
Wivy

Gazette Wivy
18 mai au 24 mai 2020

Fête des mères

Dans quelques jours, nous célébrerons la Fête des 
Mères. Cette fête annuelle est célébrée dans de 
nombreux pays dans le monde. À cette occasion, les 
enfants offrent des cadeaux à leur maman. Les pre-
mières traces de cette fête remontent à la Grèce an-
tique ainsi que chez les Romains. Traditionnellement, 
elle a toujours lieu au printemps, mois de la fertilité. 
En 2020, exceptionnellement, la fête des mères en 
France n’aura pas lieu en mai mais en juin en raison 
de la fête de la Pentecôte qui tombe le dernier di-
manche de mai. On célèbrera donc les mamans le 7 
juin.

Le saviez-vous ? En Corée du Sud, le 8 mai, c’est la 
Fête des Parents ! En effet, les Coréens célèbrent leurs 
deux parents le même jour. 
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La nature à l’honneur

Le beau mois de Mai est associé à la nature et le 
monde lui rend hommage. En effet, le 20 mai est la 
journée européenne de la mer et aussi la journée 
mondiale des abeilles. Le 22 mai célèbre la biodi-
versité dans le monde. Elle englobe l’ensemble des 
espèces animales et végétales vivantes sur terre et 
dans les mers. La biosphère abriterait entre 5 et 30 
millions d’espèces. Environ 1,7 million d’espèces ani-
males sont répertoriées, et chaque année de nou-
velles espèces sont découvertes.
 

Fêtes de la 
semaine

Lundi 18 mai
Eric

Mardi 19 mai
Yves

Mercredi 20 mai
Bernardin

Jeudi 21 mai
Thibaud

Vendredi 22 mai
Emilie

Samedi 23 mai
Didier

Dimanche 24 mai
Donatien
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Retour dans le passé
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Ça s’est passé un 18 mai
Naissance de Charles Trenet

Le 18 mai 1913 naquit, à Narbonne, 
Charles Trenet. Durant sa carrière de 
chanteur, il fut surnommé le 
« Fou Chantant ». Il a chanté plus 
de mille chansons. Les plus célèbres 
sont « Y’a d’la joie » (1838), « Douce 
France » (1943), « La Mer » (1946), 
« L’Âme des poètes » (1951).

Le saviez-vous ? En 1945, Trenet 
partit pour une tournée au Qué-
bec puis à New York, où il connut 
un grand succès. Il parcourut ainsi 
pendant près de deux ans le continent 
américain, du Brésil au Canada.

Ça s’est passé un 20 mai 
Vasco de Gama, premier Européen arri-
vé en Inde par le Cap de Bonne-Espé-
rance

Le 20 mai 1498, l’explorateur portugais 
Vasco de Gama est le premier Européen 
à atteindre l’Inde en contournant l’Afrique 
par le Cap de Bonne-Espérance. Le grand 
navigateur portugais naquit en 1469 à 
Sines au Portugal et mourut le 24 dé-
cembre 1524 à Cochin aux Indes. Sa 
découverte ouvrit une nouvelle voie 
maritime pour le commerce des épices.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un 21 mai
Ouverture du Canal du Midi

Le 21 mai 1681 marqua l’ouverture du 
Canal du Midi. Cette infrastructure 
mesurait 321 km de long. Il est l’œuvre 
de ĺ ingénieur Riquet. Il relie Béziers à 
Toulouse avec des embranchements, 
à l’est, vers Narbonne et Sète. Il fut 
inauguré sous Louis XIV.  Le Canal 
de Garonne, allant de Toulouse à 
Bordeaux, fut ouvert bien plus tard, 
en 1856.

Le saviez-vous ? Le Canal du Midi est 
l’un des plus anciens canaux d’Europe 
toujours en fonctionnement. Depuis 1996, 
il est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Ça s’est passé un 24 mai
Premier Concours Eurovision

Le 24 mai 1956 eut lieu le premier 
Concours Eurovision de la chanson. 
Il se déroula à Lugano, en Suisse. 
Sept pays fondateurs ont concouru 
alors pour la victoire. C’est la chan-
teuse suisse Lys Assia qui remporta le 
concours. Le nombre de pays partici-
pants n’a cessé d’augmenter depuis, 
passant de sept à une quarantaine 
aujourd’hui. À travers les décennies, 
le concours a évolué, s’est adapté et 
n’a jamais cessé de se réinventer.
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Quizz
Marques

