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Actualités

L’année Charles de Gaulle
L’année 2020 est exceptionnelle puisqu’elle marque un
triple anniversaire pour le Général de Gaulle : sa naissance
et sa mort en novembre et l’appel du 18 juin 1940. C’est
l’occasion de revenir sur la vie hors du commun de cette
figure français.
Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890 à Lille et mort
le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises. Ce fut un
militaire, résistant, homme d’État et écrivain français. Ce
héros de la Seconde Guerre mondiale est devenu Président
de la Vème République dont il fut le fondateur. Il a, en effet,
fait passé une réforme constitutionnelle qui fut approuvée
et donna ainsi naissance à la Ve République.
En mai 1968, il fit face à la forte opposition d’une partie de
la jeunesse française qui lui reprochait ses positions trop
conservatrices. Une grève générale secoua le pays. Charles
de Gaulle dissolut l’Assemblée nationale et obtint la ma jorité
aux élections qui suivirent. Il démissiona, comme il s’y était
engagé, après sa défaite au référendum de 1969 sur la réforme du Sénat.
Le Général de Gaulle a consacré la fin de sa vie à écrire ses
mémoires. Il se retira de la vie politique pour se consacrer à
sa famille. Son mariage, en 1921, avec Yvonne fut solide. Ils
eurent trois enfants, un garçon et deux filles.

Retrouvez la conférence ainsi que le quizz sur Charles De
Gaulle disponibles le 3 Novembre sur l’application Wivy.
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L’armistice
L’armistice de 1918 fut signé le 11 novembre 1918 à 5h15. Il mit fin, provisoirement, aux combats de la Première Guerre mondiale. Le conflit démarré en
1914 a duré quatre ans. Le traité reconnut la victoire des Alliés et la défaite
de l’Allemagne. Il ne s’agissait pas d’une capitulation, cet armistice était
prévu pour durer 33 jours, puis il fut ensuite renouvelé. Dans l’ensemble de
la France, on entendit, ce jour-là, des volées de cloches et des sonneries de
clairons qui annonçaient la fin de la guerre. Les combats ont fait plus de
18,6 millions de morts, d’invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. La
guerre s’est terminée officiellement le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles.

Le 1er Novembre
Le 1er novembre est le 305e jour de
l’année du calendrier grégorien, le
306e en cas d’année bissextile. Dans
plusieurs pays européens, dont la
France, le 1er novembre est le jour
férié associé à la fête catholique de
la Toussaint, la fête des saints. C’est
un jour férié en France, donc, l’occasion de fleurir les tombes et s’y recueillir. La date officielle où l’on rend
hommage aux défunts est le
2 novembre.
Le saviez-vous ? Le chrysanthème est une plante annuelle ou vivace. En
France, elle est le symbole de la Toussaint en raison de sa floraison automnale. Le terme de « chrysanthème » est un mot qui signifie étymologiquement
« fleur d’or ». Au Japon, il symbolise l’immortalité. La chrysanthème est néanmoins sensible au gel. Il n’est pas rare, qu’elle prenne « un coup de gelée »
peut après avoir été déposée au cimetière.

Retrouvez la conférence “Centenaire de l’armistice 1918” sortie
en 2018 sur l’application car elle est toujours disponible !
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un
9 Novembre
Chute du mur de Berlin
Le 9 Novembre 1989, le mur de Berlin
est tombé. Cela faisait près de 30 ans
que les Berlinois étaient séparés entre
Berlin est et Berlin ouest. Aujourd’hui,
l’un des derniers morceaux du mur
encore debout est devenu une galerie
à ciel ouvert.

Le saviez-vous ?
En Allemagne, le 3 octobre est le jour
de la fête nationale qui célèbre la réunification. Le choix du 9 novembre a été
écarté car ce fut le jour de la Nuit de
Cristal. En effet, ce 9 novembre 1938, les
forces allemandes avaient persécuté la
communauté juive.

Ça s’est passé un
4 Novembre
Découverte du tombeau
de Toutânkhamon
Le 4 novembre 1922 l’égyptologue
britannique Howard Carter découvrit
le tombeau et le trésor du Pharaon
Toutânkhamon. Cette célèbre découverte révéla une abondance de
richesses mais apporta aussi la malédiction aux étrangers qui auraient
violé la tombe du Pharaon.

