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Fêtes & Devinettes !

Cette semaine, on vous fait jouer ! 
Nous vous proposons de retrouver quelques pré-
noms fêtés cette semaine grâce à des indices.

Mercredi 22 avril : Je suis le prénom du « Grand » 
roi de Macédoine, conquérant de l’Empire perse. 

Jeudi 23 avril : Président de la république 
française, après Charles De Gaulle, un musée 
parisien porte son nom.

Vendredi 24 avril : Dévoué, constant, loyal, je ne 
suis pas qu’un prénom.

Samedi 25 avril : Chanteur connu pour le tube 
« Les yeux revolver », il fait partie du jury de 
l’émission de variétés « The Voice ».
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Un an déjà

Le 15 avril 2019, peu avant 19 heures, un incendie est 
survenu à Notre-Dame de Paris. La flèche de l’édifice 
s’est écroulée une heure plus tard. Le sinistre s’est produit 
alors que les travaux de restauration étaient en cours 
depuis plusieurs mois. L’émoi a été mondial et les dons 
ont afflué, ils atteignirent 800 millions d’euros. Un an 
après, le chantier est freiné par le confinement. Le Prési-
dent Emmanuel Macron avait promis en reconstrution en 
5 ans, le délai semble dorénavant compromis. 
 
Le saviez-vous ? Dès le lendemain de l’incendie, les 
lecteurs ont recherché les ouvrages qui lui étaient 
consacrés.  « Notre-Dame de Paris » de Victor Hugo a été 
ré-édité et les éditeurs ont reversé une partie des 
bénéfices des ventes à la Fondation du Patrimoine.
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Retour dans le passé
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Ça s’est passé un 21 avril :
Naissance d’Elisabeth II, 
reine d’Angleterre. 

Le  21 avril 1926 naquit Elisabeth 
Alexandra Mary Windsor, fille de 
Georges VI, qui deviendra Elisabeth 
II, reine d’Angleterre. Succédant à 
son père, elle règna dès le 6 février 
1952. Depuis le 13 octobre 2016, elle 
est la souveraine au plus long règne 
encore en cours. Elle a dépassé le 
celui de Rama IX le roi de Thaïlande 
qui fut roi de 1946 à 2016.

Le saviez-vous ? 
La reine d’Angleterre Élisabeth II, 
d’après une loi en vigueur depuis 
1324, possède tout dauphin, baleine 
ou esturgeon pêché ou pris en mer 
dans le Royaume-Uni !

Ça s’est passé un 24 avril : 
Naissance de Véronique Sanson

Le 24 avril 1949, à Boulogne-Billancourt, 
naquit Véronique Sanson. La chan-
teuse enregistra sa première chan-
son en 1967. Elle reste l’une des rares 
chanteuses de variétés à composer, 
écrire et interpréter ses propres 
chansons, cela depuis six décennies ! Elle 
a obtenu, dans sa carrière, de nom-
breux prix et décorations, dont trois 
Victoires de la musique. En 1989, elle a 
participé à la première « Tournée 
d’Enfoirés » au profit des Restos du 
cœur.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un 25 avril :
Naissance d’Albert Uderzo

Le 25 avril 1927 naquit l’auteur de 
bande dessinée Albert Uderzo. Il 
est célèbre pour avoir créé avec 
son ami René Goscinny la bande 
dessinée franco-belge la plus ven-
due au monde : «Astérix». 
Malgrè le décès de son ami en 
1977, Albert Uderzo continua à 
dessiner les aventures d’Astérix et 
Obélix jusqu’en 2009.

Le saviez-vous ?  
 
Idéfix était censé apparaître seu-
lement dans le cinquième album 
d’Astérix si bien qu’Uderzo et 
Goscinny ne lui avaient même pas 
donné de prénom. Devant le suc-
cès du personnage, il fut introduit 
comme personnage récurrent et 
son nom choisi suite à un concours 
lancé par le Magazine Pilote.

Ça s’est passé un 26 avril :
Explosion dans la centrale nucléaire de 
Tchernobyl

Le 26 avril 1986 explosa la Centrale 
nucléaire de Tchernobyl en Ukraine.
Cette explosion dispersa une grande 
quantité de matières radioactives, 
qui contamina une zone immense 
et propagea un nuage nucléaire qui 
s’étendit jusqu’aux pays voisins.  Le 
bilan s’éleva à 31 morts et 233 bles-
sés. La santé des personnes éva-
cuées continue à être régulièrement 
surveillée. La catastrophe de Tcher-
nobyl est l’événement le plus grave 
de toute l’histoire du nucléaire. 
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Quizz

1. « Mademoiselle Printemps » a marqué le monde artistique de 
l’entre-deux guerres, autant par sa voix exceptionnelle que par sa vie 
tumultueuse. Quel était son prénom ?

