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HORIZONTAL  :	  	  
A.	  C'est	  la	  fête	  au	  village	  !	  •	  Puits	  de	  science	  communautaire.	   	  
B.	  Chercheuses	  d'embrouilles.	   	  
C.	  Met	  les	  dépenses	  au	  régime	  sec	  •	  Radio	  des	  îles.	   	  
D.	  Partie	  tendre	  des	  miches	  •	  Épaulait.	  
E.	  Qui	  arrache	  la	  langue	  •	  Galette	  indienne	  •	  Préfixe	  pour	  s'envoyer	  en	  l'air.	   	  
F.	  Sœur	  aînée	  de	  Rachel	  •	  Rêve	  du	  chercheur	  d'emploi	  •	  A	  ne	  pas	  perdre	  lors	  de	  la	  conversation.	   	  
G.	  Remplace	  la	  patte	  de	  lapin	  en	  Afrique	  •	  Variété	  de	  poire.	   	  
H.	  Fleuve	  arrosant	  Saint-‐Omer	  •	  Zestais	  •	  Symbole	  du	  titane.	  	  
I.	  Fait	  de	  belles	  pages	  et	  de	  belles	  couvertures	  •	  Certes	  suivis,	  mais	  à	  reculons.	  	  
J.	  On	  aime	  les	  passer	  au	  soleil	  •	  Jeton	  de	  paiement	  illégal	  du	  XVIIe	  au	  XIXe	  siècle	  •	  Communes	  à	  la	  valse	  et	  à	  la	  salsa.	  
K.	  Prénom	  de	  Capone	  •	  Harmonies	  intérieures.	  
L.	  Élément	  d'applaudimètre	  •	  Dont	  l'intégrité	  physique	  est	  intacte.	   	  
M.	  Beauf	  mode	  •	  Station	  de	  Haute-‐Savoie	  (Les).	   	  
	  
VERTICAL  :	  	  
1.	  Bouche	  un	  petit	  creux	  après	  les	  fraises	  •	  Symbole	  chimique	  du	  berkélium.	   	  
2.	  Munira	  •	  Ne	  coule	  plus	  de	  source.	   	  
3.	  Agirai	  tel	  un	  renard	  •	  Mit	  bas	  à	  l'étable.	   	  
4.	  Pose	  ou	  dépose	  •	  Apprécié	  du	  potier,	  indiffère	  le	  joaillier	  •	  Notre	  Seigneur.	   	  
5.	  Et	  dire	  que	  trois	  d'entre-‐elles	  n'ont	  pas	  connu	  d'hommes	  !	  •	  Supplice	  de	  la	  question	  •	  Restes	  d'un	  zodiac	  éventré	  
par	  les	  récifs.	   	  
6.	  Quand	  le	  hasard	  fait	  bien	  les	  choses.	   	  
7.	  Coupas	  plutôt	  court	  •	  Fruit	  charnu	  appelé	  encore	  pomme	  cannelle.	  	  
8.	  Pour	  les	  intimes	  de	  Sir	  John	  •	  Début	  d'épitaphe	  •	  	  God  save  the  Queen,	  mais	  pas	  lui	  !	  	  
9.	  Sortie	  les	  pieds	  devant	  	  •	  Petit	  trou	  charmant.	   	  
10.	  Dialecte	  chinois	  •	  Porteur	  de	  sabots	  finissant	  en	  chaussures	  •	  Esquimau	  glacé.	   	  
11.	  Descendant	  d'Israël	  •	  Alea	  jacta	  est	  quand	  ils	  sont	  jetés.	   	  
12.	  Petit	  lait	  bu	  par	  l'Azéri	  •	  Prioriser	  ses	  objectifs.	  
13.	  Élément	  atomique	  de	  même	  numéro	  •	  Sa	  vallée	  était	  l'une	  des	  fédérations	  constituant	  la	  Basse-‐Navarre.	   	  
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
A              
B              
C              
D              
E              
F              
G              
H              
I              
J              
K              
L              
M              


