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Silence ! On tourne :

Le festival du cinéma américain 
de Deauville se déroulera du 4 au 13 
septembre 2020. Il s’associe au festi-
val de Cannes et d’Annecy qui ont été 
annulés cette année en raison de l’épi-
démie de Covid-19. « Deauville se réin-
vente et se veut solidaire de l’industrie 
du cinéma mondial »  a annoncé le 
directeur du festival. C’est l’actrice 
et chanteuse Vanessa Paradis qui 
sera la présidente du jury. Le cinéma 
mondial vit une période difficile avec 
l’épidémie. Cet événement se veut fé-
dérateur et porteur d’espoir pour les 
amoureux du cinéma. 

Retrouvez L’intrus “Journées du patrimoine ”.
Disponible le 15 septembre sur l’application Wivy.

Journées du patrimoine 2020

En cette année 2020 vont se dérouler les 37es 
journées européennes du patrimoine du 19 au 
20 septembre avec comme thème « Patrimoine 
et éducation ». Parmi les 16 000 monuments 
qui ouvriront leur porte gratuitement dans 
toute la France, certains exigent une réserva-
tion. C’est le cas pour les visites organisées 
par la RATP, France Télévisions, et au Palais 
de l’Elysées qui affichent déjà complet.



Journée européenne des langues

Le 26 septembre est la journée européenne des langues. À cette occasion des 
millions de personnes, dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe mais 
aussi ailleurs dans le monde, organisent ou participent à des activités visant à 
promouvoir la diversité linguistique et la capacité à parler d’autres langues.

Retrouvez les mots-croisés “ Langues d’ici et d’ailleurs” en 
page 11 et en version intégrale sur l’application Wivy !
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Retour sur la terre battue ! 

Initialement prévu du 24 mai 
au 7 juin, le tournoi de tennis 
de Roland-Garros se déroulera 
finalement du 20 septembre 
au 4 octobre. 
 
La saviez-vous ? Roland-Garros était 
un aviateur du 20e siècle. Il fut cé-
lèbre pour ses exploits sportifs en 
avion, et surtout pour la première 
traversée de la mer Méditerranée 
en monoplan qu’il effectua le 23 
septembre 1913. Le tournoi de tennis 
porte son nom comme le stade où il 
se déroule en hommage à l’aviateur.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un 
5 Septembre
Décès de Mère Teresa

Le 5 septembre 1997, à Calcutta, Mère 
Térèsa décède. Religieuse catholique 
albanaise, Mère Teresa consacra plus 
de 40 ans de sa vie aux pauvres, aux 
malades, aux laissés-pour-compte et 
aux mourants, d’abord en Inde puis 
dans d’autres pays. La date du 5 sep-
tembre est devenue la journée de la 
charité pour lui rendre hommage.

Le saviez-vous ? 
Vous pourriez devenir américain 
après votre mort ! En effet, le Congrès 
américain peut demander au Prési-
dent d’accorder le titre de citoyen 
d’honneur à une personnalité ayant 
accompli des faits exceptionnels. 
Seulement 8 personnes, dont 
Churchill ou encore Mère Teresa, 
ont bénéficié de ce titre.

Ça s’est passé un 
12 Septembre
Naissance de Maurice Chevalier

Maurice Chevalier est un chanteur, 
né le 12 septembre 1888 à Paris. 
Il était chanteur, acteur, écrivain, 
parolier, danseur et comique français.
Il ne fut pas seulement célèbre en 
France mais aussi à l’étranger, 
particulièrement aux Etats-Unis 
où il représentait le « French lover », 
charmeur, bon vivant, drôle, mais pas 
très sérieux ! En 1945, il chanta 
« Fleur de Paris », hymne au 
rassemblement après guerre.
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Ça s’est passé un 
17 Septembre
Abolition de la peine de mort en France

Le 16 mars 1981, en pleine campagne 
électorale pour les élections prési-
dentielles, François Mitterrand déclara 
clairement qu’il était contre la peine 
de mort.  Seulement 4 mois après son 
élection, le 17 Septembre 1981, Robert 
Badinter présenta le projet de loi pour 
l’abolition de la peine de mort à 
l’Assemblée nationale. Le 18 septembre 
1981, l’article 1er de la loi fut adoptée 
par 369 voix pour, 113 contre. 

La saviez-vous ? Une étude de 1976 
montre que la majorité des Français 
étaient opposés à l’abolition de la peine 
de mort.

Ça s’est passé un 29 
Septembre
Guillaume le Conquérant arrive en 
Angleterre pour devenir roi.