A) Léonne

B) Simone

2. Quel est le fruit par excellence
 du printemps ?

A) La banane

B) La rhubarbe 

3. Quel signe astrologique n’est pas à l’honneur pendant le printemps ? 

A) Le bélier 

B) Le scorpion 

4. À quel compositeur doit-on le concerto 
« La primavera » (Le printemps) pour violon ?

A) Frédéric Chopin 

B) Claude Debussy 

5. Selon le proverbe, quel animal ne fait pas le printemps ?

A) L’hirondelle 

B) Le renard 

C) Yvonne

D) Eglantine

C) L’orange

D) Le coing

C) Le taureau 

D) Le gémeaux

C) Wolfgand Adameus Mozart 

D) Antonio Vivaldi

C) Le boeuf 

D) Le pic-vert
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1. Réponse C : Yvonne. 

Yvonne Wigniolle, dite Yvonne Printemps, est une soprano lyrique et 

une actrice dramatique française de l’entre-deux-guerres. Elle mon-

ta sur scène à l’âge de 10 ans.  Yvonne Printemps et Sacha Guitry ont 

formé un couple d’artistes pendant 10 ans. Sa voix unique de « vrai 

rossignol » a marqué son époque.

2. Réponse B : La rhubarbe. 
La rhubarbe est une plante herbacée au goût acide. Elle est riche en 

vitamine C et donc des propriétés toniques et antianémiques. Elle se 

cuit et se déguste en chutney, en confiture, en compote, et aussi en 

sorbet ou en tarte.

3. Réponse B : Le scorpion. 

Le Scorpion, signe d’eau et feu, est le huitième signe du zodiaque, en 

plein automne (21 octobre - 20 novembre).

4. Réponse D : Antonio Vivaldi

« La primavera » (Le Printemps) est un concerto issu de l’oeuvre « Le 

quattro stagioni » (Les Quatre Saisons) de Vivaldi. Cette œuvre est 

l’une des plus connues du genre « concerto » et surtout de la totalité 

des compositions de Vivaldi.

5. Réponse A : L’hirondelle.

Il n’est pas toujours possible d’affirmer que le seul fait de voir une 

hirondelle suffise à confirmer que c’est le printemps. C’est pour cela 

que ce dicton est une métaphore. Il dit qu’il ne faut pas se baser sur 

un seul élément significatif pour en déduire une généralité.

Quizz : 
Réponses et Anecdotes
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Mots-croisés
Émissions de télévision

1. Compétition musicale européenne diffusée en direct.

2. Elle donne le temps qu’il fera demain.

3. Magazine de la mer  autrefois animé par Georges Pernoud.

4. Présentateur de « Bouillon de culture », il a donné aux 
Français le goût de la lecture. Son prénom est Bernard.

5. Présentateur emblématique de Champs-Élysées.

6. Jeu mêlant quizz et mots-croisés.

7. Jeu durant lequel s’affrontent deux villes françaises.

8. Célèbre jeu de mots animé par Thierry Beccaro.



Wivy 8

Mots-croisés : 
Réponses et Anecdotes

1. Eurovision : L’Eurovision est une compétition musicale qui réunit les pays 
européens et d’autres pays comme l’Australie. Sa première diffusion date 
de 1956. La France l’a remportée à cinq reprises : en 1958, 1960, 1962, 1969 
et 1977.

2. Météo : Le bulletin météo donne les prévisions météorologiques pour 
plusieurs jours. Ce format court est généralement diffusé après une plage 
d’informations. Il sert parfois de tremplin pour des jeunes animateurs télé 
qui veulent faire carrière.

3. Thalassa : « Thalassa » est une émission télévisée consacrée à la mer. 
Elle est celle qui a la plus grande longévité dans le paysage audiovisuel 
français. Elle est diffusée chaque semaine d’un port français différent à 
bord d’une goélette.

4. Pivot : Bernard Pivot a présenté l’émission « Apostrophes » dès 1974 
sur Antenne 2. Avant cela, il exerçait son métier de journaliste dans divers 
journaux (Figaro, Le Point, etc.). Cet amoureux des mots et de la langue 
française préside l’Académie Goncourt depuis janvier 2014.

5. Drucker : Michel Drucker est une figure emblématique du paysage 
audiovisuel français depuis près de cinquante ans ! Outre la télé, c’est 
un passionné de vélo. Il roule encore environ 80 kilomètres par semaine !

6. 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.

7. Intervilles : « Intervilles » est une émission créée en 1962 par Guy Lux et 
Claude Savarit. Deux villes françaises s’affrontent amicalement à travers 
une série d’épreuves physiques et de jeux d’adresse, sur terre, dans l’eau et 
dans les airs. L’épreuve la plus célèbre est celle avec les vachettes !