1. Quelle marque est représentée par ce logo ?

A) Camaïeu

B) Chanel

2. Quelle était la marque disparue en 2002, autrefois très connue 
pour ces produits Hi-Fi et électroménagers ?

A) Radola

B) Radila 
   
3. De quel produit commercial, le bébé Cadum est il l’emblème ?

A) Des couches 

B) Des petits pots

4. Quelle marque d’hypermarché a été remplacée par Auchan ?

A) Félix Potin

B) Cora     

5. Quel problème est traité par “ La jouvence de l’Abbé Soury” depuis 
le XIXe siècle  ?

A) Les problèmes de circulation

B) Les maux de tête

C) Dior

D) Yves St Laurent

C) Radiola

D) Ridola

C) Du savon

D) Des poussettes

C) Champion

D) Mammouth

C) Les crampes d’estomac

D) La fatigue chronique
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1. Réponse B :  Channel.

On pourrait penser que les deux C correspondent aux initiales de Coco Chanel 

mais il n’en est rien ou presque. En effet, elle a découvert ces lettres entrelacées sur 

les vitraux et murs du château de son amie Irène Bretz qui aimait y organiser de 

nombreuses soirées au début des années 1920. 

2. Réponse C : Radiola.

Radiola était une marque française d’électronique. C’était aussi une 

émission de radio et le premier émetteur de radio privé français en 

1922. À partir de 1970, la marque créa et produisit  uniquement des appa-

reils électroménagers.

3. Réponse B : Du savon.

Le premier « Bébé Cadum » photographié fut Maurice Obréjan en 1924 

après la première élection organisée par la marque. En 2017, il décèda 

à l’âge de 92 ans. Résistant et déporté pendant la guerre, il était resté 

parrain de cette élection organisée chaque année par la marque.

4. Réponse D : Mammouth.

Avec près de 96 hypermarchés sur tout le territoire, Mammouth symbolisait 

dans les années 90 la grande consommation à la française. La marque a 

été rachetée par le Groupe Auchan en 1996. Son slogan était « Mammouth 

écrase les prix » .

5. Réponse A : Les problèmes de circulation.

L’abbé Soury, ordonné prêtre en 1764, avait des connaissances dans le domaine 

des herbes curatives. On raconte qu’il les compléta en lisant  de vieux grimoires 

et inventa un élixir nommé « Tisane des deux Abbés », en souvenir de son vieux 

maître. Elle fut commercialisée par ses neveux à la fin du XIXe siècle.

Quizz : 
Réponses et Anecdotes
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Mots-croisés
Les langues

1- Je suis la langue de Goethe.
2- Je suis LA langue romantique par excellence.
3- Si les bretzels et la choucroute pouvaient parler, 
    leur langue serait l’... ?
4- Je suis une langue nordique, qui possède 3 lettres 
    de plus que l’alphabet latin : Æ, Ø et Å
5- « Breizh » est le nom de la région dont je suis la langue.
6- La majorité du lexique français vient de moi, 
    alors apprenez bien mes déclinaisons !
7- Je suis originaire d’une région espagnole, 
    dont mon nom est issu…
8- Mes hiéroglyphes sont mon plus bel héritage.
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Mots-croisés : 
Réponses et Anecdotes

1. ALLEMAND. L’allemand fait partie des langues germaniques. 
Avec 100 millions de locuteurs principalement répartis en Europe, 
l’allemand est la langue la plus parlée du vieux continent !

2. FRANÇAIS. Le français est parlé sur tous les continents par environ 
300 millions de personnes. C’est la deuxième langue la plus souvent enseignée 
en tant que langue étrangère à travers le monde.

3. ALSACIEN. L’alsacien est une appellation qui regroupe les langues 
traditionnelles d’Alsace. Ces langues sont qualifiées de dialectes dans 
le sens où leur grammaire et leur graphie ne sont pas codifiées.

4. DANOIS. Le danois est la langue officielle du Danemark et des îles 
Féroé. Il est généralement intelligible pour les norvégiens et les suédois.

5. BRETON. Le breton est une langue celtique. C’est une langue appa-
rentée au gallois et pratiquée au Royaume-Uni. Elle est parlée par plus 
de 200 000 personnes en Bretagne.

6. LATIN. Le latin est une langue italique, parlée à l’origine par les La-
tins dans le Latium de la Rome antique et a donné naissance aux langues 
romanes. Bien qu’il soit souvent considéré comme une langue morte, sa 
connaissance, voire son usage, se sont maintenus à l’université, dans le do-
maine du droit et dans le christianisme.

