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Agenda 
1er avril Journée du poisson dʼavril. 
  5 avril Dimanche des rameaux      


  7 avril Journée mondiale de la santé. 
12 avril Pâques 
13 avril Lundi de Pâques 
16 avril Fête des secrétaires. 
22 avril Journée mondiale de la Terre. 
26 avril Journée nationale du souvenir de la déportation. 
29 avril Journée internationale de la danse. 

En raison de la pandémie de maladie du coronavirus (maladie infectieuse, 
appelée Covid-19), la totalité des événements et manifestations culturelles, 
sportives, artistiques ou autres ont toutes été annulées en France. Cʼest 
notamment le cas pour la Foire internationale aux fromages et aux vins (qui 
devait se dérouler à Coulommiers ; du 3 au 6 avril), le Marathon de Paris
(42,195 km dans les rues de la capitale ; le 5 avril), la Foire internationale de 
LʼIsle-sur-la-Sorgue (grand marché de lʼart à ciel ouvert, dans le Vaucluse ; du 
10 au 13 avril), le Festival de lʼoiseau et de la nature (à Abbeville, du 12 au 
19 avril), la course sur route cycliste Paris-Roubaix (le 12 avril), le 
Printemps de  Bourges (festival de musique éclectique, du 21 au 26 avril) ou 
encore la Foire de Paris (à la Porte de Versailles, du 30 avril au 11 mai).
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Bonne fête à…



Evénements du passé 
1er avril 1923 Loi portant le service militaire en France à 18 mois. 
  2 avril 1982 Débarquement argentin aux Malouines. 
  5 avril 1939 Albert Lebrun est réélu président de la République française. 
  6 avril 1992 Début de la guerre de Bosnie-Herzégovine. 
  7 avril 1948 Fondation de lʼOMS (Organisation mondiale de la santé). 
  9 avril 2005 Charles, prince de Galles, épouse en secondes noces Camilla 

Parker Bowles. 
11 avril 1945 Libération du camp de concentration de Buchenwald. 
15 avril 1912 Naufrage du Titanic. 
15 avril 1999 Abdelaziz Bouteflika devient président de l'Algérie 

indépendante. 
17 avril 1961 Opération de la Baie des Cochons à Cuba. 
19 avril 1971 Mise sur orbite de la première station spatiale, Saliout 1. 
20 avril 1995 Transfert des cendres de Pierre et Marie Curie au Panthéon. 
21 avril 1944 Le droit de vote est accordé aux femmes en France. 
26 avril 1986 Catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en URSS. 
28 avril 1969 Démission de Charles de Gaulle de son mandat de Président 

de la République française. 
29 avril 1945 Les femmes votent pour la première fois en France lors 

d'élections municipales. 
30 avril 1945 Adolf Hitler se suicide dans son bunker de Berlin. 
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Ce jour là…  
le 4 avril 1968

Assassinat de Martin Luther King
Le pasteur Martin Luther King a été l'un des principaux meneurs du mouvement 
pour les droits civiques aux Etats-Unis, prix Nobel de la paix en 1964. Abattu 
dans un motel à Memphis (dans le Tennessee), il a été transporté à l'hôpital 
Saint-Joseph de la ville où sa mort a été rapidement prononcée. James Earl Ray, 
un fugitif du pénitencier de Jefferson City dans le Missouri, est arrêté le 8 juin 
1968 à l'aéroport de Londres-Heathrow. Extradé vers les États-Unis, il est accusé 
du crime. Le 10 mars 1969, Ray plaide coupable et est condamné à 99 ans de 
prison dans le Tennessee. Plus tard, Ray fait de nombreuses tentatives pour 
retirer ses aveux et demande à être jugé devant un jury, sans succès. Ray meurt 
en prison le 23 avril 1998. 

