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1 mai : La fête du travail.

Le 1er mai est devenu officiellement la Fête du travail, 
en 1941, sous le régime de Vichy. C’est un jour chômé 
mais payé. Mais ce n’est pas une invention française ! 
Cette fête est originaire d’Australie. En 1856, les 
travailleurs se mirent en grève pour obtenir la journée 
de 8 heures de travail. Les syndicats américains ont 
suivi en faisant une grève générale prolongée le 1er 
mai 1886 et ont eu gain de cause. La Fête du Travail 
était et reste donc une fête internationale.  

Le saviez-vous ? Lors du 1er mai, on offre du 
muguet dont c’est la pleine saison de floraison. 
Pour les plus superstitieux, un seul brin de muguet 
à 13 clochettes porterait bonheur !
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Alfred Hitchcock, la légende du suspense

Alfred Hitchcock fut l’un des plus célèbres réalisa-
teurs de l’histoire du cinéma. Il décèda le 29 avril 
1980 laissant dernière lui une œuvre magistrale 
constituée de plus de 63 films ! Il fera tourner les 
plus grandes actrices comme Ingrid Bergman, Kim 
Novak ou encore Grace Kelly. Son film le plus cé-
lèbre reste « Psychose » avec sa fameuse scène de 
meurtre dans la douche. 

Le saviez-vous ? Alfred Hitchcock apparaît pendant 
quelques secondes dans presque tous ses films !

Fêtes de la 
semaine

Lundi 27 avril
Amédé

Mardi 28 avril
Valérie

Mercredi 29 avril
Catherine

Jeudi 30 avril
Robert

Vendredi 1 mai
Joseph

Samedi 2 mai
Boris

Dimanche 3 mai
Jacques
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Retour dans le passé
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Ça s’est passé un 28 avril
Victoire du Front Populaire aux 
élections législatives françaises

Le 28 avril 1936 marqua la victoire du 
Front Populaire aux élections légis-
latives françaises. Léon Blum devint 
chef du premier gouvernement à 
dominante socialiste de la IIIe Répu-
blique. C’est pendant ce gouverne-
ment que seront votées des grandes 
réformes telles que la création des 
congés payés et la réduction du 
temps de travail. 
Ce seront les dernières élections 
législatives de la IIIe République.

Ça s’est passé un 29 avril 
Naissance de Tino Rossi

Le 29 avril 1907 naquit, à Ajaccio, 
Constantin Rossi dit Tino Rossi. Cet 
artiste était qualifié de « chanteur de 
charme » et devint l’idole de plusieurs 
générations. C’est la chanson « Petit 
Papa Noël » qui lui a permis de rentrer 
dans la légende. Ce titre est encore un 
classique pour les générations 
actuelles.

Le saviez-vous ? « Petit Papa Noël 
» a été vendu à plus de 30 millions 
d’exemplaires depuis sa sortie en 1946.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un 30 avril
Georges Washington devient le 
premier Président des Etats-Unis

Le 30 avril 1789, Georges Washington 
fut élu premier Président des Etats-
Unis. Il exerça deux mandats sur 
une période de huit ans. Après sa 
mort, il est devenu un mythe national 
et un peu plus tard, la nouvelle ca-
pitale fédérale prit son nom.

Le saviez-vous ? 
 
Georges Washington n’avait plus 
qu’une dent lorsqu’il devint prési-
dent en 1789 ! En tant que fils de 
planteurs, il avait consommé avec 
excès du sucre de canne ce qui 
avait engendré de nombreuses ca-
ries. Durant son mandat, il porta un 
dentier en ivoire d’hippopotame !

