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Anniversaire de l’appel du 18 juin 

En cette année 2020, sera commémoré les 80 ans de l’appel du 18 juin. Ce 
discours est mythique et pourtant il n’en reste aucun enregistrement. L’appel 
a été diffusé par la BBC, le 18 juin 1940 à 22 heures et le lendemain à midi. 
Nous connaissons tous la photo souvent utilisée pour illustrer ce moment his-
torique. Toutefois elle date de 1941 ! En effet, le Général porte sur sa vareuse 
la médaille de la Croix de Lorraine, choisie comme emblème de la France 
libre en juillet, c’est à dire un mois après l’appel du 18 juin.

L’appel n’a d’ailleurs pas été entendu par beaucoup de monde en France
car le Général de Gaulle était peu connu et, surtout, l’appel fut diffusé en 
pleine débâcle, civile et militaire.

Néanmoins, le texte fut édité dans les presses régionales. Il est considéré 
comme le texte fondateur de la Résistance française dont il demeure le 
symbole. Charles de Gaulle prit ensuite régulièrement la parole à la 
radio. Il devint, dès lors, l’homme représentant la France Libre et 
combattante. Dès l’été 1940, il fut rejoint par des milliers de volontaires : 
les premiers combattants des Forces Françaises Libres.

Le saviez-vous ? 
La version filmée a été réalisée 
bien plus tard, le 2 juillet 1940 
pour les actualités cinémato-
graphiques. L’affiche connue 
comporte aussi un texte diffé-
rent car il s’agit d’une affiche 
publiée le 5 août 1940 dans 
quelques rues de Londres.

Retrouvez Le Quizz “Les 80 ans de l’appel du 18 juin”.
Disponible le 2 juin sur l’application Wivy.
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Fête des pères

En France, la fête des pères a lieu le 3e dimanche 
de juin depuis qu’un décret l’a officialisé en 1952. Les 
Belges fêtent les papas le 2e dimanche de juin, tandis 
que les Canadiens les fêtent à la même date que les 
Français. À cette occasion, les enfants offrent des ca-
deaux à leur père, des gâteaux, des fleurs ou des ob-
jets qu’ils ont confectionnés à l’école ou à la maison. 

L’arrivée de l’été 

L’été débute le jour du solstice d’été qui a lieu 
le 21 juin chaque année. Cette saison est celle des 
sorties pour profiter des beaux jours. Cette journée 
de solstice coïncide avec la Fête de la musique. 
Cette dernière date de 1982 en France. Son succès a 
été tel que cette manifestation s’est très rapidement 
exportée à l’étranger, principalement en Europe.

Insolite : Indiens et Irlandais

En cette période de pandémie du Covid-19, les 
Amérindiens sont fortement touchés. Ils ont donc 
sollicité de l’aide et ils ont été très surpris de voir 
affluer de nombreux dons en provenance... d’Irlande. 
C’est en effet, en mémoire de la grande famine de 
1845 que les Irlandais leur ont apporté de l’aide. Il y 
a plus de cent soixante-dix ans, les indiens avaient eu 
vent du mildiou qui ravageait les cultures de pommes 
de terre en Irlande et, par solidarité, ils avaient collecté 
de l’argent. Un monument fut même construit en sou-
venir de cet acte de générosité. Malgré les années, 
le lien entre l’Irlande et les Indiens d’Amérique ne s’est 
jamais distendu.  



Retrouvez une reprise de 
« L’aigle noir » dans La Boîte 
à musique “Reprises de chansons 
d’autrefois”. Disponible le 16 juin 
sur l’application Wivy.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un 9 juin
Naissance de la chanteuse Barbara

Le 9 juin 1930, naquit la chanteuse 
Barbara. Elle vécut une enfance 
difficile et dut se cacher durant la 
seconde guerre mondiale à cause 
de ses origines juives. Elle connut le 
succès dans les années 50. Jacques 
Brel était l’un de ses amis, il l’épaula et 
la conseilla. La poésie de ses textes et 
l’émotion qu’ils dégagent sont intem-
porelles. Ses plus grandes chansons 
restent : « L’Aigle noir », « Nantes », « 
Ma plus belle histoire d’amour ».

