans des lieux obscurs tels 

qu'une forêt, un château, 

etc ...) 

 

FAMILLE LOUP GAROU 
3. Moyens de le tuer 

 
 

Les armes en argent sont les seules assez 

efficaces pour lutter contre un loup-garou 

(balle, épée, flèche). Si vous n'en avez pas, 

pas la peine de vous battre : fuyez ! 

Autant qu'ils le peuvent, les loups-garous 

évitent le feu. Si vous avez un briquet ou 

une boîte d'allumettes, n'hésitez pas à vous 

en servir. 

FAMILLE LOUP GAROU 
4. Un auteur 

 
 

Edouard Brasey est un spécialiste renommé 

de l’univers des fées et des contes. Auteur 

d’une quinzaine d’ouvrages, romans, 

documents et essais, il donne sur le monde 

merveilleux des êtres imaginaires de 

nombreuses conférences qui rassemblent un 

large public. Il parle des loups garous dans 

Les Loups de la Pleine Lune : Carnet 

retrouvé dans un manoir en ruines. 

FAMILLE LOUP GAROU 
5. Un roman 

 
 

Marco, 11 ans, accompagne son père 

en Bratvie à la chasse au loup-garou. 

Accidentellement, Marco est mordu. Il 

reçoit un talisman qui est un collier 

avec une dent de loup accrochée. Mais 

de retour chez eux, malheureusement, 

Marco se transforme et tue des 

animaux! 

FAMILLE LOUP GAROU 
6. Un film 

 
 

Wolfman est un film américain de Joe 

Johnston, sorti en 2010 avec Benicio del 

Toro. Lawrence Talbot est un aristocrate 

torturé que la disparition de son frère force 

à revenir au domaine familial. Talbot 

découvre une malédiction ancestrale qui 

transforme ses victimes en loups garous les 

nuits de pleine lune. Pour mettre fin au 

massacre et protéger la femme dont il est 

tombé amoureux, il doit anéantir la 

créature macabre qui rôde. 



FAMILLE SORCIERE 
1. Présentation      

 
 

Une sorcière est un être humain, la seule différence 
c'est qu'elles sont capables d'user de magie. Beaucoup 

ont été tuées au dix-septième siècle durant les chasses 

aux sorcières. Une personne ne possédant pas de dons 

magique, donc aucune descendance magique ne peut 

pas faire usage de magie Le pouvoir des sorcière peut 

être traître, celui-ci est directement lié à leurs émotions 
et aussi à leur force vitale. Une sorcière qui use trop de 

magie ou tente de réaliser un sort trop compliquer pour 

son niveau s'affaiblira très vite. 

FAMILLE SORCIERE 
2. Lieu de vie 

 
 

Les sorcières de Salem vivent à 

deux pas de Boston aux États-Unis. 

La plupart des sorcières se trouvant 

à Amaranth sont des descendantes 

des sorcières de Salem. 

 

FAMILLE SORCIERE 
3. Moyens de la tuer 

 
 

3 façons : 

1) attachez la sorcière avec une corde et 

arrachez-lui le cœur. 

2) ligotez-la avec une corde et mettez-la 

dans un trou bien profond que vous 

entourerez de 13 barreaux. Elle s’affaiblira 

petit à petit. ATTENTION! ne lui donnez 

surtout pas de viande cru car sinon elle 

aura des forces et s’échappera. 

3) ou, plus simplement, brûlez-la. 

 

FAMILLE SORCIERE 
4. Un auteur 

 
 

Roald Dahl (1916 - 1990) est un 

écrivain gallois, auteur de romans et de 

nouvelles, qui s'adressent aussi bien aux 

enfants qu'aux adultes. Parmi ses 

œuvres les plus célèbres, on peut citer 

Charlie et la chocolaterie et Sacrées 

Sorcières. 

FAMILLE SORCIERE 
5. Un roman 

 
 

Sorcière est une série de livres écrite par Cate 

Tiernan. La série compte quinze romans en 

anglais. Morgan Rowlands, une jeune étudiante 

de 16 ans, vit une vie très banale jusqu'à la 

rencontre d'un beau et mystérieux jeune 

homme, Cal Blaire. Un jour, il invite des amis 

chez lui. Il annonce être Wiccan, c'est-à-dire 

qu'il pratique la Wicca. Il demande qui aimerait 

tenter une expérience. Morgan accepte. 