7. CATALAN. Le catalan est une langue romane, parlée par environ 
10 millions de personnes en Espagne (Catalogne), en Andorre, en Italie 
(Sardaigne) et en France (majeure partie des Pyrénées-Orientales).

8. ÉGYPTIEN. L’égyptien ancien était une langue parlée dans l’Égypte 
antique et écrite au moyen de hiéroglyphes. Les Hiéroglyphes ont long-
temps été source de mystère pour les archéologues. Champollion réussit 
à déchiffrer cette écriture savante en 1822.
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Mélo-mots :

Retrouvez ces citations en replaçant les mots dans le bon ordre. 
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Mélo-mots
Réponses et Anecdotes

1. Avoir un pois chiche dans la tête
Cela signifie être peu intelligent. En l’occurrence, le pois chiche repré-
sente ici la taille du cerveau, donc tout petit.

2. Devenir rouge comme une tomate
Apparue dès 1690, cette expression fait référence à la couleur rouge 
qui teinte parfois les joues d’une personne. En effet, sous le coup de la 
honte, timidité ou colère, il devient parfois difficile de dissimuler son 
émotion !

3. Mettre du beurre dans les épinards
D’un point de vue nutritionnel, entre lipides et calories, le beurre est 
synonyme de richesse. Au contraire, les épinards ne sont pas très riches. 
Pour améliorer la saveur des épinards, ou notre vie en général, mieux 
vaut a jouter une pointe de beurre.

4. Ménager la chèvre et le chou
Satisfaire deux personnes ayant des intérêts opposés. Cette expression 
vient du problème que l’on donnait à résoudre aux enfants (le chou, le 
loup et la chèvre) pour les accoutumer à réfléchir et à exercer leur sagacité.

5. Se mettre en rang d’oignon
Expression du XVIe siècle. A Blois, au cours des États Généraux (1576 
et 1588), officiait un maître de cérémonie qui avait pour rôle d’assigner 
les places des seigneurs et des députés selon des règles protocolaires 
précises. Il s’appelait Artus de la Fontaine-Solaro, baron d’Oignon.

6. Goûter au fruit défendu
Selon le récit biblique de la Genèse, le fruit défendu est porté par l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal. En religion, cela concerne ce qu’il 
est strictement interdit de faire. L’expression est notamment utilisée 
pour évoquer la luxure.
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Chanson à trous

Replacez les mots à leur place dans le texte de cette chanson : 

VINGT ANS / GRAND-MAMAN  / CHAMPAGNE / VALSER / AÏEUX 

/ ANNIVERSAIRE / DIAMANT / DANSER / ROMANCE / LA VIE / 

GRAND-MÈRE / BONS VIEUX / FAMILLE / PASSÉ / AU PHONO

O quelle cérémonie pour grand-père et (1) ____________.
La (2)_________ est réunie pour leurs noces de (3)_____
Le (4)_____________ qui pétille fait pétiller tous les yeux
Quand une petite fille dit en riant aux (5)______________
 
Voulez-vous (6)___________, grand-mère? Voulez-vous valser, grand-
père?
Tout comme au bon vieux temps quand vous aviez (7) _______
Sur un air qui vous rappelle combien (8)__________ était belle
Pour votre (9)___________, voulez-vous danser, grand-mère ?
 
Comme la joie est immense, on fait jouer (10)_____________
Le disque d’une (11) ___________ aux accents doux et vieillots.
Alors oubliant leurs rides en souvenir du (12)______________
Les deux (13)_________ se décident et s’enlacent pour danser.
 
Voulez-vous danser, grand-mère? Voulez-vous (14)_________, grand-
père?
Tout comme au bon vieux temps quand vous aviez vingt ans.
Sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle
Pour votre anniversaire, voulez-vous danser,  (15)__________ ?

Voulez-vous danser grand-mère, Lina Margy. Auteur : Jean Lenoir



1- grand-maman

2- famille

3- diamant

4- champagne

5- bons vieux

6- danser

7- vingt ans

8- la vie

9- anniversaire

10- au phono

11- romance

12- passé

13- aïeux

14- valser

15- grand-mère

Chanson à trous
Réponses

Wivy 12
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Départements de France

Replacer les numéros des départements suivants 
au bon endroit sur cette carte de France !