En Angleterre, le Roi Édouard le 
Confesseur n’avait pas de descen-
dance. Il promit au Duc Guillaume Ier de 
Normandie de faire de lui son héritier. 
En effet, la mère du roi était la grand-
tante de Guillaume. Lorsque le Roi 
Édouard mourut en 1066, un puissant 
seigneur saxon, Harold II, s’empara 
de la couronne. Guillaume Ier débar-
qua en Angleterre, dont il devint roi 
après la bataille d’Hastings pendant 
laquelle Harold II fut tué en 1066.

La tapisserie de Bayeux évoque la 
conquête de l’Angleterre par 
Guillaume. Elle a été réalisée par sa 
femme, la reine Mathilde de Flandre.
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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 Septembre :

Le 1 Septembre : Mots-croisés “À l’école” 
Le 1er septembre 2020 les élèves de la 
France métropolitaine reprendront le 
chemin de l’école ! Cette année la rentrée 
sera un peu bousculée par des mesures 
d’hygiène drastiques. Wivy reviendra un 
peu plus en légèreté avec 4 grilles de 
mots-croisés sur les matières 
enseignées, les objets de l’école, l’histoire 
et les écoles du monde

Le 8 Septembre : Les Indices “Pirates à 
l’abordage !” 
La piraterie a de tous temps fasciné les 
hommes et les auteurs se sont souvent ins-
pirés de sombres histoires venues de loin-
taines contrées. Wivy vous emmène à bord 
pour un voyage parmi les flibustiers qui 
nourrissent notre culture populaire.
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Le 23 Septembre : 
Jukebox “Hommage à 
Bourvil”
 
Ce jour la, cela fera 50 
ans qu’il nous a quit-
té. C’est donc l’occa-
sion de vous créer une 
playlist dédiée à cet 
immense artiste !

Le 15 Septembre : L’intrus “Les Journées du 
Patrimoine”. 
Les 19 et 20 septembre, les journées 
européennes du patrimoine auront lieu ! Pas 
besoin de bouger, Wivy vous emmène faire 
un tour de France de notre patrimoine à tra-
vers le jeu l’intrus. Parmi les propositions, 
saurez-vous déterminer l’intrus ?

Le 22 Septembre : Boîte à Musique “Rock’n 
Roll” 
Ca va swinguer ! En hommage à Janis Joplin 
et Jimmy Hendrix, tous deux disparus en 
septembre, Wivy revient sur le Rock des 
nnées 50 à 80. Prêt pour danser le rock avec 
nous ?

Le 29 Septembre : Wimap Monde “Les joyaux 
de la nature”. 
La planète terre recèle de joyaux naturels 
comme la forêt amazonienne, le désert du 
Sahara, la baie d’Along, La grande barrière 
de corail, etc. Saurez-vous replacer ces mer-
veilles de la nature sur les bons continents ?
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Labyrinthe 

Saurez-vous retrouver la sortie ?
Aidez-vous d’un crayon.
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Quizz
Ecole

1. De qui est cette célèbre photographie ? 

A) Henri Cartier-Bresson

B) Yann Arthus-Bertrand

C) Robert Doisneau

D) Guy Bourdin

2. Qui a instauré l’instruction obligatoire et gratuite pour tous les enfants ?

A) Charlemagne

B) Jean Berthoin    

3. A qui doit-on les inimitables cartes de géographie accrochées par 
des œillets devant le tableau noir ? 

A) François Guizot 

B) Paul Vidal de La Blache 

4. Le jour de repos hebdomadaire des écoliers, jusqu’en 1972, était…

A) Le lundi 

B) Le mardi     

5. Avant les années 1970, comment appelait-on le diplôme 
sanctionnant la fin de l’enseignement primaire en France ?

A) Le Certificat d’études primaires 

B) Le Brevet d’études primaires

C)  François Guizot

D) Jules Ferry

C) Pierre Vidal-Naquet

D) Élisée Reclus

C) Le jeudi

D) Le vendredi

C) Le BAC

D) Le Brevet
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1. Réponse C - Robert Doisneau : C’est Robert Doisneau qui est l’auteur de la 

photographie en noir et blanc intitulée “L’information scolaire”. Ce cliché a 

été réalisé en 1956 dans l’école de la rue Buffon, dans le Ve arrondissement 

de Paris.

2. Réponse D - Jules Ferry : En 1881, Jules Ferry fit instituer une loi pour la 

gratuité de l’enseignement primaire dans les écoles publiques. Puis en 1882, 

il fit voter une autre loi qui rend l’enseignement laïc et obligatoire pour les 

enfants de 6 à 13 ans.

3. Réponse B - Paul Vidal de La Blache (1845-1918) : Il a supervisé la 

conception de plus de 60 cartes concernant la France des départements à 

celle des canaux ou des chemins de fer, des États du Danube au relief des 

Alpes. Ces cartes ont servi massivement de supports aux cours de géogra-

phie jusqu’à la fin des années 1970.

