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Horizontalement 
1. A foison • Les bords du Liban 2. Passerai sous le contrôle du maire 3. Ebahi dès le début • Histoire 
qui ne tient pas debout • Soupir de soulagement 4. Tourna en ridicule • Equivalent de SARL chez les 
anglais • Grosse laine 5. Perroquet chez les All Blacks • Démonstratif • Hurle (pronominal) 6. Vacarme 
souvent indescriptible • Une belle étoffe du Surat 7. Se conduit avec un permis • Fleuve de Crimée 
connu pour sont pont, avec le suivant • Possessif • N’est pas dit 8. Un axe de haut en bas • S’est 
déshabillé • Agir pour que la soirée soit chaude 9. Admît comme un saint avec un canon en tête • 
Caractéristique d’une couronne 10. Elton John ou Paul McCartney ou Mick Jagger • On y examine 
d’abord les litiges • Le troisième avec le black et le blanc • A été appris 11. Elle va aller à perpète • Le 
cœur d’un minable 12. Attachés aux chevaux • Trafic creux • Léché pour que ça colle 13. Réduirais en 
poudre • Doit être sautée par les cavaliers 14. ‘’Consommer’’ des livres à gogo (sans pronom) • Désigne 
la fièvre jaune et un amiral dérangé 15. Trajet de l’éclair • Casse les oreilles 

 
Verticalement 
1. Vous mettriez à la sauce ketchup 2. La voie des airs pour le plongeur • Chrétien réformiste de 
Bohême • Conjonction de négation 3. Comme le précédent à l’envers • Belle étoffe malaise • Enroulera 
le cordage en remontant 4. Passeront un coup de lime • Un petit oiseau 5. Déshabillai les amandes • 
Visant tout en désordre 6. Va se mettre à la page • Colle • Du blé • Désert de sable 7. La pomme rouge 
• Donne de l’ondulation à ses cheveux 8. Nettoyer les fours  • Possessif • Le grand est recherché par 
les rats 9. Petit lopin entouré d’eau • Mouille 10. Une association du Moyen Âge • Caractéristique des 
oiseaux et des avions • Lance du Moyen Âge à remettre à l’endroit 11. Doit être culotté • Caesium • 
Réalisé par Armstrong sans se doper • Placé à une autre place avec le suivant  12. Une règle qui porte 
bien son nom • Pleuvoir juste un peu • Un vieux royaume sur le Jourdain 13. Traiter le lin • L’accent… 
du milieu • Pour sur, c’est le Bronx dans le Bronx 14. A gagné un prix • Dameras en partant du bas     

15. Au centre de la terre • Bizarre, ce  type 
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