Morbihan (56)

Ardèche (07)

Lozère (48)

Deux-Sèvres 

Vosges (88)

Var (83)

1 2 3

4 5 6
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Départements de France
Réponses

1. Réponse : Languedoc-Roussillon  (désormais Occitanie). 
La Lozère est le département le moins peuplé de France avec 
76 360 habitants. La moitié du territoire (45%) est occupée par 
des forêts. Sa préfecture est Mende. 

2. Réponse : Bretagne. Le Morbihan est le seul département en 
France qui n’a pas un nom étymologiquement français. En breton 
« Mor-Bihan » veut dire « Petite Mer », qui fait elle-même référence 
au golfe du même nom et sa mer de 20 km d’est en ouest. La 
préfecture du Morbihan est Vannes. 

3. Réponse : Lorraine (désormais Grand-Est). Avec une tempéra-
ture de -16°C, les Vosges, le Doubs, la Haute-Saône et la Meurthe-
et-Moselle détiennent la palme d’or des départements les plus 
froids de France en 2017. La préfecture des Vosges est Épinal.

4. Réponse : Poitou-Charentes (désormais Nouvelle-Aquitaine). 
Le 79 est un département traversé par deux fleuves : La Sèvre 
Niortaise et la Sèvre Nantaise, d’où son nom les Deux-Sèvres. 
Sa préfecture est Niort.

5. Réponse : Rhône-Alpes (désormais Auvergne-Rhône-Alpes). 
L’Ardèche a la particularité d’être le seul département de France 
métropolitaine à ne compter aucune gare ferroviaire desservie 
par la SNCF sur son territoire. La dernière ligne a été fermée en 
1973. Seul persiste le train touristique à vapeur de l’Ardèche verte, 
appelé Le Mastrou.

6. Réponse : Provence-Alpes-Côte d’Azur. Parmi les 101 départe-
ments français (dont 96 en métropole), 68 ont un nom issu d’un 
cours d’eau. Seul le Var est nommé d’après une rivière qui ne 
coule pas dans ses frontières. Le fleuve côtier constituait jadis la 
limite orientale du département mais ne l’arrose plus aujourd’hui.
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Calcul mental

Voici la recette de la tarte au citron avec les ingrédients pour 6 personnes. 
Trouvez les quantités de chaque ingrédient pour 30 personnes.
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Calcul mental
Réponses
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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 boucle du nœud du cadeau a disparu.
- La cravate de l’homme a disparu.
- La jupe de la femme est devenue verte.
- Une assiette est apparue en arrière-plan dans la cuisine.
- La signature de l’affiche a disparu sur la droite.
- Le prix du robot est passé de 88 NF à 98 NF.
- Un morceau du sèche-cheveux a disparu.
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Coloriage

Coloriage en partenariat avec le site 

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

https://www.justcolor.net/fr/
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Jeux de mots

1. Pourquoi les maisons en Grande-Bretagne sont plus fragiles ?

______________________________________________________

2. Connaissez-vous l’histoire de l’armoire ?

______________________________________________________

3. Que fait une lampe quand elle se fait agresser ?

______________________________________________________

4. Quelle mamie fait peur aux voleurs ?

______________________________________________________

5. Pourquoi dit-on que les bretons sont tous frères et sœurs ?

______________________________________________________

6. J’ai raconté une blague pas top à Jésus. 
    Il m’a dit : « C’était naze arrête ! »

7. Au fait, de quoi les coquilles Saint-Jacques se Compostelle ?

8. Un jour Dieu a dit à Casto de ramer.
    Et depuis, Castorama.
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Jeux de mots
Réponses

1- Pourquoi les maisons en Grande-Bretagne sont plus fragiles ?

Car elles sont en glaise.

2- Vous connaissez l’histoire de l’armoire ? Elle n’est pas 

commode...

3- Que fait une lampe quand elle se fait agresser ? Elle crie a LED

4- Quelle mamie fait peur aux voleurs ?   Mamie Traillette.

5- Pourquoi dit-on que les bretons sont tous frères et sœurs ?   

Parce qu’ils n’ont Quimper.

Merci à vous !

Cette 7e et dernière gazette hebdomadaire vous a été pro-
posée gratuitement par Wivy, l’application professionnelle 
de l’animation.

Toute l’équipe Wivy a été heureuse de vous accompagner 
pendant cette période de confinement. Rendez-vous le 25 mai 
pour la première édition de la nouvelle gazette mensuelle !
 

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

Contactez Loïc Fruleux 

03 74 09 47 82         loic@wivy.fr 

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