4. Réponse C - Le jeudi : Effectivement jusqu’en 1972, en France, le jeudi 

était jour de congé tandis que le mercredi était travaillé. L’abandon 

progressif du samedi après-midi comme période de travail amena à 

rééquilibrer la semaine en basculant le repos du jeudi au mercredi.

5. Réponse A - Le Certificat d’études primaires : Il a vécu près de 100 ans. 

Il n’a été officiellement supprimé qu’en 1989, mais ne s’adressait déjà plus 

qu’aux adultes depuis 1972.

Quizz : 
Réponses et Anecdotes
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Mots-croisés
Langues d’Europe

1- Je suis utilisé en Moldavie mais je viens d’un pays voisin.

2- Mes sonorités évoquent la paëlla, le chorizo et le soleil !

3- Je suis la langue officielle de deux pays séparés par l’océan 

Atlantique !

4- Vous pouvez m’entendre dans les rues de Varsovie.

5- « La dolce vita »

6- Je suis la langue de Goethe

7- Je suis une langue nordique qui possède 3 lettres de plus que 

l’alphabet latin : Æ, Ø et Å
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Mots-croisés : 
Réponses et Anecdotes

1. Roumain : Le roumain est couramment parlé par environ 28 millions de 
personnes. Une grande partie (71,66 %) du lexique roumain provient direc-
tement du latin et contient des racines de langues romanes occidentales.

2. Espagnol : L’espagnol est parlé en Espagne et aussi dans de nombreux 
pays d’Amérique latine et territoires associés, à un moment de leur histoire, 
à l’Empire espagnol. La langue espagnole s’est diffusée avec l’expansion de 
l’empire espagnol entre le XVe et le XIXe siècle. Aujourd’hui l’espagnol est la 
3e langue la plus parlée dans le monde.

3. Portugais : Le portugais occupe la 6e place des langues les plus parlées 
dans le monde ! Les personnes qui maîtrisent le portugais s’appellent les 
« lusophones ». Il sont liés par une une culture commune. C’est la langue la 
plus parlée en Amérique du Sud et dans l’hémisphère sud : Portugal, Brésil, 
Angola, Sao Tomé...

4. Polonais : Le polonais est une langue appartenant aux langues slaves. 
Elle a le statut de langue officielle en Pologne. Malgré les pressions qui ont 
été exercées pour essayer de supprimer cette langue, une littérature très 
riche s’est développée et aujourd’hui, le polonais est la seconde langue 
slave la plus parlée !

5. Italien : Historiquement, l’italien était un dialecte régional (le toscan) qui 
a réussi à s’imposer dans le reste du pays. Dante a comparé la manière de 
dire « oui » en Italien, en « langue d’oc » (provence, occitan) et en « langue 
d’oïl » (français) et il a donné le surnom de « langue de si » à l’italien.

6. Allemand : L’allemand fait partie des langues germaniques. Sa diffusion 
en tant que langue distincte des autres langues germaniques a débuté au 
Haut Moyen-Âge. Avec 100 millions de locuteurs principalement répartis en 
Europe. L’allemand est la langue la plus parlée du vieux continent !

7. Danois : Le danois est la langue officielle du Danemark et des îles Féroé. Il 
est généralement intelligible par les Norvégiens et les Suédois. En danois, 
l’usage de l’expression « s’il vous plaît » est très rare voir inexistant.
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Trouver l’intrus
Journées du patrimoine

Parmi ces propositions, trouvez l’intrus :
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Trouver l’intrus
Réponses et Anecdotes

1- Parmi les châteaux de la Loire se cachait en 3e position le Viaduc 
de Millau.
Les châteaux de la Loire datent du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il se 
situent dans les régions Centre et Pays de la Loire. Les plus magnifiques sont 
des résidences royales bâties par les Rois Louis XII et François Ie. Ils sont 
mondialement connus et reçoivent des milliers de touristes chaque année.

2- Parmi les monuments parisiens se cachait en 1ère position 
l’Atomium de Bruxelles.
Paris est la capitale de la France et regorge de monuments historiques qui 
attirent chaque année de nombreux visiteurs. Le plus célèbre est bien évi-
demment la Tour Eiffel qui fut construite en 1889 pour l’exposition.
Universelle. Normalement, la Tour devait être détruite après l’Exposition.

3-  Parmi les lieux célèbres de Marseille se cachait en 3e postion 
une maison typique de la ville de Strasbourg.
La ville de Marseille est le chef-lieu du département des Bouches-du-
Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, située au bord de la mer 
Méditerranée. C’est la deuxième ville de France après Paris. Elle est aussi 
le port français le plus important en matière de transport de personnes et 
de marchandises sur la mer Méditerranée. 