Le saviez-vous ? 
Depuis 2010, le « Prix Barbara » 
récompense chaque année une 
jeune chanteuse francophone. 

Ça s’est passé un 11 juin 
Mort d’Alexandre Le Grand, 
Roi de Macédoine

Le 11 juin -323 mourut Alexandre 
Le Grand, Roi de Macédoine, connu 
pour sa conquête des pays d’Occident 
et d’Orient. Sa mort reste, encore  
aujourd’hui, entourée de mystère. 
Néanmoins, les historiens supposent  
qu’il serait mort d’une crise aiguë de 
paludisme. Il aurait contracté la maladie 
en explorant les marécages bordant 
l’Euphrate. 

Le saviez-vous ? La ville d’Alexandrie 
située au nord de l’Égypte fut nommée 
ainsi en l’honneur de son fondateur, 
Alexandre le Grand. Celui-ci fonda de 
nombreuses villes, et il y aurait eu des 
dizaines d’Alexandrie dans son empire.
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Ça s’est passé un 23 juin
Les britanniques décident par 
référendum de quitter l’Union 
Européenne.

Le 23 juin 2016, Les britanniques ont 
décidé par référendum de quitter 
l’Union Européenne. Pourtant, ils 
avaient tout fait pour entrer dans 
l’Europe économique. En 1961, Londres 
avait souhaité intégrer le Marché 
commun mais le véto du Général 
de Gaulle en 1963 l’avait empêché. 
Le même scénario s’est reproduit
en 1967. De Gaulle les suspectait 
de vouloir être un « cheval de Troie » 
au service des Etats-Unis, menaçant 
l’indépendance de l’Union. Ils y sont 
finalement entrés en 1973.

Ça s’est passé un 25 juin 
Naissance de Antoni Gaudi

Le 25 juin 1852, naquit le célèbre 
architecte espagnol Antoni Gaudi, 
concepteur de la Sagrada Familia à 
Barcelone. Il mourut en 1926, percuté 
par un tramway, sans avoir pu finir 
l’édifice. Il fut pris à tort pour un clochard 
par les témoins de l’accident qui tardèrent 
à appeler les secours.

Le saviez-vous ? Depuis le début, les 
travaux de la Sagrada Familia commen-
cées en 1882 se réalisaient dans la plus 
totale illégalité. Le permis de construire 
a été obtenu seulement en 2018. Cet 
accord devrait permettre d’accélérer le 
rythme de la construction pour un achè-
vement prévu vers 2026.
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Programme 

            Le 2 juin : Quizz “ Chanteurs et chanteuses ”
Les plus grands interprètes de ces 70 dernières 
années vont se retrouver le temps d’un quizz. 
Devinez l’artiste et apprenez en plus sur sa vie et 
ses plus belles chansons !

            Le 9 juin : L’intrus “ L’art pour tous ”
L’art apparaît trop souvent comme quelque chose 
d’élitiste. Avec le jeu l’intrus, Wivy propose un jeu 
adapté à tous les niveaux et vous emmène à la décou-
verte des plus belles œuvres ! Parmi 6 propositions, 
il faudra trouver le thème commun puis l’intrus qui 
se cache derrière. 
Entraînez-vous page 11 en attendant le 9 juin !

            Le 11 juin : Mémory des artistes
Le mémory est un jeu simple mais terriblement 
intéressant pour entraîner sa mémoire. Choisissez 
entre 4 et 9 paires et retrouvez-les le plus efficace-
ment possible. Pour cette édition, il faudra assem-
bler, au choix, les paires de chanteuses, chanteurs 
ou des instruments de musique.

            Le 16 juin :  Boîte à musique “ Reprises  de             
chansons d’autrefois”
Les chansons du passé continuent à inspirer les 
artistes d’aujourd’hui. D’ailleurs, de nombreuses 
chansons sont reprises et Wivy les a compilées 
pour vous faire découvrir ces nouvelles versions. 
L’une des reprises les plus connues est “ L’amant 
de Saint Jean ” par Patrick Bruel mais vous pourrez 
aussi retrouver “À bicyclette” par Laurent Voulzy, 
“Dis, quand reviendras-tu” Par la Grande Sophie...