8. Motus : « Motus » est un jeu télévisé d’origine américaine, diffusé sur 
France 2 depuis 1990 et présenté par Thierry Beccaro. L’objectif est de 
rechercher un mot d’un certain nombre de lettres.
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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. Comme la montre a son tic tac, le gendarme a sa tactique 
La tactique du gendarme - Bourvil
Bourvil était un acteur, chanteur et humoriste français. Il a reçu 
le prix du meilleur acteur du festival de Venise (la Coupe Volpi) 
pour son rôle dans le film « La Traversée de Paris ».

2. Un air de vieille romance semble donner la cadence
Ah! Le petit vin blanc - Lina Margy
La chanson a été écrite par Michèle Dorlan mais c’est l’interpré-
tation de Lina Margy qui la rendue célèbre en 1943.

3. Car il m’a fait connaître l’amour pour toujours
Le plus beau tango du monde - Tino Rossi
Tino Rossi était un chanteur et acteur français, né le 29 avril 1907 
à Ajaccio.

4. J’ai voulu voir ta soeur et on a vu ta mère
Vesoul - Jacques Brel.  
En 1960, après avoir passé une soirée en compagnie des clients, 
du personnel et des patrons de « La Bonne Auberge » à Vesoul, il 
promit de réaliser un jour une chanson évoquant la ville.

5. Encore des mots toujours des mots les mêmes mots 
Paroles, paroles - Dalida et Alain Delon. 
Ce duo est classé n°1 au Hit-Parade italien en mai 1972. Ce titre a 
été repris de nombreuses fois dans plusieurs langues, notamment 
en français par Dalida et Alain Delon en 1973.

6. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l’herbe
Félicie aussi - Fernandel. 
La chanson a été interprétée en 1939. Il s’agit probablement de la 
chanson la plus célèbre de Fernandel.
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Chanson à trous

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

SERMENT / MERVEILLEUX / BRIN D’AMOUR / ROMANS / PASSANT / 
HEUREUX / FAUBOURG / JOUR / MENAGE / YEUX / JEUNESSE / 
CHARMENT / PROLOGUE / BEAU / SEIZE / PRINTEMPS / BONHEUR

Elle a (1) ________ ans
Des (2) ________ troublants
C’est un bouquet de (3) ________
Tous les (4) ________
En la regardant
Croient voir trotter le (5) ________
On l’appelle (6) ________
Elle est belle comme le (7) ________
Et l’on voit du (8) ________ dans ses yeux
Car elle aime un (9) ________ gars
Qui lui a dit tout bas :
« Nous tacherons d’être (10) ________
Tous les deux »
Ça s’est fait simplement
Un baiser, un (11) ________,
Puis un soir, au (12) ________
Il conquit pour toujours brin d’amour
Les premiers temps
Ce fut (13) ________
Ils s’étaient mis en (14) ________
Quand elle passait
Les gens disaient
Ça ne finira jamais
Le plus souvent
Tous les (15) ________
Sont finis dès le (16) ________
Oui mais tous deux
C’est (17) ________,
Vivent un beau rêve bleu.

« Brin d’amour » de Lina Margy, 1942



1 : SEIZE 

2 : YEUX

3 : JEUNESSE

4 : PASSANT

5 : PRINTEMPS

6 : BRIN D’AMOUR

7 : JOUR 

8 : BONHEUR

9 : BEAU

10: HEUREUX

11 : SERMENT

12 : FAUBOURG

13 : CHARMENT

14 : MENAGE

15 : ROMAN

16 : PROLOGUE

17 : MERVEILLEUX

Chanson à trous
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Art
œuvres et créateurs

Mona Lisa La Persistance de 
la Mémoire

American Gothic

La Nuit étoilée Le cri La jeune Fille à la 
perle

La Madame Sixtine Guernica

5   Pablo Picasso        6  Dali         7   Grant Wood        8   Edvard Munch

« Notez le numéro du peintre dans le cercle à côté de son oeuvre »

1   Raphaël     2   Léonard de Vinci     3   Johannes Vermeer      4   Van Gogh
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Art
Réponses

1- Raphël, « La Madone Sixtine » : Il s’agit du chef-d’œuvre paradoxal du peintre 
italien Raphaël. En effet, ce tableau est connu pour le détail des deux angelots rê-
veurs qui font de lui l’une des œuvres les plus reproduites de l’histoire de l’art.

2- Léonard de Vinci, « Mona Lisa » : C’est l’œuvre d’art la plus reconnue 
au monde ! Aussi connue sous le nom de Joconde, c’est un portrait de del 
Giocondo l’épouse du riche marchand florentin Francesco di Bartolomeo.