4- Parmi les beffrois typiques du Nord de la France se cachait en 1ère

position Big Ben.
Un beffroi est une tour qui renferme les cloches communales. Il est 
généralement associé à l’Hôtel de ville. Il le surmonte ou se situe à 
proximité. Le beffroi domine la vie de la commune, il en devient souvent le 
symbole. On trouve de nombreux beffrois dans le Nord de la France ainsi 
qu’en Belgique.

Retrouvez encore plus de questions dans L’Intrus “Journées du 
Patrimoine”. Disponible le 15 septembre sur l’application Wivy.
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Relier
Patrimoine naturel mondiale

Reliez les lieux naturels à leurs noms

1-

2-

3-

4-

5-

 •

 • 

 • 

 • 

 • 

 •

 • 

 •

 • 

 • 

Le Grand Canyon

Les Falaises d’Étretat

La Baie d’Ha Long

Les Chutes du Niagara

Les Lacs de Plitvice
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1- Les Lacs de Plitvice
Le parc des lacs de Plitvice est un lieu naturel 
d’exception situé en Croatie. Créé en 1949, c’est 
le premier parc national du pays et l’un des plus 
beaux d’Europe. Il regroupe pas moins de 16 lacs 
qui se déversent les uns dans les autres avec des
cascades !

2- La Baie d’Ha Long 
La Baie d’Ha-Long se situe dans le golfe du 
Tonkin au Vietnam. Elle compte environ 1 600 
îles et îlots qui créent un paysage marin specta-
culaire de piliers de calcaire. En raison du relief 
vertigineux, la plupart des îles sont inhabitées et 
non perturbées par l’homme. 

3- Le Grand Canyon
Le Grand Canyon se situe aux États-Unis dans 
l’Arizona. Il fut scuplté par le Colorado. C’est 
la gorge la plus spectaculaire du monde avec 
1 500 m de profondeur. On y trouve des vestiges 
préhistoriques.

4- Les Falaises d’Étretat
Les Falaises d’Etretat se situent en Normandie.
Elles sont mondialement connues et ont inspiré de 
nombreux peintres dont Claude Monet qui en 
fit le sujet de 80 de ses toiles ! Elles se compo-
sent de 3 falaises : Aval, Amont et Manneporte.

5- Les Chutes du Niagara
Les Chutes du Niagara sont un ensemble de trois 
chutes d’eau situées sur la rivière Niagara. Cette 
dernière relie le lac Érié au lac Ontario dans l’est 
de l’Amérique du Nord à la frontière entre le 
Canada et les États-Unis.

Relier
Réponses et Anecdotes
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Chanson à trous
Rosa de Jacques Brel

Replacez les mots à leur place dans le texte de cette chanson : 
PAPA / LAINE / ROSAE / RÊVES / PHARMACIEN / THÈMES / TEMPS / 
PROSPER / TÊTES / RIEN / TANGO / COLLÈGE / ROSA / PÈRES / CHAGRIN

C’est le plus vieux (1) __________ du monde
Celui que les (2) __________ blondes
anonnent comme une ronde
En apprenant leur latin
C’est le tango du (3) __________
Qui prend les (4) __________ au piège
Et dont il est sacrilège
De ne pas sortir malin
C’est le tango des bons (5) __________
Qui surveillent l’oeil sévère
Les Jules et les (6) __________
Qui seront la France de demain

Rosa rosa rosam
Rosae rosae rosa
Rosae rosae rosas
Rosarum rosis rosis

C’est le tango des forts en (7) __________
Boutonneux jusqu’à l’extrême
Et qui recouvrent de (8) __________
Leur cœur qui est déjà froid
C’est le tango des forts en (9) __________
Qui déclinent de (10) __________
Et qui seront (11) __________
Parce que (12) __________ ne l’était pas
C’est le (13) __________ où j’étais dernier
Car ce tango (14) __________ (15) __________
J’inclinais à lui préférer
Déjà ma cousine Rosa

Extrait de “Rosa”, chanson de Jacques Brel, parue en 1962.
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Chanson à trous
Réponse

1- Tango 

2- Têtes

3- Collège

4- Rêves

5- Pères

6- Prosper

7- Thèmes

8- Laine

9- Rien

10- Chagrin

11- Pharmacien 

12- Papa

13- Temps

14- Rosa

15 - Rosae
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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 :
- Un numéro a disparu sur la carte postale du haut.
- Un buisson est apparu sur le côté gauche de la carte du haut.
- Un petit numéro a disparu sur la ligne orange de la carte postale 
de gauche.
- Un nom a disparu sur la carte postale de gauche.
- La typographie du mot « Greetings » a changé sur la carte postale 
de gauche.
- Le nom « Lac Leman » est passé de rouge à vert.
- Un avion est apparu sur la carte postale de droite.



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

Coloriage en partenariat avec le site 
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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/

Contacts

Wivy

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.

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 : Loïc FRULEUX
Contact : loic@wivy.fr
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