Le saviez-vous ?
Toutânkhamon est probablement le
Pharaon le plus célèbre. Pourtant il
n’a régné que peu de temps. Il serait
mort à 19 ans du paludisme.
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Ça s’est passé un 25
Novembre
Naissance de Léon Zitrone.
Le 25 novembre 1914 est né Léon Zitrone. Il fut journaliste, animateur de
télévision et de radio et présenta le
journal télévisé de 1959 à 1975. Il commenta aussi en direct de nombreux
événements télévisés, mondains, populaires ou sportifs. On le surnommait
« Big Léon » ou « Gros Léon ». Il fut le
journaliste préféré des téléspectateurs
français. Il est aussi connu pour certaines citations :
« Qu’on parle de moi en bien ou en
mal, peu importe. L’essentiel, c’est
qu’on parle de moi »

Ça s’est passé un
20 Novembre
La princesse Elisabeth épousa Philip
Mountbatten, né Prince Philippe de
Grèce et Danemark
Le 20 novembre 1947 fut célébré leur
mariage. Philip reçut le même jour le
prédicat d’Altesse royale et le titre de duc
d’Edimbourg. Il est de 5 ans son aîné.
Ils sont cousins issus de germains. Élisabeth avait seulement 13 ans quand
elle le rencontra pour la première fois.
Elle déclara qu’elle était tout de suite
tombée amoureuse de lui. Pour leur mariage, ils reçurent environ 2 500 cadeaux
venant du monde entier !

Retrouvez Les indices “La télévision” disponible dès le
17 Novembre sur l’application Wivy.
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Programme

Wivy, c’est l’application professionnelle de l’animation !
Il suffit de l’installer sur une tablette ou un ordinateur et cela vous
donne accès à plus de 250 animations culturelles et musicales.
Chaque semaine de nouvelles animations sont créées et mises en ligne.

Le programme du mois de Novembre :
Le 3 Novembre : Conférence
“Charles de Gaulle”
L’année 2020, marque le 130e anniversaire de
la naissance du Général de Gaulle. Pour l’occasion, Wivy vous propose une conférence
entièrement consacrée au premier Président
de la Ve République. Nous vous parlerons du
militaire, du président mais aussi de l’époux.
Découvrez ou redécouvrez le destin hors du
commun de ce grand Homme.
Le 3 Novembre : Quizz
“Charles de Gaulle”
Connaissez-vous bien De Gaulle ? Avez-vous
retenu les évènements marquants de sa vie ?
En complément de la conférence, retrouvez
un quizz bonus sur le grand Charles ! Testez
vos connaissances et apprenez encore plus
d’anecdotes sur Charles de Gaulle.
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Le 10 Novembre : Boîte à Musique
“ Les années 50 à 70 ”
Il est temps de danser ! Pour
contrer la grisaille de l’automne,
l’équipe Wivy vous a concocté
une boîte à Musique qui s’étale
sur 3 décennies ! C’est donc trois
fois plus de chance d’entendre
vos titres préférés et de gagner !

Le 11 Novembre : Jukebox
“ Les années 50 à 70 ”.
Danser, c’est bien, chanter
aussi ! Avec ce medley de titres
de la boite à musique, chantez
tout l’après-midi vos paroles
préférées !

Le 17 Novembre : Les indices “ La télévision ”
Elle fait partie de nos vies depuis plus de 50 ans et nous
ne pouvons plus nous passer d’elle ! De détails techniques
en émissions mythiques, découvrez tous les mots associés à
la télévision. Vous disposerez de quatre indices, saurez-vous
trouver la bonne réponse sans tous les dévoiler ?
Le 19 Novembre : Cazhou “ Animaux ”
Ce Cazhou vous proposera de replacer les animaux dans
leurs bonnes catégories : mammifères, oiseaux, insectes
et poissons. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur les
créatures avec qui nous partageons ensemble la Terre.
Le 24 Novembre : Mots-croisés “ Hiver ”
Cruciverbiste, les mots-croisés sont de retour ! Certes,
l’hiver n’aura pas encore commencé mais il faut s’y préparer ! Geler, hibernation ou encore manteaux... Préparez vos plus beaux mots pour espérer remplir toutes les
grilles.
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Proverbes
Le mois de Novembre

Voici quelques proverbes issus de la
culture populaire :
- À la Sainte Catherine, quand le ciel fait grise mine, tout minois
est aux abois !
- À la mi-novembre passée, il peut venter et neiger

- En novembre, bon paysan va vendre son poulain.
- En novembre, si la première neige ne prend pas, de l’hiver elle ne
prendra.

- Le mois de novembre est malsain, il fait tousser dès la Toussaint.
- Quand novembre aura fleurs nouvelles, morte saison sera cruelle.

- Le vent de novembre arrache la dernière feuille.
- Le brouillard d’octobre et la pluie de novembre réjouissent le laboureur.