Anniversaires   
Un an de plus…  

1er avril : Marcel Amont (chanteur, 91 ans) - 2 avril : Marie-Ange Nardi 
(animatrice de télévision, 59 ans) - 3 avril : Eddie Murphy (acteur américain, 59 
ans) - 4 avril : Daniel Cohn-Bendit (homme politique franco-allemand, 75 ans) - 5 
avril : Colin Powell (homme politique américain, 83 ans), Charlotte de Turckheim 
(actrice, 65 ans) - 6 avril : Barry Levinson (réalisateur américain, 78 ans) - 7 
avril : Francis Ford Coppola (réalisateur américain, 81 ans), Gerhard Schröder 
(ex-chancelier fédéral allemand, 76 ans) - 8 avril : Jean-Pierre Pernaut 
(journaliste, 70 ans) - 9 avril : Jean-Paul Belmondo (acteur de cinéma, 87 ans), 
Jacques Villeneuve (pilote automobile canadien, 49 ans) - 10 avril : François 
Berléand (acteur, 68 ans), Guillaume Canet (acteur, 47 ans) - 11 avril : Nicoletta 
(chanteuse, 76 ans) - 12 avril : Jean-Louis Aubert (chanteur, 65 ans) - 13 avril : 
Michel Deville (réalisateur, 89 ans), Vladimir Cosma (compositeur et chef 
d'orchestre roumain, 80 ans), Garry Kasparov (joueur d'échecs russe, 57 ans) - 
15 avril : Josiane Balasko (actrice, 70 ans) - 16 avril : Michel Denisot (journaliste, 
75 ans), Catherine Allégret (actrice, 74 ans), Michel Blanc (acteur, 68 ans) - 18 
avril : Nadine de Rothschild (baronne, 88 ans) - 19 avril : Évelyne Dhéliat 
(présentatrice TV, 72 ans) - 21 avril : Élisabeth II (reine du Royaume-Uni, 94 ans) 
- 22 avril : Jack Nicholson (acteur américain, 83 ans) - 24 avril : Barbra Streisand 
(chanteuse et actrice américaine, 78 ans) - 27 avril : Anouk Aimée (actrice, 88 
ans) - 28 avril : Jacques Dutronc (chanteur et acteur, 77 ans) - 29 avril : Zizi 
Jeanmaire (danseuse de ballet, 96 ans) - 30 avril : Nicolas Hulot (journaliste-
reporter, 65 ans). 
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Logique 
Grâce aux égalités ci-dessous, trouvez  

quelle est la valeur de chacun des deux fruits. 

+ = 5
       

+ + = 6
       

+ + = 9
Astuce : commencez par la première égalité et procédez 
de manière méthodique : si la pomme vaut 1, que vaut 
la poire et la seconde égalité est-elle possible ? 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffres
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Idem, mais plus compliqué pour trouver 
la valeur de chacun des trois animaux. 

+ + = 6
       

+ + = 7
       

+ + = 4
       

+ + = 7
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffres
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Croissant ou pas 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des noms dʼanimaux.  
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffres
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffres
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Le compte est juste 
En utilisant ces trois nombres, une seule fois…

  

4 9 10
…comment fait-on ?  

23 49 

50 86 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffres
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Un peu plus difficile, en utilisant ces quatre 
nombres, une seule fois…  

2 3 7 50
…comment fait-on ?  

62 121 

502 697 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffres
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Plus ou moins cher 

Dans chaque série, quel est le produit                    
qui coûte le plus cher ?  

Au rayon boulangerie 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes images
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Quel est le produit qui coûte le plus cher ?  

Au rayon boissons 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes images
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Quel est le produit qui coûte le moins cher ?  

Au rayon vêtements 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes images
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Quel est le produit qui coûte le moins cher ?  

Au rayon technologie 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes images
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La bonne année  
Reliez les événements aux photos et trouvez 

en quelle année ils se sont tous déroulés.  

1. Lʼabbé Pierre fonde la première Communauté 
Emmaüs en faveur des exclus de la société. 

2. Le boxeur Marcel Cerdan est tué dans 
lʼaccident du vol Paris-New York. 

3. Mao Zedong proclame la République 
populaire de Chine dont il devient le premier 
président. 

4. Moshe Dayan signe les accords d'armistice 
israélo-arabes. 

5. Début, pour plus dʼun demi-siècle, du règne du 
prince Rainier III de Monaco, surnommé le 
« prince bâtisseur ». 

6. Election de Konrad Adenauer au poste de 
Chancelier fédéral en RFA. 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes images
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Photos 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes images
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Les paires
Associez les images par paire. 