Wivy 7

            Le 17 juin : Jukebox “ Bal musette ”
Le bal musette est le symbole d’une époque ! 
Si aujourd’hui il y en a moins, les airs si caractéris-
tiques de ces bals ont été compilés dans cette liste 
de chansons. Vous en trouverez sûrement quelques 
unes sur lesquelles vous avez dansé et flirté. 

            Le 18 juin : Quizz “ Les 80 ans de l’appel 
                             du 18 juin ”
Le 18 juin 1940, Le Général de Gaulle prononça 
un appel à la résistance contre l’Allemagne nazie. 
Il est considéré comme le texte fondateur de la 
Résistance française dont il demeure le symbole. 
Wivy revient largement sur cet appel et l’organisa-
tion de la résistance dans un quizz exceptionnel de 
36 questions. Voir p2-3, notre article sur le sujet.

            Le 23 juin : Quizz “ Lieux & surnoms connus ”               
La ville lumière, la cité des doges, la Venise du 
nord, la ville rose, la perle du Danube vous disent 
quelque chose ? Wivy revient sur les surnoms 
attribués aux grandes villes mais aussi à certains 
pays du monde. Devinerez-vous le lieu qui se 
cache derrière chacun de ces surnoms ? 
Entraînez-vous page 13 !

            Le 30 juin : La Roulettre de l’été
Pour fêter l’arrivée de l’été, nous avons sélectionné 
quelques expressions et chansons qu’il faudra re-
trouver à la manière d’un pendu. Faites au moins 
deux équipes et tentez de gagner un maximum de 
points grâce à la roue. Attention de ne pas tomber 
sur le « 0 » sinon vous ne marquerez rien du tout !
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Proche de vous : 
Témoignages

Cette rubrique attend vos témoignages !
Si vous êtes à l’initiative d’une animation ou si vous avez aimé une activité 
proposée dans votre résidence et que vous souhaitez la partager avec nos 
4 000 lecteurs, envoyez-nous vos photos et témoignages par email ou par 
courrier :

loic@wivy.fr ou Wivy, Imaginarium, 99A Boulevard Descat - 59200 Tourcoing

Sébastien, animateur de la résidence St Exupéry 
à Lestrem. 

« Du jour au lendemain, les habitudes des rési-
dents de l’ EHPAD Antoine Saint Exupery à Les-
trem, ont été bousculées, à l’image sans nul doute, 
des autres établissements.
J’ai tenu à solliciter des artistes locaux, régionaux 
et nationaux pour divertir artistiquement les rési-
dents, habitués à assister à un spectacle, une fois 
par mois, en temps normal.
Ainsi, nous avons pu côtoyer l’imitateur Eric Baert 
par l’application zoom. Le temps d’un après midi, 
l’artiste nous a entrainé dans un tourbillon d’imi-
tations de vedettes et chansonniers.
La plus marquante et touchante rencontre fût 
celle de Chantal Ladesou. Après avoir visionné 
son dernier film « c’est quoi, cette mamie ? » , les 
résidents ont entretenu une conversation de plus 
d’une heure avec l’humoriste, originaire de Rou-
baix. Un bel échange entre la vedette et une rési-
dente de 95 ans qui lui a entonné « le petit quin-
quin ».
Cette période aura aussi apporté un bel élan de 
solidarité grâce à la mobilisation de nombreuses 
écoles, lycées de la région Nord Pas de Calais, qui 
nous ont adressé régulièrement des lettres, 
charades, dessins à destination des aînés ».
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Avant / Après 
Chanteurs, chanteuses
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Avant / Après
Réponses et Anecdotes

1933 : Sortie de « Brin d’amour » de Lina Margy 
Lina Margy, de son vrai nom Marguerite Verdier, est une chanteuse dont le 
nom est associé à la chanson qu’elle interpréta en 1943 :  « Ah ! le petit vin 
blanc ».  Elle débuta sa carrière dans les années 30. En fin de carrière, elle 
fit émerger des chanteurs comme Georges Brassens, Jacques Brel, etc.

