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Le 8 mai 1945 : fin de la guerre en Europe

En France, le 8 mai 1945, on commémore la fin de la 
Seconde Guerre mondiale et la capitulation de 
l’armée allemande. Depuis 1981, le 8 mai est un jour, 
férié. Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred 
Jodl, chef d’état-major de la Wehrmacht, signa à 
Reims la capitulation sans condition de l’Allemagne. 
L’acte de capitulation fixa la cessation des hostilités 
au 8 mai à 23h 01. Un nouvel acte de capitulation du 
IIIe Reich fut signé à Berlin entre les commandements 
militaires allemands et alliés. La guerre prit, ainsi, 
officiellement fin sur le continent européen. 
 

Le saviez-vous ? Le 8 mai est aussi la journée 
internationale du mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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La Journée de l’Union Européenne

La Journée de l’Europe est une fête célébrée 
le 9 mai dans les États membres de l’Union euro-
péenne. Elle commémore la Déclaration Schuman 
du 9 mai 1950. Ce discours, prononcé avant la créa-
tion de la Communauté économique européenne, 
est considéré comme le texte fondateur de l’Union 
européenne. Il a été prononcé par Robert Schuman 
qui fut dès lors nommé « père de l’Europe ». 
 
Le saviez-vous ? En 1975, le président Valéry 
Giscard d’Estaing décida de supprimer la journée de 
commémoration du 8 mai et de la remplacer par une 
« Journée de l’Europe » afin de marquer la réconci-
liation franco-allemande.

Fêtes de la 
semaine

Lundi 4 mai
Sylvain

Mardi 5 mai
Judith

Mercredi 6 mai
Prudence

Jeudi 7 mai
Gisèle

Vendredi 8 mai
Désiré

Samedi 9 mai
Pâcome

Dimanche 10 mai
Solange
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Retour dans le passé
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Ça s’est passé un 4 mai
Madame Thatcher fut la première 
femme à devenir Premier Ministre 
de Grande-Bretagne

Le 4 mai 1979 Madame Thatcher 
accéda au poste de Premier Ministre 
de Grande-Bretagne. L’élection se 
déroula dans un contexte marqué 
par une crise à la fois économique, 
sociale, politique et culturelle. 
La politique de Margaret Thatcher 
fut approuvée par les électeurs 
britanniques qui l’ont réélue à 
deux reprises. Néanmoins, certains 
journaux et syndicats communistes 
minoritaires la critiquèrent et l’avaient 
surnommée « La Dame de fer. »

Le saviez-vous ? En 1985, le 
chanteur Renaud sortit la chanson 
« Miss Maggie ». Elle provoqua un 
mini scandale en raison des paroles 
virulentes et insultantes envers 
Margaret Thatcher.

Ça s’est passé un 5 mai 
Mort de Napoléon 1er à Sainte-Hélène

Le 5 mai 1821 Napoléon 1er mourut à 
Sainte-Hélène. Il y fut envoyé en 1815 
à la suite de sa seconde abdication au 
terme des Cent Jours, période qui se 
termina par sa défaite militaire à la ba-
taille de Waterloo. L’île britannique de 
Sainte-Hélène se situe dans le sud de 
l’océan atlantique. Les causes de son 
décès restent encore mytérieuse, mais 
il succomba sans doute d’un cancer de 
l’estomac.

Le saviez-vous ? Napoléon Ier refusa 
de rejoindre les États-Unis malgré les 
propositions qui lui avaient été faites ! 
C’est ainsi que les Britanniques l’envoyèrent 
à Sainte-Hélène.
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Retour dans le passé

Ça s’est passé un 6 mai
Les élections présidentielles 
françaises de 2007 et 2012

Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est 
devenu Président de la République 
française avec 53 % des suffrages 
exprimés au second tour. Il succèda 
ainsi à Jacques Chirac.

Le 6 mai 2012, François Hollande est 
devenu Président de la République 
française avec  51,62 % des voix expri-
mées au second tour. Il succèda ainsi 
à Nicolas Sarkozy.

Ça s’est passé un 10 mai
Nelson Mandela est devenu Président 
de l’Afrique du Sud

Le 9 mai 1994 suite aux premières 
élections générales multiraciales 
en Afrique du Sud, Nelson Mandela est 
devenu Président de l’Afrique du Sud. 
Il le resta jusqu’au 14 juin 1999. De 
nombreux dirigeants se déplacèrent 
pour ce moment historique qui scella la 
réconciliation des Sud-Africains après 
un siècle de ségrégation raciale. Il 
forma un gouvernement multiracial et 
réalisa son rêve d’une Afrique du Sud 
« arc-en-ciel ».
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Quizz

