CHAMPIONNAT MOTS-CROISISTES
Le samedi 29 septembre 2018 à ANTONY (92), l’association À la croisée des
mots organise sa 6e rencontre des amoureux des mots.
Lors de cette journée, la finale du championnat de mots croisés réunira les
cruciverbistes ayant rempli cette grille de qualification avec un maximum de
3 fautes. Les personnes qualifiées seront avisées par courriel ou courrier avant
le 31 juillet 2018.
Pour participer, renvoyer votre réponse complète avant le 30 JUIN 2018
soit en ligne sur www.cruci.com
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.

LA GRILLE DE QUALIFICATION de Gaëtan GORON de
Horizontalement : I. Orange avec un quartier plus vif
encore. II. Qui ont un sens insu du partage • Beau
parleur en couleurs. III. Pronom qui pose question •
Ou. IV. Pas mal de temps • Note divisant en deux.
V. Soi-même latin • Mot de soutien. VI. Article de sens
en un sens • Gris. VII. Organisa une remise de prix •
Bruce tout-puissant. VIII. Elle a changé de nom, elle
permettait l’accès aux soins • Quand on ne croit guerre
en ses chances. IX. Devenues cônes. X. Cherchait à
obtenir plus. XI. Elle n’a pas le droit de participer à ce
concours.
Verticalement : 1. Adhèrent. 2. Comme l’or • Avant de
surveiller le bouchon. 3. Elles ont plein de dents • Il
peut évoquer Pirandello ou Mario. 4. Autour d’un demirat • Philosophe anagramme de dire • Il est dans la
terre quand labour est dans le pré. 5. Elle s’accroche
ici en haut de grille • Il quitte la mer pour la terre. 6. Il
coule où coule la bière • Prophète d’Israël. 7. Prénom
ou niveau • Bande soin. 8. Richesse au palais • Source
d’huile. 9. Pour lui, c’est tout blanc ou tout noir.
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Toutes les solutions figurent dans les dictionnaires les plus récents (PLI, Petit et Grand Robert, ODS.)
Règlement de la compétition et programme de la journée sur www.alacroiseedesmots.com
NOM :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRÉNOM : ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………
COURRIEL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partenaires