- Comme est novembre, tel sera mars.
- Quand en novembre il a tonné, l’hiver est avorté

- Tonnerre de novembre remplit le grenier.
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Quizz
Charles de Gaulle

1. De Gaulle a déclaré sur le ton de la boutade que son seul rival
international était un personnage de BD. Lequel ?

A) Tintin

C) Le Capitaine Haddock

B) Astérix

D) Obélix

2. Quel était le surnom familier de la discrète épouse du Général de Gaulle ?
A) Tante Yvonne

C) Tata Yvonne

B) Tatie Danielle

D) Yvette

3. Qui était l’adversaire du Général de Gaulle au 2e tour des
présidentielles de 1965 ?

A) Jean Lecanuet

C) Georges Pompidou

B) François Mitterrand

D) Nicolas Sarkozy

4. Quel mouvement politique De Gaulle a t-il fondé en 1947 ?
A) Le Rassemblement Pour la République (RPR)
B) Le Rassemblement du Peuple Français (RPF)
C) L’Union des Démocrates Français (UDF)
D) La République en Marche (REM)
5. De combien de tomes, l’ouvrage du Général de Gaulle « Mémoires

de guerre » est-il constitué ?

A) Un seul

C) Trois

B) Deux

D) Quatre
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Quizz :
Réponses et Anecdotes

1. Réponse A - Tintin : « Au fond vous savez bien, mon cher Malraux, que
mon seul rival international, c’est Tintin ! ». C’est une phrase que le Général
de Gaulle a pronconcée sur le ton de la plaisanterie. Conscient de sa stature
internationale, le Général se considérait modestement comme le français le
plus célèbre du monde derrière Tintin... qui est belge.
2. Réponse A - Tante Yvonne : Yvonne Vendroux était, affectueusement, surnommée « Tante Yvonne » par les Français. Elle était très discrète, elle ne
donnait jamais d’interview radiophonique ou télévisée. Le grand public n’a
jamais pu connaître le son de sa voix.
3. Réponse B - François Mitterrand : L’élection présidentielle française
de 1965 fut la deuxième de la Ve République. Elle a eu lieu les 5 et 19 décembre 1965 pour élire un nouveau président pour un mandat de sept ans.
Résultat du 2e tour : De Gaulle 55% , Mitterrand 45%.
4. Réponse B - Le Rassemblement du Peuple Français (RPF) : Dans l’opposition, le RPF est frappé d’un véritable ostracisme de la part des autres
partis politiques qui fut entretenu par le refus du Général de Gaulle de se
compromettre avec eux.
5. Réponse C - Trois : « Mémoires de guerre » a été écrit par Charles de
Gaulle. Elles parurent dans les années 50. Chaque tome correspond à une
étape précise de la Seconde Guerre mondiale : L’Appel, 1940-1942 (1954),
L’Unité, 1942-1944 (1956) et Le Salut, 1944-1946 (1959). Le troisième tome a
été étudié par les lycéens en littérature en 2011 et 2012.
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Mots-croisés
Les Jeux télévisés

1- Jeu télévisé indémodable : « Questions pour ___________ » ?
2- Jeu durant lequel s’affrontent deux villes Françaises.
3- Célèbre jeu de mots animé par Thierry Beccaro.
4- Complétez « Qui veut gagner des … »
5- Jeu mêlant quizz et mots-croisés.
6- Jeu de mots digne de Ramsès.
7- Jeu de « La Française des Jeux » dont le tirage est diffusé à
la télévision.
8- Nom de l’arbitre des jeux de 20h. Maître ?
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Mots-croisés :
Réponses et Anecdotes

1. Un champion : Présenté pendant des années par Julien Lepers,
« Questions pour un champion » est un jeu diffusé sur France 3. Les fameuses
manches de ce jeu sont : le « 9 points gagnants », le « 4 à la suite » puis le
« face-à-face ». Il existe près de 169 clubs « Questions pour un champion »
en France, Suisse et Belgique.

2. Intervilles : Intervilles est une émission créée en 1962 par Guy Lux et Claude
Savarit. Deux villes françaises s’affrontent amicalement sous formes
d’épreuves. La plus célèbre est celle avec les vachettes qui déstabilisent les
candidats, elle a été inspirée par les courses landaises.

3. Motus : Motus est un jeu télévisé diffusé sur France 2 depuis 1990 et
présenté par Thierry Beccaro. Il repose sur la recherche d’un mot d’un certain nombre de lettres. Il a connu sa dernière saison en 2019.