Cependant, pendant le rituel, elle ne se sent pas 

bien. Cal arrête le rituel et l’examine. Il se rend 

compte d'une chose grave. 

FAMILLE SORCIERE 
6. Un film 

 
La Belle au bois dormant est le 20

e
 film 

des studios Disney. Dans un lointain 

royaume, le Roi Stéphane et sa femme ont 

une petite fille Aurore. Ils organisent alors 

une fête. Soudain, trois fées apparaissent et 

offrent chacune un don à la princesse. Mais 

Maléfique, la terrifiante fée du Mal, fait 

son apparition. Rancunière de ne pas avoir 

été invitée, elle se venge de cet affront en 

jetant un mauvais sort à la petite princesse : 

avant le jour de ses seize ans, elle se 

piquera le doigt à un rouet, et en mourra.  

FAMILLE MORT-VIVANT 
1. Présentation      

 

Les Zombies sont des êtres qui sont 

morts mais qui reviennent à la 

surface de la terre pendant la pleine 

lune et ont pour seul but de manger 

les humains. Ils ne craignent rien. 

Les zombies peuvent vous 

contaminer en vous mordant. 

Certains zombies peuvent sortir le 

jour et d'autres sont vulnérables à la 

lumière du soleil. 

FAMILLE MORT-VIVANT 
2. Lieu de vie 

 

Ils traînent partout dans les 

agglomérations, souvent en groupe, 

ils préfèrent les endroits sombres et 

on peut les trouver aussi dans les 

bâtiments abandonnés. 

 

FAMILLE MORT-VIVANT 
3. Moyens de le tuer 

 

La seule vraie façon, c’est de viser 

la tête. Vous pouvez lui tirer dessus, 

lui enfoncer un objet dans le crâne, 

lui briser les vertèbres, le décapiter 

ou le scalper.  
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FAMILLE MORT-VIVANT 
4. Un auteur 

 
Max Brooks, né en 1972 à New York, 

est un écrivain et scénariste américain. 

Max Brooks est l'auteur du Guide de 

survie en territoire zombie, publié en 

2003 aux États-Unis. Le livre explique 

comment survivre à une imminente 

invasion de zombies et développe le 

sujet de la pop-culture du « zombie ». 

FAMILLE MORT-VIVANT 
5. Un roman 

 

World War Z est un roman de Max 

Brooks qui date de 2006. Une 

histoire de la guerre des zombies, 

qui parle de survie et de résistance 

aux zombies 

 

FAMILLE MORT-VIVANT 
6. Un film 

 
 
World War Z est réalisé par Marc 

Forster et a pour vedette Brad Pitt dans 

le rôle principal. Dans les salles le 3 

juillet 2013. 

Un employé de l’ONU se bat contre le 

temps et le destin tout en essayant 

d’arrêter une épidémie mortelle de 

zombies. » 

 

FAMILLE MOMIE 
1. Présentation 

   

Ce sont des personnes sans cerveau, 

embaumées il y a des milliers d'années 

dans les pyramides d’Égypte et qui 

reviennent pour manger des humains. 

Les momies se nourrissent 

essentiellement de cerveaux humains 

    

FAMILLE MOMIE 
2. Lieu de vie 

 

Elles vivent dans les 

pyramides, telles que les 

pyramides d’Égypte ou la 

pyramide du Louvre. 
 

FAMILLE MOMIE 
3. Moyens de la tuer 

 
 

Pour tuer une momie, on la 

brûle jusqu'à qu'elle soit 

réduite en cendre. 
 

FAMILLE MOMIE 
4. Un auteur 

 

Théophile Gautier (1811-1872) se lie avec 

Gérard de Nerval, qui l'introduit dans les milieux 

littéraires. Optant pour la poésie, il publie son 

premier recueil de Poésies en 1830. Gautier est 

un fervent partisan des théories alors en vogue du 

culte de la beauté et de « l'art pour l'art ». Toute 

son oeuvre illustra ce manifeste : Émaux et 

Camées (1852), Le Roman de la momie (1857), 

Le Capitaine Fracasse (1863).  