1945 : Sortie de « La vie en rose » de Edith Piaf
« La Vie en rose » est une chanson d’Édith Piaf dont elle fut la parolière. 
A l’époque, la chanteuse entretenait une relation avec Yves Montand et lui 
offrit la toute première version de la chanson qui comportait encore des 
fautes d’orthographe. C’est l’une des chansons françaises les plus célèbres 
au monde.

1959 :  Sortie de « Ne me quitte pas » de Jacques Brel
« Ne me quitte pas » est une chanson de Jacques Brel enregistrée en 1959. 
La chanson fut écrite après la séparation de Brel et de sa maîtresse Suzanne 
Gabriello. Elle avait mit fin à leur relation car Brel refusait de quitter sa 
femme et ses trois enfants. En mai 2015, elle fut désignée deuxième chanson 
préférée des français.

1976 : Sortie de « Cette année-là » de Claude François
« Cette année-là » est une chanson enregistrée en 1976 par Claude François. 
C’est une adaptation de la chanson « December » de 1963 du groupe The 
Four Seasons. Claude François évoque l’année 1962 et les faits qui se sont 
produits cette année-là !

1998 : Sortie de « Allumez le feu » de Johnny
« Allumez le feu » est une chanson de Johnny Hallyday écrite par Zazie, 
et composée par Pascal Obispo et Pierre Jaconelli. Johnny allait donner 
trois concerts au Stade de France en septembre 1998 et souhaitait un titre 
d’ouverture. Le compositeur devait lui créer une chanson qui déménage et 
enflamme son public, ses milliers de fans, dans cet immense lieu mythique.

Retrouvez encore plus d’artistes dans Le Quizz “Chanteurs et
chanteuses”. Disponible le 2 juin sur l’application Wivy.



Wivy 11

Trouvez l’intrus 
Arts

Parmi ces propositions, trouvez l’intrus :



Trouvez l’intrus :
Réponses et Anecdotes
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1- Tous les tableaux de la ligne 1 sont de Pablo Picasso sauf le dernier 
qui est de Henri Matisse.
Pablo Picasso est un peintre, dessinateur, sculpteur et graveur. Il est né à 
Malaga en 1881. Bien qu’il soit espagnol, il passa la majorité de sa vie en 
France où il decéda en 1973 à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Il est 
considéré comme le fondateur du cubisme. Parmi ses œuvres les plus célèbres 
figurent  « Les Demoiselles d’Avignon » (1907) et « Guernica » (1937). 

2- Tous les tableaux de la ligne 2 sont des portaits sauf le 2e qui est un 
paysage : 
Le portrait est un genre pictural ou graphique qui représente une personne. 
Lorsque le modèle représenté est l’auteur, on parle d’autoportrait. Le por-
trait témoigne un intérêt pour l’individu, à l’opposé de la scène de genre où 
le sujet est général. À ce titre, les portraits sont plus présents et plus valorisés 
à certaines époques de l’histoire.

3-  Tous les tableaux de la ligne 3 sont de Van Gogh sauf le 1er qui est 
de Jean-Michel Basquiat : 
Vincent Van Gogh est un peintre  et dessinateur néerlandais né le 30 mars 
1853 à Groot-Zundert, aux Pays-Bas. Son œuvre fut inspirée par l’impres-
sionnisme et le pointillisme. Il fait partie des naturalistes qui annonceront le 
mouvement pictural des fauvistes et de l’expressionnisme.

4- Toutes les œuvres de la ligne 4 sont des peintures sauf la 2e qui est 
une statue : 
La peinture est une forme d’art appartenant aux Beaux-arts. Elle utilise des 
fluides colorés, des pigments, des vernis. Les artistes peintres s’expriment 
sur des supports comme une toile ou du bois. Les premières peintures 
connues à ce jour sont les peintures rupestres découvertes sur les murs des 
grottes.