1. Quel est le nom de ce gâteau
au chocolat parisien ?

A) Le Versaillais

B) Le Paris-Brest

2. Quel est le plat typique de la braderie de Lille ?

A) Les escargots

B) La carbonade 
    flamande

3. Quel est le nom de ces gâteaux Bordelais ?

A) Le canelé 

B) La croquignole

4. Comment se nomment les restaurants 
proposant des spécialités Lyonnaises ?

A) Les Traboules

B) Les Gônes     

5. Quelle est la seule volaille française bénéficiant
d’une appellation d’origine contrôlée ?

A) Le coq de Gascogne

B) La volaille de Bresse

C) L’Opéra

D) Le Notre-Dame

C) Les huîtres

D) Les moules-frites

C) La piperade

D) Le sarment du Médoc

C) Les Bouchons 

D) Les Caves

C) La poule aux œufs d’or

D) La pintade lilas
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1. Réponse C :  L’Opéra

En 1955, un pâtissier parisien prépara un nouveau gâteau. 

En apercevant sa forme géométrique et satinée, sa femme l’aurait 

comparé à la scène de l’Opéra Garnier, ce qui lui donna ce nom.

2. Réponse D : Les moules-frites 
La moules-frites est le plat typique de la braderie de Lille. Il est 

originaire de Belgique. En effet, il fut servi pour la première fois 

dans la friture Fritz au champ de foire de Liège en 1875.

3. Réponse A : Le canelé

Le canelé est un petit gâteau bordelais, à pâte molle et tendre, parfumé 

au rhum et à la vanille. Il a la forme d’un cylindre canelé d’environ 

5 cm de haut avec un diamètre de 5 cm. Il est cuit dans un moule 

originellement en cuivre qui lui apporte sa fine croûte caramélisée.

4. Réponse C : Les bouchons

Le « bouchon » est un restaurant typique où l’on mange des spécialités 

lyonnaises comme les quenelles de brochet. Outre la cuisine, le vrai 

« bouchon » est réputé pour accueillir chaleureusement les clients 

dans la joie et la bonne humeur !

5. Réponse B : La volaille de Bresse

En 1957, les Bressans, pour défendre la renommée de leurs volailles, ont 

réussi à obtenir l’Appellation d’Origine Contrôlée. Il s’agit à ce jour de la 

seule volaille au monde à bénéficier d’une AOC-AOP. Un peu plus d’un 

million de volailles de Bresse est commercialisé chaque année.

Quizz : 
Réponses et Anecdotes
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Mots-croisés
Les Présidents français

1- Président mort pendant son mandat
2- Président élu en 2017
3- Premier Président de la Ve République française.
4- Deuxième Président PS de la Ve République
5- Président durant 12 années entre 1995 et 2007
6- Président qui a succédé à Georges Pompidou
7- Président élu en 2007
8- Premier Président socialiste de la Ve République française
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Mots-croisés : 
Réponses et Anecdotes

1. POMPIDOU : Né en 1911, Georges Pompidou a d’abord été 2 fois 
premier ministre avant d’être élu Président de 1969 à 1974. Il mourut 
en 1974, 2 ans avant la fin de son mandat.

2. MACRON : Élu en 2017, Emmanuel Macron est devenu, à 39 ans, le 
plus jeune Président et le premier né sous la Ve République. La première 
moitié de son mandat a été marquée par de nombreuses réformes.

3. DE GAULLE : Après avoir été un héros de la Seconde Guerre 
mondiale, Charles de Gaulle est devenu le premier Président de 
la Ve République en 1958, Il fut réélu en 1965 pour 7 ans.

4. HOLLANDE : Élu en 2012, François Hollande fit voter la loi relative 
au mariage pour tous. Sa présidence fut marquée par les attentats 
de janvier et novembre 2015. 

5. CHIRAC : Jacques Chirac fut élu Président de la République 
française en 1995 pour un mandat de 7 ans, puis réélu en 2002 pour 5 ans.

6. GISCARD : Élu en 1974, Valéry Giscard d’Estaing engagea plusieurs 
réformes sociétales, dont l’abaissement de la majorité civile de 21 à 
18 ans et la dépénalisation de l’avortement. Il lança aussi le projet du TGV.

7. SARKOZY : Après son élection en 2007, Nicolas Sarkozy nomma, 
pour la première fois, un gouvernement comptant presque autant de 
ministres femmes que d’hommes (7 sur 15).