Indice : si vous pensez aux fables de Jean de La Fontaine, 
cela vous aidera certainement.  
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes images
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Code la route 
Que signifient ces panneaux de signalisation ? 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes images
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Des sportifs 
Quels sports collectifs pratiquent-ils ?  

A B

C D
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes images
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Quels sports individuels pratiquent-ils ?  

E F

G H

Aide : les noms des sports à trouver, ci-après classés 
par ordre alphabétique sont : basket-ball, boxe, football, 
karaté, rugby, tennis, tennis de table et volley-ball. 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes images
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Le pʼtit bac 
Placez les lettres ci-dessous au bon endroit 

pour trouver les mots de chaque thème. 

B  R  A  V  E  S 
Atmosphère de la Terre 

  I   

Existence 

 I  
Rappel flatteur pour lʼacteur  

 I  
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes lettres
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Idem, un peu plus compliqué. 

P  O  U  L  I  N  E  Z  
Nul nʼest censé lʼignorer 

  O   

Parc animalier 

 O  
Il court sur la tête 

 O  
Mystérieux chevalier 

 O  
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes lettres



N° 154 - avril 2020 23

Dans le tas 
Trouvez deux prénoms fêtés en avril,  

sachant que les premières lettres 
ont été placées sous le tas. 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes lettres
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes lettres
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Prix Nobel 
Grâce aux indications et à lʼaide des 

anagrammes, saurez-vous les identifier ? 

 Prix Nobel de littérature en 1904 : 
Frédéric MARLITS

 Frédéric ……………………………........

 Prix Nobel de la paix en 1907 : 
Louis LAURENT

 Louis ……………………………………….

 Prix Nobel de chimie en 1911 : 
Marie CUIRE

 Marie ……………………………………….

 Prix Nobel de médecine en 1913 : 
Charles CHIRET

 Charles ……………………………………
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes lettres
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 Prix Nobel de littérature en 1921 :  
Anatole CANFRE

 Anatole ……………………………………

 Prix Nobel de la paix en 1926 : 
Aristide BRANDI

 Aristide …………………………………

 Prix Nobel de littérature en 1927 : 
Henri BORGNES

 Henri ……………………………………

 Prix Nobel de chimie en 1935 :  
Irène TOLOJI-ERUCI  

 Irène ………………………………………

 Prix Nobel de littérature en 1952 : 
François CARUIMA

 François …………………………………

 Prix Nobel de littérature en 1957 : 
Albert MUSCA

 Albert ………………………………………
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes lettres
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Quizz de 
lʼalphabet
Trouvez les mots commençant par « RO »               

qui correspondent aux définitions ci-dessous.  

1. spectacle de cow-boys. 
2. pigment rouge orangé. 
3. arbuste épineux à baies noires. 
4. mauvaise humeur. 
5. traîner ça et là. 
6. automate. 
7. machine à reproduire. 
8. vapeur d'eau de matin. 
9. reprise dans un combat de boxe. 
10. chemin. 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes quizz
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11. grosse masse de pierre dure. 
12. démodé et ridicule. 
13. voie contournant la ville. 
14. rein d'animaux. 
15. patin à roulettes. 
16. petit chien hargneux. 
17. bille de bois. 
18. contentement de chat. 
19. volée de coups. 
20. plante à tige creuse et rigide. 
21. baleine bleue. 
22. grincheux. 
23. train-train journalier. 
24. un bon café. 
25. brûler superficiellement. 
26. laitue à feuilles allongées.
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes quizz



N° 154 - avril 2020 29

Quizz 
Les poissons 

 Considéré de nos jours 
comme un animal 
domestique, le poisson 
rouge peut, en vivant en 
bassin et non en aquarium 
de type boule, avoir une 
espérance de vie de …
O : 10 ans 
L : 20 ans  
A : 30 ans 

