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© Jeanine
Horizontal :
I.
La couleur de son poil l’a rendu célèbre (3 mots)
II.
Question existentielle. N’est pas sans taches
III.
Douloureux ou convivial avec un féculent (infinitif). Obstrue la compréhension
IV.
La douleur vous l’arrache. Après on y voit plus clair
V.
Possessif. C’est de tout repos (ou : certains s’y amusent)
VI.
Caractère ancien. Ils séparent
VII.
Recherchée par bébé. Contrarie les bons plans
VIII.
Il a devancé Senghor (initiales). Divertissement populaire. Riche symbole
IX.
L’œuf d’Angela. Toujours en double. Le saumon l’adore
X.
Ils empilent pour l’hiver. Il décoiffa
Vertical
1. Le calcul du tour
2. Partie d’une spécialité médicale. Vous avez dit « arts » ?
3. Elle fut douce immortalisée par Colette. Adresse de la toile
4. Le patronyme du I. On ne l’a pas demandé
5. Il roule la banlieue. Il fut la couleur du désir
6. Origine de certains embarras. Un désordre dans le désordre
7. Pour le psy ou le business man. Une langue nordique. Applaudissement ou bannissement
8. A plusieurs ils font pénitence. Opposé au cancre ?
9. Il accueillit un célèbre baptême
10. Cri d’arène. Cynique
11. Placés en haut lieu. Enrico l’a fait (cinéma)
12. Débordements anciens
13. Fin de participe. S’égare
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CHARADE & ÉNIGME

Série 2

Une charade de Victor Hugo
Mon premier est bavard

BAVARD

Mon deuxième est un oiseau

OISEAU

Mon troisième est au café

AU CAFE

Mon tout est une pâtisserie

BAVAROIS AU CAFE

Victor Hugo

énigme du tournoi
« En vous rendant à un tournoi, vous croisez six chevaliers accompagnés
chacun de six écuyers.
Chaque écuyer tient deux chevaux par la bride et, sur chaque cheval, deux
jeunes enfants sont installés.
Combien de personnes et d'animaux se rendent au tournoi? »

Attention au PIEGE !
« En vous rendant au tournoi, vous croisez »…..ce qui implique
que les chevaliers, écuyers, chevaux et enfants viennent en sens
inverse et ne se rendent pas au tournoi !

La réponse est : 1 personne (vous !) ☺
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Série 2

Les années 1973
1 - Dans quel pays se situe le roman «Un
taxi mauve» publié en 1973 par Michel
Druon ?

Irlande

3 - Où se trouve Astérix dans un album BD
insulaire publié en 1973?

2 - Laquelle de ces œuvres n’est pas de Pearl
Buck décédée en 1973?

Sous des nuées d’orage –
Alexandra David-Néel (1868 – 1969)

Orientaliste, tibétologue, chanteuse d'opéra,
franc-maçonne, journaliste, écrivain,
exploratrice, et bouddhiste….
Elle fut, en 1924, la première femme d'origine
européenne à séjourner à Lhassa au Tibet,
4 - Qui est l’auteur de la pièce «La Cage aux
folles» crée en 1973 au Théâtre du PalaisRoyal?

Jean Poiret
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Les années 1973
5 - Quel quotidien national est lancé en 1973 ?

Libération - Le 1er numéro du quotidien de gauche Libération est publié sous la direction de JeanPaul Sartre et Serge July le 18 avril 1973.
Original par son mode de gestion (égalité pour tout le personnel) et sa ligne rédactionnelle
("l'indépendance à tout prix"), il sera vite confronté à de graves problèmes financiers et
d'organisation.
Il fermera en 1981 et réapparaîtra quelques mois plus tard, modernisé mais plus classique.
Libération bénéficie aujourd'hui d'une diffusion de près de 170 000 ex.

Les Échos, fondé en 1908, est un quotidien français d’information économique et financière.
Le Figaro, fondé en 1826 sous le règne de Charles X, plus ancien quotidien français encore publié.
Le Monde est fondé par Hubert Beuve-Méry en 1944. C'est un journal dit « du soir » qui paraît l'aprèsmidi et daté du lendemain. Quotidien français dit « de référence » depuis plusieurs décennies, il est
toujours le plus diffusé à l'étranger, avec une diffusion journalière hors France de 40000 ex.
6 – Quel artiste peintre, chef de file du mouvement cubiste, meurt en France en 1973 ?

Pablo Picasso

Picasso, Pablo Ruiz Blasco, est à la fois peintre,
sculpteur, graveur et céramiste. Enfant prodige, il
réalise ses premières œuvres à l'âge de 8 ans. Venu
en France au début du siècle, il deviendra le chef de
file du mouvement cubiste avec son ami Georges
Braque. Doté d'une exceptionnelle soif de
créativité, il touche à tous les courants picturaux du
XXème siècle, surréalisme, expressionnisme ou néoclassicisme, pour devenir un des maîtres
incontestés de l'art moderne.
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Les années 1973
8 – Quel est le nom de la sonde américaine qui
effectue le 1er vol autour de Jupiter en 1973 ?

