CHAMPIONNAT MOTS-CROISISTES
Le samedi 7 octobre 2017 à ANTONY (92), À la croisée des mots organise
sa 5ème rencontre des amoureux et curieux des mots. Au programme :
ateliers d’écriture, conférences, débats et rencontres sous le thème JONGLER
AVEC LES MOTS.
Programme détaillé de la journée sur notre site à partir de juillet.
Lors de cette journée, la finale du championnat réunira les cruciverbistes ayant rempli la grille de qualification
avec un maximum de 4 fautes.
Un avis sera envoyé aux qualifié(e)s par courriel ou courrier avant le 15 août 2017.
Il faut envoyer sa réponse avant le 30 JUIN 2017 soit par courriel à antonyfinale@alacroiseedesmots.com,
soit par voie postale à l’adresse : A LA CROISÉE DES MOTS, 30 RUE DE PARADIS, 75010 PARIS, soit en
remplissant la grille en ligne sur www.cruci.com. Règlement de la compétition sur www.alacroiseedesmots.com

La grille de qualification
Horizontalement : 1. Elle gêne les vrais cinéphiles. 2. On leur préfère la graisse de bœuf pour la frite du Nord • Fonça en deux
mots, massif au retour. 3. Donne la nausée • Fut témoin en deux mots. 4. Trouvai un emploi • Pincés. 5. Trois fois au chant du coq •
Dégage de la chaleur • Île de la Réunion. 6. Il lui arrive d’être insupportable • Lieu de partage. 7. Un saint dans les deux sens du terme
• Mit de l’eau dans son vin. 8. Fit de son mieux (se) • Peuple noir ou ceinture jaune selon le sens. 9. Ajoute des mots aux mots • Fait
bonne mesure. 10. Par ici la monnaie, voie de l’autre côté • Poète nicaraguayen brouillant la radio • Donné, bien entendu.
11. Engagement temporaire. 12. Le métal de la Meuse ? • Franchis le pas.

Verticalement : 1. La coqueluche à l’école. 2. Laisse le choix • Mitraille à Samarkand • Ce n’est pas un homme de parole.
3. Pêchera à la ligne • École à Samarkand. 4. Les olives le sont • Le bon compte pour une centurie et son chef, même en Sicile.
5. Montée des eaux • Petit des petits • Zola y recevait en soirée. 6. Il est proche de la coque • Petit va-et-vient. 7. Le plus simple pour
s’envoyer en l’air • Qui n’est pas un sujet épineux. 8. Fait rimer richement élection avec réflexion. 9. Ne produit que la droite à la droite
de la droite • Qui voudrait qu’on la lui fasse ? • Amour y est fêté. 10. Vêtement de bas en haut • La terreur des vampires (2 mots) • Fait
la tête avec un âne. 11. A son équivalent en franc • Allemand à éviter. 12. Loin des odeurs de sainteté.
Tous les mots de plus de 2 lettres figurent dans les dictionnaires courants les plus récents.
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