Challenge « t’as la réf ? » avec Vadot
Après deux semaines de challenge, nous
espérons que cette plongée dans l’histoire
contemporaine belge et mondiale vous a
diverti en famille.
Vous pouvez maintenant comparer vos
réponses à celles de Vadot.

Date : février 2020, NY, USA
Evènement : le producteur Harvey Weinstein est
condamné à 23 ans de prison ferme pour viols et
agressions sexuelles – Le Vif 28/02/2020

A partir d’ici, c’est à vous de jouer !

Date : 9 octobre 2009
Evènement :Le président américain Barack Obama reçoit le prix Nobel de la paix.
L’Écho du 10 octobre 2009
13 novembre 2015, Paris.
morts lors d’attentats islamistes à Paris,
perpétrés simultanément au Stade de France, sur des
terrasses et au Bataclan.
L’Écho du 15 novembre 2015.
Date :

Evènement : 130

Juillet 2018, Bruxelles.
Discours royal à l’occasion de la fête nationale, alors
que l’équipe nationale de football a atteint les demi-finales
de la Coupe du monde organisée en Russie, éliminée par la
France, futur vainqueur.
L’Écho du 20 juillet 2018.
Date :

Evènement :

Date : 21 juillet (fête nationale) 2013, Bruxelles.
Evènement : Le roi des Belges Albert II abdique.

aîné Philippe lui succède.
Le Vif du 26 juillet 2013.

Son fils

décembre 2019-janvier 2020, Australie
Le pays-continent fait face à des incendies ravageurs. La ville de Sydney
est soumise à une énorme pollution consécutive aux fumées.
Le Vif du 2 janvier 2020.
Date :

Evènement :

Date : 10 janvier 2016, New York
Evènement : Ashes to ashes. Mort du chanteur
David Bowie.
Le Vif du 14 janvier 2016

15 et 16 avril 2019, Paris.
Notre-Dame. La cathédrale trônant au cœur de Paris prend feu.
L’Écho du 16 avril 2019
Date :

Evènement :

16 mars 2020, Bruxelles.
Sophie Wilmès, la première ministre en affaires
courantes obtient les pouvoirs spéciaux pour une durée de six
mois, afin de lutter contre le coronavirus.
Le Vif du 19 mars 2020
Date :

Evènement :

6 décembre 2017, Paris
Johnny Hallyday : Le chanteur s’éteint des suites d’un cancer, âgé de 74 ans.
L’Écho du 7 décembre 2017.
Date :
Evènement :

Date : février 2020…
Evènement : Coronavirus

: La maladie partie de Chine
s’étend à toute la planète.
Le Vif du 6 février 2020

2 juillet 2018 - Russie
Diables Rouges : L’équipe nationale de football bat
le Japon en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018.
Inédit – 5 juillet 2018
Date :
Evènement :

17 février 2020, Bruxelles.
Zuckerberg, le patron de Facebook est reçu à
Bruxelles par la vice-présidente de la Commission
européenne et commissaire à la concurrence Margrethe
Vestager.
Le Vif du 20 février 2020.
Date :

Evènement :

