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Retour dans le passé

Ça s’est passé
un 6 juillet
Le 14 juillet devient officiellement
une fête nationale
Le 6 juillet 1880, le député Benjamin
Raspail fait voter la loi qui institue le
14 juillet comme fête nationale française. Si le 14 juillet est généralement
associé à la prise de la Bastille en 1789,
c’est dans les faits le 14 juillet 1790, la
fête de la Fédération, qui est officiellement commémorée en France depuis
plus d’un siècle.

Ça s’est passé
un 2 juillet
La naissance de Pierre Cardin
Le 2 juillet 1922, naquit Pierre Cardin. Il fut le premier tailleur de la
maison Christian Dior dès sa création en 1946. Il lanca sa propre
marque de vêtements qui est encore aujourd’hui vendue dans le
monde entier.

Le saviez-vous ? Pierre Cardin
partagea la vie de Jeanne Moreau
durant quatre ans. Il déclara à La
Gazette Drouot, l’hebdomadaire de
ventes aux enchères, son regret de
ne pas avoir eu d’enfants avec la
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Ça s’est passé
un 20 juillet
Jacques Anquetil remporte le Tour
de France
Le 20 juillet 1957, le Français Jacques
Anquetil remporte son premier Tour
de France. Il devance le Belge Marcel
Janssens et l’Autrichien Adolf Christian. Surnommé « Maître Jacques », il
est le premier coureur de l’histoire à
remporter cinq fois le Tour de France.
Sa carrière a été marquée par sa rivalité avec Raymond Poulidor, qui atteint son paroxysme, lors du Tour de
France 1964, avec l’épisode mythique
de l’ascension du puy de Dôme.

Ça s’est passé
un 9 juillet
La naissance de Tom Hanks
Le 9 juillet 1956, naquit l’acteur de
cinéma américain, Tom Hanks. Il fut
récompensé quatre fois de l’Oscar
du meilleur acteur, pour « Philadelphia », « Forest Gump », « Il faut
sauver le soldat Ryan » et « Seul
au monde ». Le 19 mai 2016, il reçoit la Légion d’honneur puis, le 22
novembre 2016, Barack Obama lui
décerne la médaille présidentielle
de la Liberté. L’acteur américain fait
partie des personnalités qui ont eu
le plus d’influence sur l’élection présidentielle américaine de novembre
2020.
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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 300 animations culturelles et musicales.
Chaque semaine, de nouvelles animations sont créées et mises en ligne.

Le programme du mois de juillet
Le 1er juillet :
Quizz Actualité
Avez-vous bien suivi
l’actualité du mois
de juillet ? Êtes-vous
incollable ? Jouez
tout en vous
informant !

Le 6 juillet : Mélo-mots
“Paroles de chansons”
L’été, on aime fredonner
et chanter ! Mais connaissez-vous bien toutes les paroles de vos chansons préférées ? Replacez les mots dans
le bon ordre et remportez la
partie !

Le 6 juillet : Jukebox
“Paroles de chansons”
En complément du Mélo-mots
retrouvez le Jukebox. Après avoir
bien joué, vous pourrez bien
chanter !
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Le 13 juillet : Mots-croisés
“Jeux olympiques d’été”
Initialement prévus en 2020, les Jeux
olympiques d’été vont enfin pouvoir
se dérouler en juillet/août 2021 ! Avezvous bien révisé ? Athlètes célèbres,
matériel et lexique des JO, trois
grilles pour les amoureux du sport !

Le 20 juillet : Quizz
“Japon”
En juillet, on s’envole pour
le Japon ! Le quizz reviendra sur l’histoire, la
géographie, la nourriture
et la culture si riche du
pays du soleil levant.

Le 27 juillet : Quizz et Avant / Après
“La famille royale britannique”
Un nouveau bébé royal est né ! Des
mariages, des naissances, des divorces
... entre joie et drames, la famille royale
britannique n’a de cesse de passionner
le monde entier. Wivy vous proposera
deux animations pour en savoir encore
plus sur cette incroyable dynastie. God
save the Queen !
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Quizz

Le Japon

1. Quelle est la capitale du Japon ?
A) Fukushima

C) Kyoto

B) Tokyo

D) Hiroshima

2. Combien d’îles principales composent le Japon ?
A) 2

C) 8

B) 4

D) 10

3. Comment s’appelle le plus haut sommet du Japon ?
A) Le volcan Nippon

C) Le mont Fuji

B) Le mont Hichi

D) La montagne sacrée

4. Laquelle de ces superstitions japonaises est fausse ?
A) Écrire son nom à l’encre rouge
B) Planter une baguette dans du riz
C) Tuer une araignée le matin
D) Le chiffre 5 porte malheur
5. Quel aliment utilise-t-on pour
fabriquer le saké au Japon ?