 Comment se nomment 
ces poissons d'eau douce, 
véritables prédateurs avec 
des dents aiguës et un 
appétit pour la viande, 
attirés par la présence de 
sang dans l'eau ?  
C : les silures 
B : les piranhas 
S : les achigans
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes quizz
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 Ça a longtemps été 
un supplément nutritionnel 
donné aux enfants, pour les 
problèmes de rachitisme et 
de croissance osseuse. Il 
sʼagit de lʼhuile…
M : de ricin de requin 
A : de coude de baleine 
L : de foie de morue

 Le réempoissonnement 
consiste à (ré)introduire 
des poissons pour les 
pratiquants de la pêche 
sportive ou de loisir. On 
appelle également cela…
S : lʼhameçonnage 
E : lʼalevinage 
C : le cabotage

 Avec leur corps cuirassé 
par une série dʼanneaux 
osseux, ils se déplacent 
verticalement grâce à leur 
nageoire dorsale. Nous 
évoquons là les…  
N : hippopotames 
E : hippocrattes 
T : hippocampes 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes quizz
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 Avec le poisson voilier     
et le marlin bleu, il est 
considéré comme lʼun des 
poissons les plus rapides 
au monde (plus de 100 
km/h). Il sʼagit de…
S : lʼesturgeon 
T : lʼespadon 
A : lʼéperlan 
R : lʼépinoche

 Originaire d'Amérique du 
Sud, il vit en bancs d'une 
centaine d'individus. C'est 
un poisson d'aquarium très 
populaire. Quel est son 
nom ?  
E : le néon bleu 
X : le xénon vert  
I : le radon jaune 
T : le krypton rouge

Astuce : les lettres des bonnes réponses du quizz 
permettent de former un nom, répondant à la définition 
suivante : « Un petit poisson qui porte bien son nom. »
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresDes quizz
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Puzzle de la France  
De quel département sʼagit-il ?  

(région Auvergne-Rhône-Alpes) 

  
  

Remarque : lʼAuvergne-Rhône-Alpes est une région 
administrative française née de la réforme territoriale de 
2015, fusion de la région Auvergne dʼune part et 
Rhône-Alpes de lʼautre. 
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresZoom sur un département



N° 154 - avril 2020 33

Carte détaillée  

Département : Allier
Nom des habitants : les Bourbonnais (ou parfois les 
Élavérins, les Alliérins ou encore les Alliénais). 
Code postal : 03 
Préfecture : Moulins 
Superficie : 7 340 km² (14e plus grande de France). 
Population : 340 000 habitants (70e plus grande de France).
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresZoom sur un département
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Découverte   
touristique

1. LʼAllier est limitrophe de six départements. 
Sauriez-vous en citer certains ?  

2. La préfecture de lʼAllier (photo ci-dessous) est 
renommée pour ses pastilles, ses eaux ou encore 
son « régime » instauré lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Avez-vous reconnu cette ville située sur 
les bords de la rivière Allier, à la limite de la plaine 
de la Limagne et de la montagne bourbonnaise…  
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Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresZoom sur un département
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3. La présence de la vigne sur la commune de 
Saint-Pourçain-sur-Sioule est très ancienne et, dès 
le Moyen Âge, ses vins étaient réputés puisqu'ils 
étaient servis à la table de Saint-Louis, roi de 
France, et du Pape en son palais d'Avignon. De 
quel vin sʼagit-il ?  

4. Savez-vous ce quʼont en commun les communes 
de Bourbon-l'Archambault et Néris-les-Bains ?  

5. Connaissez-vous ce château (photo ci-dessous), 
célèbre pour ses plafonds à caissons Renaissance 
et pour son nom qui se rapproche très fortement de 
la commune sur laquelle il est situé ?  

N° 140 - février 2019 6

Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  
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6. Ce musée départemental dʼart et dʼhistoire, 
installé depuis plus dʼun siècle dans le pavillon 
Renaissance du palais des ducs de Bourbon, porte 
le nom de la fille aînée du roi Louis XI, princesse 
régente du royaume de France. Qui est-ce ?  