Ça s’est passé un 3 mai
Début des évènements de mai 68

Le 3 mai 1968 suite à un rassem-
blement de 400 manifestants, la 
police évacua la Sorbonne et arrêta 
quelques étudiants. Cette action 
marqua le point de départ des évé-
nements du mois de mai 1968. La 
révolte étudiante gagnera le monde 
ouvrier et pratiquement toutes les 
catégories de la population. Ce mou-
vement fut le plus important mou-
vement social de l’histoire de France 
du XXe siècle. 
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Quizz
Métiers

1. Depuis que je suis pupille de la nation on m’offre régulièrement 
des iris. Professionnellement, j’attends ma mise sur orbite et 
d’avoir pignon sur rue. Je suis :

A) Cosmonaute

B) Ophtalmologiste

2. Au baromètre de mes sensations l’optimisme est au plus haut. 
J’avance contre vents et marées, faisant fi de toutes perturbations. 
Je suis :

A) Poissonnier

B) Pompier 

3. Les gens sont souvent bouche bée devant moi. Mais qu’ils ne 
s’avisent pas de péter les plombs sinon je ramène ma fraise. Je suis :

A) Dentiste 

B) Serrurier 

4. Toujours tiré à quatre épingles, je fais mon bonhomme de chemin, 
sans me soucier de la bobine des passants. De fil en aiguille, j’arrive 
bien jusqu’au podium. Je suis :

A) Couturier 

B) Chef d’entreprise     

5. En mélangeant les lettres du mot PATISSIER, quel autre 
métier obtient-on ?

__________________________________________

C) Pompier

D) Fleuriste

C) Météorologiste

D) Marin

C) Plombier

D) Électricien

C) Manutentionnaire 

D) Publicitaire
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1. Réponse B :  Ophtalmologiste 

L’ophtalmologue, ophtalmologiste ou oculiste, est le médecin 

spécialiste des pathologies de l’œil, souvent révélatrices d’autres trou-

bles (cardiaques, diabète…). Il a une mission de contrôle, de 

diagnostic et de dépistage des symptômes, et le cas échéant, 

effectue des soins ou des opérations chirurgicales.

2. Réponse C : Météorologiste 
Spécialiste des phénomènes atmosphériques, le météorologiste 

établit des prévisions et anticipe les risques de catastrophe naturelle 

(avalanche, séisme, inondation...). Il ne faut pas le confondre avec le 

climatologue qui étudie l’évolution des phénomènes climatiques dans 

le temps.

3. Réponse A : Dentiste 

Du détartrage à la pose d’implants, en passant par l’extraction d’une 

dent de sagesse, le dentiste ou chirurgien-dentiste utilise sa 

dextérité, doublée de sa maîtrise de techniques de soins complexes.

4. Réponse A : Couturier

Complet en flanelle, robe en mousseline, costume de scène ou robe 

de mariée originale... le tailleur-couturier réalise des pièces sur 

mesure, uniques et personnalisées, grâce à un savoir-faire rigoureux 

et à un grand sens de l’esthétique.

5. PATISSIER =TAPISSIER

Tapissier est l’anagramme de pâtissier. Le tapissier, souvent décorateur, 

désigne un artisan qui restaure et réalise, avec des tissus d’ameuble-

ment des fauteuils, décore des murs, crée des rideaux...

Quizz : 
Réponses et Anecdotes
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Mots-croisés
Émissions de télévision

1

54

6

2

3
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Mots-croisés : 
Réponses et Anecdotes

1. Poinçonneur : Un poinçonneur était l’employé qui compostait 
le titre de transport des voyageurs avec un poinçon (métro, tramway 
ou bus) avant que soient installés des composteurs automatiques.

2. Décrotteur : Les rues et les chaussées pavées étaient rares 
à l’époque et souvent remplies d’ordures qui se transformaient en
véritables tas de boue les jours de pluie. Alors souliers salis, les
bourgeois faisaient appel au petit décrotteur qui brossait leurs bas, 
les décrottait et cirait leurs chaussures.

3. Laitière : La laitière pouvait transporter jusqu’à 50 bidons de 
20 litres à l’aide de charrettes et chevaux. L’industrialisation et les
techniques de conservation ont fait disparaître la profession.

4. Vitrier : Le vitrier, à la recherche de vitres brisées, déambulait 
dans tous les boulevards son chassis en bois posé sur le dos et 
ses précieux carreaux. 

5. Lavandière : Le métier de lavandière était reconnu pour sa
dureté. Par tous les temps, bras plongés dans l’eau, le travail était
répétitif : tremper, couler, savonner, frotter, essorer, sécher et plier
le linge peu délicat des clients.