Retrouvez encore plus de questions dans L’Intrus “L’art pour 
tous”. Disponible le 9 juin sur l’application Wivy.
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Wimap
Villes de France

De nombreuses villes françaises ont de charmants surnoms. 
Retrouvez-les et replacez chaque numéro 
au bon endroit sur cette carte de France !

« La ville rose »

« La ville des sacres »

« La cité des Papes »

1

5

3

« La capitale des Gaules »

« La cité phocéenne »

2

4
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Wimap
Réponses et Anecdotes

1. Toulouse: Chef-lieu de la région Midi-Pyrénées, Toulouse doit son 
surnom, de « ville rose » au matériau qui caractérise la grande majorité des 
immeubles bâtis en centre-ville. La brique dite « foraine » aux dimen-
sions spécifiques (42 x 28 x 5 cm) donnerait aux façades cette fa-
meuse couleur rose.

2. Lyon : Très employée, l’expression « Capitale des Gaules » paraît 
évidente lorsqu’il s’agit de désigner Lyon. Associée aux vestiges ro-
mains encore visibles de nos jours, elle rappelle le prestigieux passé 
antique de la ville, considérée comme la plus importante de la Gaule 
romaine.

3. Reims : Reims est l’antique capitale d’un peuple gaulois qui lui 
a laissé son nom : les Rèmes. Mais son prestige tient en un mot : 
le « Sacre ». La plupart des Rois de France ont choisi d’être 
couronné à Reims, la ville du baptême de Clovis.

4. Marseille : Marseille est une ville vieille de plusieurs milliers 
d’années. On estime qu’elle a été créée vers l’année -600 avant J.-C. 
par des colons grecs originaires de la ville de Phocée (des Phocéens 
donc !) située en Asie Mineure, qui ont fait la découverte des zones 
littorales françaises.

5. Avignon : Avignon est mondialement connue pour son fameux pont 
Bénezet qui inspira la comptine que nous avons tous chantée enfant. 
Elle est aussi pour son Palais des Papes. Cet imposant édifice de 15 000 
m2 fut, au XIVe siècle, pour des raisons essentiellement politiques, la 
résidence de neuf papes.

Retrouvez encore plus de questions dans le Quizz “Lieux & surnoms 
connus”. Disponible le 23 juin sur l’application Wivy.
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Quizz
La musique

1. Complétez les paroles : « Le plus beau de tous les tangos du monde, 
c’est celui que ... »

A) J’ai dansé dans tes bras

B) J’ai dansé dans vos bras

2. Combien de « Claudettes » Claude François a-t-il eu  durant sa carrière ?

A) 10

B) 20
    

3. Quelle chanson de 1977 replongea Dalida dans ses racines orientales ?

A) Salma Ya Salama

B) Besame Mucho

4. En quelle année est paru le titre « Viens sur la montagne » de Marie Laforêt ?

A) 1953

B) 1964    

5. En 1969, Alain Barrière sort un titre intitulé « Les Yeux d’Elsa ». 
Quel poète a-t-il mis en chanson ?

A) Guillaume Apollinaire

B) Victor Hugo

C) J’ai écouté tout bas

D) J’ai écouté là-bas

C) 30

D) 40

C) L’Aziza

D) Ya raya

C) 1982

D) 2016

C) Charles Beaudelaire

D) Louis Aragon
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Quizz
Réponses et Anecdotes

1. Réponse B : J’ai dansé dans vos bras

Ce tango a été créé par Alibert et Mireille Ponsard, en 1935, pour 

l’opérette « Un de la Canebière ». Il a été immortalisé par Tino Rossi, 

qui le chante dans le film « Au pays du soleil », comédie musicale 

réalisée en 1951.

2. Réponse C : 30

Les « Claudettes » sont les danseuses de Claude François. Il les a 

intégrées à ses spectacles en 1966. C’était une première en France. 

Leurs prestations et leurs costumes étonnaient et captivaient. Il y eut 

une trentaine de Claudettes entre 1966 et 1978.

3. Réponse A : Salma Ya Salama

« Salma Ya Salama » lui rappellait ses racines. Son thème évoque la 

nostalgie des égyptiens exilés, leur sagesse, leur persévérance dans la 

richesse comme dans la pauvreté et leur quête de la paix.