7. Située sur l'Aumance, cette commune dʼà peine 
600 habitants bénéficie du label « Petite cité de 
caractère ». Son château fort du XIe siècle (photo ci-
dessous) et son nom sont particuliers puisquʼelle 
sʼappelle comme cet accessoire servant à égoutter 
les bouteilles en verre, ce long balai-brosse utilisé 
par les ramoneurs, ce pique-aiguille de couturière 
ou encore ce mammifère à poils durs et piquants. 
Quel est son nom ? 

N° 140 - février 2019 6

Dans le bon ordre 
Trouvez lʼordre (croissant ou décroissant) dans 

lequel il faut ranger ces nombres pour constituer, 
avec les lettres en dessous, des mots de lʼhiver.  

Des chiffresZoom sur un département



N° 154 - avril 2020 37

Chanson à trous
« Lʼamour en héritage » 

(Nana Mouskouri) 
Remettez les mots à leur place :  

bohème / cage / pages / océans / torrents 

J'ai reçu l'amour en héritage,  
Un matin au pays des …………,  

La folie et le génie voyagent,  
Bien au-delà du temps,  

Bien par dessus des cigales,  
J'en ai lu j'en ai tourné des …………, 

Pendant mes années folles ou sages,  
Pour quelqu'un qu'on met pas en …………,  
C'est un beau cadeau, lʼamour en héritage.  

Et si ma vie se traduit en je t'aime, 
Si mes chemins ont croisé des …………,  
On est toujours un oiseau de …………, 

Une enfant de printemps.  
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Remettez les mots à leur place :  

bagages / chemins / cigales / pluies 

J'ai reçu l'amour en héritage,  
Un matin au pays des cigales,  
La folie et le génie voyagent,  

Bien au delà du temps,  
Bien par dessus des océans,  

J'en ai lu j'en ai écrit des pages, 
Avant de poser mes …………, 

J'en ai vu tomber des ………… d'orage, 
Avant de trouver, l'amour en héritage.  

Et si ma vie se traduit en je t'aime,  
Si mes ………… ont croisé des torrents,  
On est toujours un oiseau de bohème, 

Une enfant de printemps.  
J'ai reçu l'amour en héritage,  

Un matin au pays des …………,
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Remettez les mots à leur place :  

génie / temps / poser / tomber / trouver 

La folie et le ………… voyagent,  
Bien au delà du …………,  

Bien par dessus des océans, 
J'en ai lu j'en ai écrit des pages, 

Avant de ………… mes bagages,  
J'en ai vu ………… des pluies d'orage, 
Avant de …………, l'amour en héritage. 
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Masculin ou féminin  
Dit-on « un » ou « une » ?  

… acrostiche 
… écritoire 

… oasis 
… capitule 
… aphte 

… oriflamme 
… énigme 
… orgue 
… pétale 

… entonnoir 
… épigramme 
… météorite 
… quintette 

… scolopendre 
… épisode 
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Morales emmêlées
Mettez les mots dans lʼordre pour retrouver 

des morales et des extraits de fables 
 de Jean de La Fontaine. 

 à - courir - faut - il - partir - point - 
ne - sert - de - rien 

 du - est - fort - la - meilleure - 
plus - raison - toujours - la 

 ayant - chanté - cigale – trouva - 
dépourvue - fort - la - lʼété - se - tout 

 a - besoin - dʼun - on - petit - plus 
- soi - que -souvent 
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 arbre - en - bec - corbeau - un - 
fromage - maître - perché - son - 
sur - tenait - un 

 apprenez - que - aux - celui - 
dépens - de - flatteur - lʼécoute - 
qui - tout - vit 

 autrefois - champs - de - des - 
invita - le - rat - ville - le - rat 

 cʼest - de - double - le - plaisir - 
trompeur -  tromper 

 de - et - font - force - longueur - 
ni - patience - que - rage - temps - 
plus - que 
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Femmes célèbres 
Saurez-vous les identifier ?  