7 – Quelle nation a gagné le tournoi des 5
nations en 1973 ?

Pas de vainqueur,
pas de perdant…
5 vainqueurs !
Le tournoi se clôt sur le match FranceIrlande, mais la victoire des Irlandais ne leur
donnera pas d’avantage dans la compétition.
En effet, toutes les équipes cumulent un total
de quatre points, soit deux victoires chacune.
Ainsi, c’est l’égalité parfaite…

Pioneer 10
Lancée le 3 mars 1973, Pioneer 10 est la plus
ancienne des sondes interplanétaires américaines.
En passant à 130 000 kilomètres au-dessus de
Jupiter, la sonde américaine Pioneer 10 est la
première à donner des informations sur la planète.
Elle disparaîtra dans l'espace en janvier 1998.
Mariner 2, sonde américaine, effectue le premier
survol de Vénus, en 1962.
Luna : 24 sondes Luna sont lancées par l’Union
soviétique vers la Lune entre 1959 et 1976.
Sony n’est pas le nom d’une sonde.

9 – Quelle course de monocoques voit le jour en 1973, au départ de l’Angleterre ?

Whitbread - prend le nom de Volvo Ocean Race en 2001
La première édition de la course
britannique Whitbread est
organisée depuis Portsmouth.
Exclusivement réservée aux
monocoques, elle admet plusieurs
escales et se déroulera par la suite
tous les quatre ans.
Ramon Carlin remportera la victoire
de ce tour du monde.
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10 – Qui a reçu le prix Nobel de la Paix en 1973 ?

Henri Kissinger (Etats-Unis ), Secrétaire d'Etat chargé des affaires étrangères des USA
et Lê Duc Tho (Nord Viet Nam), Leader Nord-Vietnamien.
Le prix récompensait l’accord de paix au Viet Nam signé à Paris à la suite de la conférence de la paix
(1968-1973) : cessez-le-feu et du retrait des troupes américaines du Viêt-Nam.
mais Lê Duc Tho rejette le prix car il estime que la
paix nest pas établie.
Willy Brandt, Allemagne de l’ouest est primé
en1971, pour sa politique de rapprochement
avec l'Europe de l'Est (République
démocratique allemande) et l'Ostpolitik.
Andreï Sakharov, Union Soviétique, en 1975,
pour sa campagne en faveur des droits de
l’homme.

11 – Science-fiction : quel film d’anticipation est sorti en 1973 ?

Le soleil vert

Film américain d'anticipation réalisé par Richard Fleischer,
sorti en 1973 et inspiré du roman éponyme de Harry Harrison.
L'action du film se déroule en l'an 2022 à New York.
Soleil vert, 2001 l'Odyssée de l'espace, Orange mécanique,
Fahrenheit 451 ou THX 1138, sont des films d'anticipation «
intellectuels », prophétiques, inspirés par un avenir lourd de
menaces (surpopulation et épuisement des ressources
naturelles). Soleil vert est, lui aussi, devenu un classique et, de
surcroît l'un des films d'anticipation les plus sombres jamais
réalisés.
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MOTS - CASÉS

Série 2

Les Bibliothécaires
Saurez-vous retrouver les prénoms des bibliothécaires de la Bibliothèque des Loges
en Josas et les placer dans la grille ci-dessous ?

© Odile

Horizontal
147810 11 -

Françoise Rageot
Anne-Marie Bourgain
Sylvie Gérard
Véronique Devienne
Anne Mouche
Odile Bertin

Vertical
23569-

Christiane Champain
Valérie Peyrot des Gachons
Jeannine Foy
Corinne Jourdan
Eliane Jabin
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Roman 2003
Les âmes grises – Philippe CLAUDEL

1917 dans l'est de la France, dans un village à quelques kilomètres
du front, deux assassinats sont perpétrés.
Claudel relate les réactions des uns et des autres : inspecteur,
procureur, juge, notables et petites gens... Caractères et
sentiments se dévoilent, affinités, soupçons et lâchetés...
Claudel a choisi de raconter l'enquête qui suit le meurtre de la
fillette pour raconter la guerre autrement, mettant au-devant de
la scène un fossé social qui se creuse.
Prix Renaudot 2003 - Grand prix des lectrices de Elle en 2004.
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ÉNIGME MUSIQUE
Les années 1973
Angie – The Rolling Stones

Les gondoles à Venise – Sheila et Ringo
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PREMIÈRE PAGE BD

Série 2

Retrouver le titre de la BD
I. R. S., T3 : Blue Ice, de VRANCKEN et DESBERG, publié en 2003
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PREMIÈRE PAGE BD
Retrouver le titre de la BD
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