FAMILLE MOMIE 
5. Un roman 

 
Le Roman de la momie de Théophile Gautier est 

paru en 1858. Non loin du Nil, dans la vallée de 

Biban-el-Molouk, un jeune aristocrate anglais et 

un savant allemand découvrent une tombe 

inviolée grâce à 'un chercheur grec. Mais quand 

s'ouvre le lourd couvercle de basalte noir, les 

deux hommes trouvent la momie parfaitement 

conservée d'une jeune fille d'une magnifique 

beauté. Après la découverte de cette momie, on 

effectue un retour dans le passé et on peut lire 

l'histoire de cette momie et de son amant, le 

pharaon. 

 

FAMILLE MOMIE 
6. Un film 

 
Le Retour de la Momie (2001) de Stephen 

Sommers avec Brendan Fraser) 
En 1925, le légionnaire américain Rick 

O'Connell et l'égyptologue Evelyn avaient 

ressuscité par inadvertance la momie du prêtre 

égyptien Imhotep, mais ils étaient parvenus à la 

neutraliser. Huit ans plus tard, Rick et Evelyn 

sont mariés et habitent Londres avec leur fils 

Alex. Or, c'est au British Museum, que la 

momie d'Imhotep a été transférée. Et à la suite 

d'un incident, le prêtre maléfique revient de 

nouveau à la vie… 
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FAMILLE FRANKENSTEIN 
1. Présentation      

 
Le monstre de Frankenstein (ou  

Frankenstein, la créature de Frankenstein) 

est un personnage de fiction. Il est d'une 

laideur effrayante : il mesure 2,43 m, a une 

peau jaune laissant voir ses muscles et veines, 

un visage ridé, des cheveux abondants d'un 

noir brillant, des dents très blanches, des yeux 

sans couleur et un trait noir marque ses 

lèvres.  

 

FAMILLE FRANKENSTEIN 
2. Lieu de vie 

 
 

La créature de Frankenstein est « née » 

dans un laboratoire, mais rejetée par 

son créateur et chassée par la foule, elle 

trouve refuge successivement dans une 

grange, chez un aveugle et dans un 

moulin. 

FAMILLE FRANKENSTEIN 
3. Moyens de le tuer 

 
 

La créature de Frankenstein est 

un être humain comme les 

autres.  

Par contre, le feu l’effraie 

vraiment. C’est un bon moyen 

pour s’en débarrasser ! 
 

FAMILLE FRANKENSTEIN 
4. Un auteur 

 
 

   Mary Shelley, née Mary Wollstonecraft 

Godwin le 30 août 1797 à Somers Town, 

un faubourg de Londres, et morte le 

1
er

 février 1851 à Belgravia (Londres), est 

une femme de lettres anglaise, romancière, 

nouvelliste, dramaturge, essayiste, 

biographe et auteur de récits de voyage. 

Elle est surtout connue pour son roman 

Frankenstein ou le Prométhée moderne. 

FAMILLE FRANKENSTEIN 
5. Un roman 

 
Frankenstein, ou Le Prométhée moderne est un 

roman de Mary Shelley qui raconte la terrible 

aventure du docteur Victor Frankenstein, un 

savant fuyant l’horrible créature à laquelle il a 

insufflé la vie. Arrivé au pôle Nord, le savant 

fait la connaissance du capitaine Walton et lui 

raconte son histoire. Comme il se demandait 

quelle était l'essence même de la vie, il a créé 

une créature à partir de diverses parties de 

cadavres et lui a insufflé la vie. Mais face à la 

laideur effrayante du résultat, le docteur 

Frankenstein abandonne sa créature… 

FAMILLE FRANKENSTEIN 
6. Un film 

 
Frankenstein (1994) est un film de 

Kenneth Branagh avec Robert de Niro dans 

le rôle de la créature. 

Le jeune savant Victor Frankenstein est 

persuadé que la science peut venir à bout 

de tout et même créer la vie. Il s'attèle à 

cette tâche avec ardeur et crée à partir de 

morceaux de cadavres un être humain qui 

sera acculé par sa différence à la 

méchanceté. 
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