4. millions : « Qui veut gagner des millions ? » est un jeu d’origine britannique diffusé sur TF1 dans les années 2000 et présenté par Jean-Pierre
Foucault. Diffusé dans plus de cent vingt pays, ce fut l’un des jeux télévisés
les plus populaires au monde.

5. Slam : « Slam » est un jeu diffusé sur France télévision et animé par
Cyril Féraud. Durant l’émission, 3 candidats s’affrontent pour répondre à des
questions ayant pour réponse des lettres de l’alphabet. Ils doivent remplir
une grille de mots fléchés correspondant aux définitions proposées.

6. Pyramide : « Pyramide » est un jeu qui a été diffusé dans les années 90
sur Antenne 2. Les animateurs étaient accompagnés d’une voix off
appelée Néfertiti de Pépita et de deux maîtres-mots qui ont plusieurs fois
changé pendant les douze années d’existence de l’émission.

7. Loto : La Loterie nationale française est apparue en 1933. Elle fut créée
pour venir en aide aux invalides de guerre. « L’Union des gueules cassées »
détient 9 % de la Française des jeux.

8. Capello : « Les Jeux de 20 heures » est une émission française de jeux qui
a été diffusée de 1976 à 1987 sur FR3. Elle connut un immense succès. L’arbitrage était assuré par Maître Capello.
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Mélo-mots:
Fables de la Fontaine

Retrouvez ces citations en replaçant les mots dans le bon ordre.
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Mélo-mots :
Réponses et Anecdotes
1. En toute chose il faut considérer la fin :
« Le renard et le bouc », livre III fable 5. Un renard et un bouc assoiffés descendent de concert dans un puits. La soif étanchée, le renard demande au
bouc de l’aider à sortir et lui promet de lui rendre la pareille ensuite. Ce qu’il
ne fit pas, le narguant de sa sottise.

2. Chacun à son métier doit toujours s’attacher :
Cette fable « Le cheval et le loup », livre V fable 8, provient d’Esope « L’âne
et le loup ». Un loup croise un cheval mis au repos. Afin d’approcher son
futur repas, il se fait passer pour un médecin certifiant pouvoir le guérir. Le
cheval lui donne une ruade dès qu’il le peut, ayant compris le subterfuge.

3. Ventre affamé n’a point d’oreilles :
« Le Milan et le rossignol », livre IX fable 18. Un milan (espèce proche de la
buse) s’apprête à déguster un rossignol. Celui-ci, pour sauver sa tête, lui
propose de chanter, notamment l’histoire de Térée. Le Milan refuse la proposition car il a très faim et ne trouve pas de réconfort dans la musique.

4. A l’œuvre on connaît l’artisan :
« Les frelons et les mouches à miel » livre I, fable 21 du livre recueil de 1668.
Inspiré de Phèdre « Les abeilles et le bourdon jugés par la guêpe ». Cette discorde dans la famille des hyménoptères va servir de prétexte à La Fontaine
pour donner son avis sur la justice de l’époque et ses longueurs.

5. La raison du plus fort est toujours la meilleure :
« Le loup et l’agneau », livre I, fable 10. C’est l’une des fables les plus connues : un
loup accuse un agneau de troubler sa quiétude et surtout de l’avoir critiqué
auparavant. L’agneau se défend comme il peut mais le loup le croque sans
ménagement.

6. Il ne faut point juger les gens sur l’apparence :
« Le paysan du Danube » Livre XI fable 7. Un homme plutôt disgracieux et vêtu
à l’original ne fait pas forcément l’unanimité. Jusqu’au jour où il prend la parole
devant le sénat romain et leur expose sa position sur la guerre, l’humanité et
les peuples. Son éloquence et ses pensées pures lui valurent l’anoblissement.
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Avant Après :
Présidents
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Avant Après :
Réponses et Anecdotes
1- 1959 : Investiture de Charles de Gaulle
De Gaulle est le fondateur et le 1er Président de la Ve République. Il signa
des accords donna son indépendance à l’Algérie et engagea une politique
« d’indépendance nationale » et de « grandeur » illustrée par l’obtention de
l’arme atomique.

2- 1988 : Nomination de Michel Rocard
Michel Rocard fut nommé Premier ministre par François Mitterrand lors
de son second septennat. Son mandat fut marqué par la signature des
Accords de Matignon concernant la Nouvelle-Calédonie, la mise en place
du Revenu minimum d’insertion (RMI) et la Loi Huriel sur la bioéthique et
les essais cliniques.

