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Sur le thème de Jean-Jacques ROUSSEAU 
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Verticalement	  
1. Piétina	  le	  contrat	  social 
2. Ce	  que	  fait	  un	  promeneur	  solitaire	  •	  Frère	  

à	  papa 
3. Objet	  d’un	  discours	  de	  J.-‐J.	  Rousseau	  où	  il	  

est	  aussi	  question	  de	  sciences	  •	  Fait	  gagner	  
le	  bronze	  •	  Pronom	  dans	  Ermenonville 

4. Œuvre	  de	  J.-‐J.	  Rousseau 
5. On	  s’y	  lève	  avant	  les	  autres	  •	  Deux	  mots	  

suivis	  des	  mages 
6. Neige	  d’été	  •	  Rajeunit	  tout	  ce	  qu’il	  précède	  

•	  Le	  fer	  du	  chimiste 
7. Il	  faudra	  bien	  les	  payer 
8. Personnage	  de	  J.-‐J.	  Rousseau	  •	  Rechercher	  

la	  force 
9. Composa	  la	  Symphonie	  espagnole	  •	  Père	  

et	  mer	  de	  Grèce 
10. Illustre	  architecte	  finlandais	  •	  Distrait 
11. Elle	  sent	  fort	  la	  résine	  •	  Naturelle 
12. Dieu	  très	  brillant	  •	  Berceau	  de	  la	  Grosse	  

Bertha	  •	  Annonce	  une	  alternative 
13. Comme	  Emile,	  il	  profite	  de	  l’éducation	  	  •	  

Police	  de	  l’ex	  RDA 

 

Horizontalement  
1. En	  2012	  c’est	  celui	  de	  J.-‐J.	  Rousseau 
2. Une	  île	  à	  notre	  portée	  •	  Va	  de	  l’avant	  	  •	  

Cours	  à	  sa	  fin 
3. Vendredi	  saint	  pour	  Pâques	  	   
4. De	  l’argent	  pour	  la	  guerre	  •	  Grand	  bruit	  

•	  Électronvolt 
5. Pas	  autrement	  	  •	  Personnage	  de	  J.-‐J.	  

Rousseau 
6. Grand	  tourisme	  •	  Provoque	  une	  

évacuation	  	  •	  Avant	  Jésus-‐Christ 
7. Il	  inspire	  Dis-‐moi	  dix	  mots	  en	  2012	  	  •	  	  

Trop	  bêtes	  pour	  connaître	  J.-‐J.	  
Rousseau 

8. C’est	  la	  nature	  que	  défendrait	  encore	  J.-‐
J.	  Rousseau 

9. Précède	  Jean	  ou	  Jacques	  •	  Lac	  pyrénéen	  
•	  Fut	  fatale	  à	  Socrate 

10. On	  les	  prend	  histoire	  de	  dormir	  •	  Il	  
donne	  la	  fièvre 

11. Mères	  porteuses	  •	  Aspirée	  à	  reculons 