1. Survivante dʼAuschwitz, elle fait partie des 
plus grandes figures du féminisme en France. 
Elle a été ministre de la Santé et cʼest à elle 
que lʼon doit la légalisation de lʼavortement. 
Première présidente du Parlement européen, 
elle était aussi une femme de lettres, entrant 
à lʼAcadémie française en 2010. Qui est-ce ?  

2. Fondatrice de lʼune des marques de haute 
couture et de parfums les plus célèbres au 
monde, elle a bouleversé la mode, utilisant 
des tissus non-classiques (comme le jersey), 
dessinant des coupes androgynes et droites, 
portant des pantalons et coupant ses cheveux 
très courts. Ses créations, très sobres et très 
avant-gardistes, contrastent alors avec celles 
que portent les « élégantes de lʼépoque ». 
Qui est-ce ?  
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3. Originaire de Saint-Louis, aux Etats-Unis, 
cʼest lʼune des premières célébrités femme et 
noire. Multidisciplinaire, elle chante, danse, 
joue la comédie et… participe activement à la 
résistance. Arrivée à Paris dans les années 
20, elle devient une star des cabarets et 
lʼégérie des peintres de lʼépoque. Par la suite, 
elle a été agent du contre-espionnage avant 
de continuer activement ses actions pour la 
Croix-Rouge. Qui est-ce ?  

4. Égérie de Jacques Demy, François Truffaut 
ou encore André Téchiné, cette actrice 
internationale, lauréate de deux Césars du 
cinéma français (pour « Le Dernier Métro » et 
pour « Indochine »), est lʼune des plus 
grandes actrices françaises de sa génération. 
Elle a milité, dans les années 60, pour le droit 
à lʼavortement et fait aujourdʼhui partie de la 
controverse de la tribune « contre le 
puritanisme ». Qui est-ce ? 
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5. Née et décédée à Paris, elle était une 
grande philosophe, romancière, théoricienne 
et militante féministe. Compagne de Jean-
Paul Sartre, elle ne sʼest jamais mariée, 
déclarant notamment : « Le mariage multiplie 
par deux les obligations familiales et toutes 
les corvées sociales. ». Elle a écrit « Le 
Deuxième Sexe », considéré comme un 
incontournable de la littérature féministe. 

6. Première femme peintre à recevoir la 
légion dʼhonneur, elle a également été la 
première femme promue au grade dʼofficier. 
Elle a toujours refusé de se marier, déclarant 
notamment : « Le mariage fait des femmes 
des subalternes de lʼhomme ». Lʼune de ses 
peintures les plus connues, « Labourage 
nivernais », se trouve au musée dʼOrsay. 

Aide : les prénoms de ces femmes célèbres, ci-après 
classés par ordre alphabétique sont : Catherine,  Coco, 
Joséphine, Rosa et Simone (à deux reprises). 
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Solutions 
Pages 5 et 6 : logique 

= 1 = 4 

  

= 1 = 2 =3 

Pages 7 et 8 : croissant ou pas 
18 ; 27 ; 32 (ordre croissant) : ANE
48 ; 55 ; 72 ; 81 (ordre croissant) : LION
71 ; 58 ; 49 ; 38 ; 29 (ordre décroissant) : CHIEN
27 ; 41 ; 58 ; 72 ; 88 (ordre croissant) : POULE
52 ; 47 ; 38 ; 19 ; 17 (ordre décroissant) : LAPIN
82 ; 78 ; 73 ; 71 ; 65 ; 56 (ordre décroissant) : GIRAFE
29 ; 35 ; 44 ; 57 ; 59 ; 61 (ordre croissant) : LIEVRE 

Pages 9 et 10 : le compte est juste
Avec 3 nombres : 23 = 4 + 9 + 10 ; 49 = (4 x 10) + 9 ;    
50 = (9 - 4) x 10 ; 86 = (9 x 10) - 4. 
Avec 4 nombres : 62 = 50 + 7 + 3 + 2 ; 121 = (2 x 50) + 
(3 x 7) ; 502 = [ (3 + 7) x 50 ] + 2 ; 697 = (2 x 50 x 7) - 3. 
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Pages 11 à 14 : plus ou moins cher 
Aliments 
Le + cher :  
religieuse 