3- Johannes Vermeer,  « La Jeune Fille à la perle » : Certains experts com-
parent cette peinture avec la Joconde de Léonard de Vinci parce que la 
jeune fille a aussi un air énigmatique et mystèrieux.

4- Van Gogh, « La Nuit étoilée » :  est l’une des meilleures œuvres de l’ar-
tiste néerlandais Van Gogh. La peinture représente une vue de la fenêtre 
de sa chambre lorsqu’il fut interné à l’hôpital psychiatrique de Saint-Paul-
de-Mausole à Saint-Rémy-de-Provence.

5- Pablo Picasso, « Guernica » : Cette œuvre, qui est un amalgame de styles 
pastoraux et épiques, montre les tragédies de la guerre civile, inspiré par 
le bombardement du marché à Gernica en 1937. Elle exprime les souffrances 
qu’elle inflige à des individus, en particulier des civils innocents.

6- Dali, « La Persistance de la Mémoire » :  Aussi connue du grand public 
sous le titre « Les montres molles » est l’un des plus célèbres tableaux 
de Dali. Il reflète les angoisses du peintre devant l’inexorable avancée du 
temps et de la mort.

7- Grant Wood,  « American Gothic » :  Ce tableau est l’une des images les 
plus reconnaissables dans l’art américain du XXe siècle et il est souvent 
parodiée dans la culture populaire américaine.

8- Edvard Munch « Le Cri » : Cette œuvre symbolise l’homme moderne em-
porté par une crise d’angoisse existentielle. Le paysage en arrière-plan est 
le fjord d’Oslo, vu d’Ekeberg.
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Énigmes mathématiques

Saurez-vous résoudre ces mystères numériques :

1. Frères et sœurs

Un garçon affirme : « J’ai autant de frères que de sœurs ». Sa sœur 
répond : « J’ai deux fois plus de frères que de sœurs ». 
Combien y a-t-il d’enfants dans cette famille ?

2. Une histoire de brocanteur 

Un brocanteur achète un chandelier 170 euros. Il le revend le jour 
même à un collègue 180 euros. Le lendemain, pris de regrets, il court 
le lui racheter. Son collègue lui cède pour 190 euros. Finalement, le 
brocanteur le vend à un client pour 200 euros.
Combien le brocanteur a-t-il fait de bénéfice ? 

Indice : Ce n’est pas 10 euros !

3. Le nénuphar qui se veut faire aussi gros que l’étang

Un nénuphar double sa surface chaque jour sur un étang. Au bout de 
30 jours, il en recouvre la totalité. Au bout de combien de jours a t-il 
recouvert la moitié de la surface de cet étang ?

Indice : Ce n’est pas 15 jours !

4. Exercice au plongeoir

Baptiste saute d’un plongeoir, s’élève d’un mètre en l’air, descend 
de cinq mètres et effectue une remonté de deux mètres pour 
atteindre le niveau de l’eau.
A quelle hauteur au-dessus de l’eau se trouve le plongeoir ?
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Énigmes mathématiques : 
Réponses

Corrections

Problème n°1 : 

7 (Il y a 4 garçons et 3 filles.)

Problème n°2 : 

Il a donc gagné 20 euros (Il a gagné 10 euros par transaction, le fait 

de racheter 10 euros plus cher ne lui fait pas perdre de l’argent).

Problème n°3 : 

Au 29ème jour (S’il double, au 29ème jour il avait donc la moitié de sa 

taille).

Problème n°4 : 

2 mètres (Baptiste, à partir du plongeoir effectue un tra jet de:  +1-5+2 

= -2 mètres et se retrouve au niveau de l’eau. Le plongeoir se trouve 

donc à 2 mètres au-dessus du niveau de l’eau).
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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 :

- Le moulin a perdu des barreaux.

- A gauche, une vache a perdu une tache.

- Le mouton a changé de sens.

- Un troisième arbre est apparu derrière la ferme.

- La fenêtre ronde de la maison a disparu.

- Une poule blanche a disparu au premier plan à droite.

- Un lapin a disparu devant les arbres en bas à droite.
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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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Rébus

1-

2-

3-

4-

5-
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Rébus : 
Réponses

1- Joyeux anniversaire  

(J’oie yeux âne nid ver cerf)

2- Jouer au chat et à la souris 

(J’houx haie eau chat haie à la souris)

3- La poule aux oeufs d’or 

(La poule eau oeufs d’or)

4- Voler dans les plumes 

(Veau lait dent lait plume)

5- Tomber dans les pommes 

(Thon baies dent lait pommes)

Retrouvez nous sur :
http://www.wivy.fr/