4. Réponse B : 1964

Le titre « Viens sur la montagne » de Marie Laforêt remporta le grand 

prix de la chanson de l’été 1964. Il donna aussi son nom à l’album qui 

sortit la même année et qui comptait d’autres succès comme « Les 

Vendanges de l’amour » ou « La Tendresse ».

5. Réponse D : Louis Aragon

« Les Yeux d’Elsa » est un recueil de vingt et un poèmes de Louis Aragon, 

publié en 1942. Ce recueil inaugura le long cycle d’écrits consacrés par 

l’auteur à sa compagne Elsa Triolet. Ils formèrent jusqu’à la mort d’Elsa, 

en 1970, un couple mythique. Alain Barrière adapta le poème éponyme 

en musique.
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Mots-croisés
Animaux

1.                        Cet animal.

2. Insecte provençal

3. Petit du renard

4. Cet animal possède une carapace

5. Coquillage marin comestible en forme d’escargot

6. Gallus en latin

7. Animal marin aux 8 tentacules.

8. Mammifère marin vivant en eaux froides.
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Mots-croisés 
Réponses et Anecdotes

1. CHIMPANZE. Contrairement aux idées reçues, les chimpanzés ne man-

gent que très rarement des bananes. Les bananiers ne poussent pas dans 

la jungle et les bananes sauvages sont petites et peu nourrissantes.

2. CIGALE. Le chant des cigales est avant tout une question de chaleur ! 

C’est à partir de 22-25 °C que les mâles chantent pour attirer les femelles.

3. RENARDEAU. Il existe plus d’une vingtaine d’espèces de renard, la plus 

connue en France est le renard roux. La femelle adulte est appelée renarde 

et son petit, le renardeau.

4. TORTUE. Les tortues n’ont pas de dents mais un bec. De nombreuses 

espèces sont désormais menacées par la diminution de leur habitat et la 

pollution des océans (plastiques).

5. BIGORNEAU. Crustacé emblématique des plateaux de fruits de mer, le 

bigorneau est un coquillage très consommé. Ce crustacé est une véritable 

mine de magnésium et d’oligo-éléments !

6. COQ. C’est sous Louis Philippe que le coq devint symbole de la France. Il 

gagna une popularité particulière à l’occasion de la Révolution française où il 

remplacera le lys dynastique.

7. PIEUVRE. Il existe de nombreuses espèces de pieuvres. Le saviez-vous ? 

En Indonésie, des poulpes se déplacent avec une moitié de noix de coco vide 

et s’en servent comme cachette.

8. PHOQUE. Les pattes arrières du phoque sont réunies pour former une 

sorte de nageoire. Le petit du phoque se nomme le blanchon. Les phoques 

nagent à une vitesse de 10 km/h en croisière avec des pointes de 37 km/h.
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Mots cachés
outils indispensables au bricolage

Retrouvez ces 17 mots cachés dans la grille :

CUTTER / COLLE / RUBAN / MARTEAU / CLÉS / TOURNEVIS /
MÈTRE / NIVEAU / SCIE / PERÇEUSE / PINCE / VISSEUSE /
PONCEUSE / RÂPES / LIME / CLOUS / VIS

Indice : Il y en a 6 en diagonales, 6 horizontaux et 5 verticaux.
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Mots cachés
Réponses

Les mots cachés sont en rouge.



Wivy 21

Coloriages

Coloriage en partenariat avec le site 

https://www.justcolor.net/fr/
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Coloriages

https://www.justcolor.net/fr/



Si vous souhaitez nous contacter :

Loïc Fruleux : 
loic@wivy.fr

Pour plus d’informations sur Wivy rendez-vous sur :

http://www.wivy.fr/ https://www.facebook.com/WivyFrance/

Contactes

Wivy

Merci d’avoir lu la Gazette de Wivy !

La Gazette de Wivy est éditée par la société Wivy 
chaque mois.
Elle est publiée chaque dernier lundi du mois et 
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