Boissons 
Le + cher :  

vin 

Vêtements 
Le - cher : 
tee-shirt 

Technologie
Le - cher : 

souris 

Pages 15 et 16 : la bonne année  
Tous ces événements ont eu lieu en 1949. 
1. Lʼabbé Pierre fonde la Communauté Emmaüs (photo 
5) ; 2. Le boxeur Marcel Cerdan décès (photo 4) ; 3. Mao 
Zedong proclame la République populaire de Chine 
(photo 2) ; 4. Moshe Dayan signe lʼaccord d'armistice 
(photo 3) ; 5. Début du règne du prince Rainier III (photo 
6) ; 6. Election de Konrad Adenauer (photo 1). 

Page 17 : les paires 

Le corbeau 
et le renard

La cigale 
et la fourmi

Le lièvre 
et la tortue
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Page 18 : code de la route  
 Marquer l'arrêt. /  Passage pour piétons. /  Cédez 
le passage à la circulation venant en sens inverse. / 
Endroit fréquenté par les enfants. /  Obligation de 
tourner à droite avant le panneau. /  Intersection avec 
une route dont les usagers doivent céder le passage. / 
Arrêt et stationnement interdits. /  Intersection où le 
conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules 
débouchant de la ou des routes situées à sa droite. / 
Chemin sans issue.  

Pages 19 et 20 : des sportifs 
Sports collectifs : A. rugby ; B. football ; C. volley-ball ; D. 
basket-ball ; sports individuels : E. karaté ; F. boxe ; G. 
tennis de table ; H. tennis. 

Pages 21 et 22 : le pʼtit bac 
Atmosphère de la Terre : AIR ; Existence : VIE ; Rappel 
flatteur pour lʼacteur : BIS ; Nul nʼest censé lʼignorer : 
LOI ; Parc animalier : ZOO ; Il court sur la tête : POU ; 
Mystérieux chevalier : EON. 

Pages 23 et 24 : dans le tas
BENOÎT (fêté le 15 avril) et VICTORINE (fêtée le 16 
avril).  

Pages 25 et 26 : prix Nobel  
 Frédéric MISTRAL /  Louis RENAULT /  Marie 
CURIE /  Charles RICHET /  Anatole FRANCE / 
Aristide BRIAND /  Henri BERGSON /  Irène JOLIOT-
CURIE /  François MAURIAC /  Albert CAMUS. 



N° 154 - avril 2020 49

Pages 27 et 28 : quizz de lʼalphabet 
1. rodéo ; 2. rocou ; 3. ronce ; 4. rogne ; 5. roder ; 6. 
robot ; 7. ronéo ; 8. rosée ; 9. round ; 10. route ; 11. 
rocher ; 12. rococo ; 13. rocade ; 14. rognon ; 15. roller ; 
16. roquet ; 17. rondin ; 18. ronron ; 19. rouste ; 20. 
roseau ; 21. rorqual ; 22. ronchon ; 23. routine ; 24. 
robusta ; 25. roussir ; 26. romaine. 

Pages 29 à 31 : quizz Les poissons 
 30 ans (A) ;  les piranhas (B) ;  de foie de morue 
(L) ;  lʼalevinage (E) ;  hippocampes (T) ;  lʼespadon 
(T) ;  le néon bleu (E). 
Les lettres des bonnes réponses permettent de former le 
nom « ABLETTE ».  

Pages 32 et 33 : puzzle de la France 
Il sʼagit du département de lʼAllier.  