A) Du riz
B) Des litchis
C) Du blé
D) Du bambou
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Quizz
Réponses et Anecdotes

1. Réponse B - Tokyo : Tokyo est la capitale du Japon. À l’origine, Tokyo était
un petit village de pêcheurs nommé Edo (l’estuaire). Aujourd’hui, il s’agit de
l’agglomération la plus peuplée du monde avec 42 millions d’habitants. On
y trouve la plupart des institutions du pays dont la résidence principale de
l’empereur du Japon.
2. Réponse B - 4 : Le Japon est un archipel composé de presque 7000 îles,
dont 421 sont habitées. Les quatre principales étant Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Au Japon, l’hiver est rigoureux dans le nord tandis que le
sud connait un climat quasi tropical.
3. Réponse C - Le mont Fuji : Le mont Fuji est un volcan japonais. C’est la montagne la plus haute du Japon avec une altitude de 3 776 mètres. Sa dernière
éruption date de 1707. Le shintoïsme et le bouddhisme, les deux principales religions du Japon, considèrent le mont Fuji San comme une montagne sacrée.
4. Réponse D - Le chiffre 5 porte malheur : C’est le chiffre 4 qui effraie les
japonais. Pour cause, il se prononce « shi », ce qui signifie aussi « la mort ».
Il est donc courant de voir des voitures immatriculées sans le chiffre 4, ou
encore de trouver des hôtels sans chambre numéro 4 !
5. Réponse A - Du riz : Le saké est une boisson alcoolisée japonaise à base
de riz. Il s’agit d’un alcool de riz produit par fermentation titrant de 14 à
17°. À l’origine, la fabrication du saké était réservée aux prêtresses qui mâchaient le riz avant de le laisser fermenter, grâce aux enzymes contenues
dans la salive.

Retrouvez le quizz “Le Japon” dès le 20 juillet sur l’application
Wivy.
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Avant / Après
La famille royale britannique
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Avant / Après
Réponses et Anecdotes

1- 1953 : le couronnement de la reine Elizabeth II
Le couronnement d’Elizabeth II, le 2 juin 1953, marque le début d’un règne légendaire, le deuxième le plus long de l’histoire britannique. Sixième femme à
monter sur le trône, 67 ans après son couronnement, elle reste toujours aussi
populaire en Angleterre et dans le monde.

2- 1981 : le mariage de Diana et Charles
Le mariage du prince Charles de Galles et de Diana Spencer est un mariage
princier célébré à la cathédrale Saint-Paul de Londres le 29 juillet 1981 . Le mariage tumultueux se soldera par un divorce en 1996.

3- 1984 : la naissance du prince Harry
Le prince Henry (couramment surnommé « Harry »), duc de Sussex, est né le
15 septembre 1984 au St Mary’s Hospital de Paddington à Londres. Il occupe la
sixième place dans l’ordre de succession au trône britannique.

4- 2002 : le décès de la princesse Margaret
Margaret du Royaume-Uni est née le 21 août 1930 à Glamis en Écosse et morte le 9
février 2002 à Londres. Elle était la sœur cadette de la reine Élisabeth II. Elle connut
une vie tumultueuse et assez malheureuse.

5- 2011 : le mariage de Kate et William
Le mariage du prince William et de Catherine Middleton s’est déroulé le 29 avril
2011 à l’abbaye de Westminster à Londres. Le prince William a rencontré Kate
Middleton pour la première fois en 2001 alors qu’ils étaient tous les deux à l’université de St Andrews.

6- 2019 : la naissance de Archie Mountbatten-Windsor
Archie Mountbatten-Windsor est né le 6 mai 2019 à Londres. Il est le fils du
prince Henry (dit Harry) et de Meghan Markle. Il est baptisé deux mois plus
tard. Conformément à la tradition, l’enfant porte une réplique de la robe de
baptême de la fille aînée de la reine Victoria.
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Coloriage

Coloriage en partenariat avec le site

https://www.justcolor.net/fr/
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- Contacts Merci d’avoir lu la Gazette de Wivy !
La Gazette de Wivy est éditée
chaque dernier lundi du mois
et disponible sur l’application wivy.

Si vous souhaitez nous contacter :
Par courrier Wivy, Mme Chloé Birker, 99A Bd Descat 59200 Tourcoing.
Par email : chloe@wivy.fr

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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