8. MITTERAND : François Mitterrand a été président de la République 
française de 1981 à 1995. Son premier mandat fut marqué par l’abolition 
de la peine de mort, la retraite à 60 ans et la semaine de 39 heures.
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Mots cachés :
Mois de Mai

Retrouvez ces 18 mots cachés dans la grille :

MAI / JOURS / FÉRIÉS / MUGUET / BONHEUR / TRAVAIL / MANIFESTATION / 
JEUDI / ASCENSION / COMMÉMORATION / LUNDI / PENTECÔTE / SAINTS / 
GLACE / FÊTE / MÈRES / FLORÉAL / FLEURS

Indice : Il y en a 2 en diagonales, 7 horizontaux et 9 verticaux.
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Mots cachés :
Réponses et Anecdotes

Les mots cachés sont en rouge.
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Chanson à trous

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

CAMARADES / PARTISANS / SOURDS / UN AMI / PLAINES / 

NOS FRÈRES / L’ENNEMI / ON MARCHE / SOLEIL / LA FAIM / 

LA MITRAILLE / RÊVES

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos (1) ________

Ami, entends-tu les cris (2) ________  du pays qu’on enchaîne

Ohé,(3) _________, ouvriers et paysans c’est l’alarme

Ce soir (4) ____________ connaîtra le prix du sang et des larmes.

Montez de la mine, descendez des collines, (5) ____________,

Sortez de la paille les fusils, (6) ______________, les grenades,

Ohé, les tueurs, à vos armes et vos couteaux, tirez vite,

Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite.

C’est nous qui brisons les barreaux des prisons pour (7) _________

La haine à nos trousses et (8) _________ qui nous pousse, la misère

II y a des pays où les gens au creux des lits font des (9) _________

Ici, nous, vois-tu, nous (10) ____________, nous on tue ou on crève.

Ici, chacun sait ce qu’il veut, ce qu’il fait quand il passe

Ami, si tu tombes, (11) __________ sort de l’ombre à ta place,

Demain du sang noir séchera au grand (12) _______ sur nos routes

Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.

Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne

Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine

Chant des partisans, Joseph Kessel, Maurice Druon, 1943.



1 : PLAINES

2 : SOURDS

3 : PARTISANS

4 : L’ENNEMI

5 : CAMARADES

6 : LA MITRAILLE

7 : NOS FRÈRES

8 : LA FAIM

9 : RÊVES

10 : ON MARCHE

11 : UN AMI

12 : SOLEIL

Chanson à trous
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L’intrus

Parmi ces propositions, trouvez l’intrus :
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L’intrus
Réponses

1- Réponse A : Le saucisson.
Le saucisson est un aliment salé. Le sucré et le salé sont des saveurs que 
peut avoir un aliment. Un aliment peut être naturellement sucré ou avoir 
un goût sucré, suite à une addition de sucre. Les fruits sont des aliments 
naturellement sucrés.

2- Réponse B : Les carottes
La carotte est un légume et non un fruit. L’avocat est aussi un 
fruit. La tomate est particulière puisqu’elle est un fruit du point 
de vue botanique mais elle est consommée à table en tant que 
légume.

3- Réponse B : Le sel
Le sel est un condiment et non une épice. Manger épicé, c’est ex-
cellent pour la santé. La nourriture pimentée permettrait de vivre 
plus longtemps mais aussi de perdre du poids ! Les épices donnent 
du goût aux plats et permettent donc de moins consommer de sel. 
Les épices apportent aussi un sentiment de satiété.

4- Réponse D : Les bonbons
Les bonbons sont des friandises et non des pâtisseries. La pâtis-
serie régale les papilles avec des gâteaux, des tartes, des crèmes, 
etc. Une évolution majeure de la pâtisserie s’est opéréeau milieu 
du XVIe siècle avec l’importation massive de chocolat et de sucre 
par les commerçants portugais et espagnols.

5. Réponse : Le yaourt
Le yaourt est un produit laitier issu de la fermentation du lait par 
les bactéries lactiques. Le fromage est une pâte comestible faite 
de lait caillé qui est fermenté ou non. Il existe une très grande va-
riété de fromages : à pâte molle, à pâte dure, de chèvre, etc.
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Le compte est bon

En utilisant les quatre chiffres, une seul fois, essayez de reconsti-
tuer (à l’aide d’addition, multiplication ou soustraction) le nombre 
demandé inscrit tout en haut.
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Le compte est bon
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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 texte « Chemin de Fer du Nord » est devenu vert.
- Une mouette a disparu en haut, à gauche.
- Un morceau de parapluie est apparu au milieu, à gauche.
- Un seau a disparu derrière la petite fille.
- Le chapeau de la petite fille au premier plan est devenu rouge 
  alors qu’il était blanc.
- Il était inscrit 6F25, le 25 a disparu.
- La cabine de douche rayée blanc et rouge à droite 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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Rébus
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Rébus

http://www.wivy.fr/

1- Faire chanter un verre  

(Fer Champs Thé 1 Ver)

2- La tête dans les nuages 

(La tête dent lait nuage)

3- Donner sa langue au chat 

(Do nez sa langue eau chat)

4- Les deux doigts de la main 

(Lait deux doigt deux la main)

5- Rouler dans la farine 

(Roue lait dent la farine)