6. Tonnelier : Le tonnelier, grâce à son coup de main et de son
coup d’œil, fabriquait de bonnes barriques qui permettaient le
vieillissement de produits tels que le vin. Ce métier était utile à de
nombreuses corporations comme le porteur d’eau, le tanneur et
bien sûr les vignerons qui mariaient leurs filles à des tonneliers.
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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. Je finis toujours le travail pour 
lequel on me paie. 
Cette citation est extraite du film 
« Le Bon, la Brute et le Truand ». 
C’est western spaghetti a été réalisé 
par Sergio Leone en 1966.

2. Un mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils.
Celui qui a mal fait son travail trouve toujours un prétexte ou une 
excuse. Il existe également ce proverbe équivalent du XIIIe siècle : 
« Mauvais ouvrier ne trouve jamais bon outil ».

3. À la Sainte-Rose, pour le travailleur, pas de pause.
Dicton du 23 août. C’est une période de l’année chargée pour les 
travailleurs agricoles. Sainte-Rose de Lima est la première sainte 
du Nouveau Monde, elle fut canonisée en 1671. Elle est née Isabel, 
mais fut surnommée Rose en raison de sa beauté.

4. Quand le chat n’est pas là, les souris dansent.
Lorsque le supérieur est absent, les subalternes profitent de leur 
liberté ! C’est Balzac, au milieu du XIXe siècle, qui se rapprocha 
de l’expression que l’on connaît aujourd’hui avec « Quand le chat 
court sur les toits, les souris dansent sur les planchers. »

5. Tout travail est noblesse que l’on accroche à une étoile. 
Cette citation est de Raoul Follereau, écrivain et journaliste français. 
Il est né à Nevers le 17 Août 1903. Après une licence de droit et de 
philosophie à la Sorbonne, Raoul Follereau renonce à une carrière 
d’avocat pour finalement devenir journaliste.

6. Point de moisson sans travail.
Pour manger il faut travailler ! C’est ce que rappel ce proverbe 
agricole du sud-ouest de la France
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Texte à trous

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

FOURMI / MOUCHE / CIGALE / FOI D’ANIMAL / BISE / DEPOURVUE 

/ CHAUD / DANSEZ / SUBSISTER / NUIT ET JOUR / FAMINE / 

PRETEUSE / PAIERAI / SAISON / EMPRUNTEUSE

La (1)_______________, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort (2) ______________
Quand la (3)______________ fut venue :
Pas un seul petit morceau
De (4)_____________ ou de vermisseau.
Elle alla crier (5)_____________
Chez la (6) ______________ sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour (7) ________________
Jusqu’à la (8) ______________ nouvelle.
« Je vous (9) _______________, lui dit-elle,
Avant l’août,(10) _______________________,
Intérêt et principal. »
La Fourmi n’est pas (11) __________________:
C’est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps (12) ________________?
Dit-elle à cette(13) _______________________.
— (14) ______________________ à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
— Vous chantiez ? J’en suis fort aise.
Eh bien ! (15) _____________________  maintenant. »

Jean de La Fontaine, Fables de La Fontaine, La Cigale et la Fourmi



1 : CIGALE 

2 : DEPOURVUE

3 : BISE

4 : MOUCHE

5 : FAMINE

6 : FOURMI

7 : SUBSISTER

8 : SAISON

Texte à trous
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9 : PAIERAI

10: FOI D’ANIMAL

11 : PRETEUSE

12 : CHAUD

13 : EMPRUNTEUSE

14 : NUIT ET JOUR

15 : DANSEZ
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Relier

Reliez la voiture avec son nom
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Relier
Réponses

1- Mercedes - Classe E. 

La Mercedes Classe E fait partie d’une gamme de voiture lancée en 1993. 
Elle est toujours produite aujourd’hui. Elle existe en berline, break, limou-
sine, coupé et cabriolet.

2- Citroën - 2CV.