Pages 34 à 36 : découverte touristique
1. LʼAllier est limitrophe des départements du Cher, de la 
Nièvre, de la Saône-et-Loire, de la Loire, du Puy-de-
Dôme et de la Creuse. 
2. Cʼest Vichy, seconde commune du département en 
nombre d'habitants (près de 25 000) après Montluçon. 
Vichy compte une cinquantaine de monuments 
répertoriés à l'inventaire des monuments historiques dont 
le couvent des Célestins, le Castel Franc ou encore le 
pavillon Sévigné.  
3. Il sʼagit du saint-pourçain, un vin d'appellation d'origine 
contrôlée produit autour de Saint-Pourçain-sur-Sioule et 
qui sʼinsère dans la catégorie des vignobles d'Auvergne.  
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4. Bourbon-l'Archambault et Néris-les-Bains sont, avec 
Vichy, les trois stations thermales du département. Le 
thermalisme est dʼailleurs un des secteurs phare de 
l'activité touristique de lʼAllier.  
5. Il sʼagit du château de « La Palice » qui se trouve sur 
la commune de « Lapalisse ».
6. Cʼest le musée Anne-de-Beaujeu, que lʼon appelait 
également Anne de France. Cʼétait aussi la sœur de 
Charles VIII, pour le compte duquel elle a assumé la 
régence lorsque celui-ci était mineur. Surnommée 
« Madame la Grande », elle est considérée comme l'une 
des femmes les plus puissantes d'Europe à la fin du XVe

siècle.  
7. Cette commune se nomme Hérisson.  

Pages 37 à 39 : chanson à trous 
J'ai reçu l'amour en héritage,  
Un matin au pays des cigales,  
La folie et le génie voyagent,  
Bien au-delà du temps,  
Bien par dessus des océans,  
J'en ai lu j'en ai tourné des pages, 
Pendant mes années folles ou sages,  
Pour quelqu'un qu'on met pas en cage,  
C'est un beau cadeau, lʼamour en héritage.  
Et si ma vie se traduit en je t'aime, 
Si mes chemins ont croisé des torrents,  
On est toujours un oiseau de bohème, 
Une enfant de printemps.  
J'ai reçu l'amour en héritage,  
Un matin au pays des cigales,  
La folie et le génie voyagent,  
Bien au delà du temps,  
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Bien par dessus des océans,  
J'en ai lu j'en ai écrit des pages, 
Avant de poser mes bagages, 
J'en ai vu tomber des pluies d'orage, 
Avant de trouver, l'amour en héritage.  
Et si ma vie se traduit en je t'aime,  
Si mes chemins ont croisé des torrents,  
On est toujours un oiseau de bohème, 
Une enfant de printemps.  
J'ai reçu l'amour en héritage,  
Un matin au pays des cigales, 
La folie et le génie voyagent,  
Bien au delà du temps,  
Bien par dessus des océans, 
J'en ai lu j'en ai écrit des pages, 
Avant de poser mes bagages,  
J'en ai vu tomber des pluies d'orage, 
Avant de trouver, l'amour en héritage. 

Page 40 : masculin ou féminin 
Un acrostiche ; Une écritoire ; Une oasis ; Un capitule ; 
Un aphte ; Une oriflamme ; Une énigme ; Un orgue ; Un 
pétale ; Un entonnoir ; Une épigramme ; Une météorite ; 
Un quintette ; Une scolopendre ; Un épisode. 

Pages 41 et 42 : morales emmêlées
 Rien ne sert de courir il faut partir à point.  La raison 
du plus fort est toujours la meilleure.  La cigale ayant 
chanté tout l'été se trouva fort dépourvue.  On a 
souvent besoin d'un plus petit que soi.  Maître corbeau 
sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. 
Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui 
l'écoute.  Autrefois le rat de ville invita le rat des 
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champs.  C'est double plaisir de tromper le trompeur. 
 Patience et longueur de temps font plus que force ni 
que rage. 
Pages 43 et 45 : femmes célèbres
1. Simone Veil ;  2. Coco Chanel ; 3. Joséphine Baker ; 
4. Catherine Deneuve ; 5. Simone de Beauvoir ; 6. Rosa 
Bonheur. 

Pour tout contact avec les concepteurs des jeux (remarque, commentaire, question, 
suggestion, etc.), vous pouvez envoyer un mail à injeuxnerie@3idpresse.fr 

Au besoin, une réponse vous sera apportée dans les meilleurs délais. 
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Les fumeurs 

  

cigarette cigare 

tabac pipe 

allumette briquet