3- 1974 : Investiture de Valéry Giscard d’Estaing
Élu en 1974, Valéry Giscard d’Estaing (né en 1926) engagea plusieurs réformes sociétales, dont l’abaissement de la ma jorité civile de 21 à 18 ans, la
dépénalisation de l’avortement et la procédure du divorce par consentement mutuel. Il lança le projet du Train à Grande Vitesse (TGV).

4- 1981 : Investiture de François Mitterrand
François Mitterrand (1916-1996) fut élu en 1981 et réélu en 1988. Il est donc
resté 14 ans au pouvoir. Il supprima la peine de mort et allongea les congés
payés d’une semaine (5 au lieu de 4). La semaine de travail passa de 40 à
39 heures. Un revenu minimum (RMI) fut créé.

5- 1991 : Nomination d’Édith Cresson
Édith Cresson a été nommée Premier ministre par François Mitterrand et
demeure l’unique femme à l’avoir été. Durant son mandat, elle renforça la
lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation du séjour
irrégulier d’étrangers en France.

5- 2007 : Investiture de Nicolas Sarkozy
Après son élection, Nicolas Sarkozy, nomma pour la première fois un
gouvernement qui comptait presque autant de ministres femmes que
d’hommes (7 sur 15). Il réforma les retraites. En 2011, il a soutenu les rebelles qui ont chassé du pouvoir le dictateur Kadhafi en Lybie.
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Calcul

Résolvez ses additions, soustractions, multiplications et divisions.

5+8=

________________

3X2=

________________

9 - 54 =

________________

9X6=

________________

3 + 24 =

________________

3X8=

________________

21 + 38 =

________________

4 X 63 =

________________

11 - 62 =

________________

12 X 7 =

________________

56 + 14 =

________________

81 X 4 =

________________

98 + 32 =

________________

9 X 101 =

________________

10 + 92 =

________________

18 ÷ 3 =

________________

80 + 762 =

________________

9 X 22 =

________________

543 - 32 =

________________

5X5=

________________

113 + 89 =

________________

114 ÷ 2 =

________________

22 + 542 =

________________

22 ÷ 2 =

________________

664 - 75 =

________________

4 X 75 =

________________

522 + 28 =

________________

22 ÷ 4 =

________________

1982 - 1001 =

________________

200 ÷ 4 =

________________

502 + 2008 =

________________

2 X 4004 =

________________

1700 - 100 =

________________

6÷3=

________________

9812 + 728 =

________________

36 ÷ 3 =

________________
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Calcul
Réponses

5 + 8 =13

3 X 2 =6

9 - 54 = - 45

9 X 6 = 54

3 + 24 = 27

3 X 8 = 24

21 + 38 = 59

4 X 63 = 252

11 - 62 = -51

12 X 7 =84

56 + 14 = 70

81 X 4 = 324

98 + 32 = 130

9 X 101 = 909

10 + 92 = 102

18 ÷ 3 = 6

80 + 762 = 842

9 X 22 = 198

543 - 32 =511

5 X 5 = 25

113 + 89 =202

114 ÷ 2 = 57

22 + 542 =564

22 ÷ 2 = 11

664 - 74 =590

4 X 75 =300

522 + 28 = 550

22 ÷ 4 =5,5

1982 - 1001 = 981

200 ÷ 4 =50

502 + 2008 = 2510

2 X 4004 = 8008

1700 - 100 =1600

6÷3=2

9812 + 728 = 1040

36 ÷ 3 =12
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Jeux des 7 différences

7 différences se sont glissées entre ces deux illustrations,
saurez-vous les retrouver ?
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Jeux des 7 différences
Réponses

Les différences sont :
- Une écriture est apparue sur le pot de crème de marrons.
- La troisième langue de chat a disparu.
- Le petit champignon a disparu.
- La pomme rouge est devenue verte.
- Un deuxième marron glacé est apparu.
- Le café s’est transformé en thé car sa couleur est devenue claire.
- Un baton de canelle sur les trois a disparu.
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Coloriages

Coloriage en partenariat avec le site

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

Merci d’avoir lu la Gazette de Wivy !
La Gazette de Wivy est éditée chaque mois par la société Wivy.
Elle est publiée chaque dernier lundi du mois et distribuée
gratuitement.

Si vous souhaitez nous contacter :
Chloé BIRKER :

chloe@wivy.fr
Pour plus d’informations sur Wivy rendez-vous sur :
http://www.wivy.fr/

https://www.facebook.com/WivyFrance/

Informations Légales :
Wivy SAS au capital de 90 000 €
Plaine Images, Imaginarium
99A Bd Constantin DESCAT
59200 TOURCOING
n° RCS : 829 679 992
Responsable de la publication : Chloé BIRKER
Contact : chloe@wivy.fr
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