La Citroën 2 CV (pour « deux chevaux fiscaux ») - familièrement 
appelée Deuche ou Deudeuche est l’une des voitures embléma-
tiques de la France. Elle a été produite de 1948 à 1990.

3- Peugeot - 206.

La peugeot 206 succèda à la 205 en 1998. Elle est, depuis les 
années 2010, la voiture française la plus produite de l’histoire 
et la plus vendue de tous les temps.

4- Porsche - 911.

La Porsche 911 est le modèle le plus célèbre de Porsche. Huit 
générations se sont succédées. Les anciens modèles font au-
jourd’hui partie des voitures de sport les plus recherchées par 
les collectionneurs.

5- Volkswagen - Combi.

Le Combi Volkswagen est toujours populaire de nos jours. 
Il symbolise notamment le mouvement Hippie. 

6- Fiat - 500.

La Fiat 500 est un modèle emblématique de l’Italie. Elle a été fa-
briquée entre 1957 et 1975. Fiat a relancé sa production en 2007.
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Carrés magiques

Complétez les carrés magiques afin que la somme de chaque ligne, 
colonne ou diagonale, soit égale à la constante.

exemple :

9 2 7

4 6 8
5 10 3

9 + 2 + 7 = 18
4 + 6 + 8 = 18
5 + 10 + 3 = 18
 9 + 4 + 5 = 18 
2 + 6 + 10 = 18

7 + 8 + 3 = 18
9 + 6 + 3 = 18
5 + 6 + 7 = 18

Ici, la constante est 18.

Complétez ces carrés magiques :

        Constante 18              Constante 27                 Constante 42

2 7

6

12 5

9

17 10

18

        Constante 42              Constante 58                 Constante 74

18 15

7 12

9 8

16 3

8 9

17 14

15 18

10 20 21

26 23

21 18

17 16

14 25
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Carrés magiques: 
Réponses

        Constante 18               Constante 27                 Constante 42

9 2 7

4 6 8
5 10 3

12 5 10

7 9 11
8 13 6

17 10 15

12 14 16
13 18 11

     Constante 42                Constante 58                 Constante 74

18 4 5 15

7  13 12 10

11 9 8 14

6 16 17 3

22 8 9 19

11 17 16 14

15 13 12 18

10 20 21 7

26 12 13 23

15 21 20 18

19 17 16 22

14 24 25 11
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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 haut de la colonne de gauche a perdu ses moulures.
- Le haut du chapeau du monsieur a perdu ses rayures.
- La chaussure du monsieur n’a plus de pompon bleu.
- Dans le coin gauche, en bas de l’affiche, des motifs ont disparu.
- Dans le coin droit, en bas de l’affiche, des plantes sont apparues.
- La femme n’a plus qu’une ceinture au lieu de deux.
- La femme a deux chignons alors qu’avant elle n’en avait qu’un.
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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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Histoires drôles
Au boulot !

1. Quelle est la différence entre un fou et une enveloppe ? 

______________________________________________________

2. Quelle est la différence entre une sorcière, une femme de 
ménage et une personne coincée ?

______________________________________________________
 
3. Comment appelle-t-on un cochon qui vole ?

______________________________________________________
 
4. Pourquoi les pêcheurs sont-ils maigres ?

______________________________________________________
 
5. Monsieur et Madame Touille ont un fils. Comment s’appelle-t-il 
?

______________________________________________________
 
6. À quelle époque les hommes étaient-ils tous romantiques ?

______________________________________________________
 
7. Quelle est la différence entre un prof et un dentiste ?

______________________________________________________
 
8. -Si je bois de l’alcool, je serais alcoolique. 
-Oui.
-Alors si je bois du fanta, je serais ?
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Histoires drôles : 
Réponses

1- Il n’y en a pas, ils sont timbrés !  

2- L’emplacement du balai !

3- Un “aéroporc”

4- Parce qu’ils surveillent leurs lignes.

5- Sacha car ça chatouille !

6- Pendant la Rome antique.

7- Le dentiste dit de l’ouvrir et le prof de la fermer.

8- Fantastique.

Retrouvez nous sur :

http://www.wivy.fr/


