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Horizontalement
1. Il prend l’air • Pour un fêtard en retard, c'est un nuitard qui l'accueillera (québécisme).
2. Ça c’est du pif • Mouvement de soldes • Adorée à double titre à la Bastille.
3. Réveille les troupes ou favorite d'Henri II • Me lance dans les répétitions.
4. Ordre de mission • Curie au labo • On y déroule ses places et ses connaissances • Vieille armée qui
se trouve à la poste.
5. Petit parisien à double titre • Roué de coups tortueux (régionalisme).
6. On lui a fait confiance • Lieu d'une bataille entre ottomans et aragonais en 1480.
7. Se soulève en flocons (québécisme) • Entre Manosque et Cavaillon.
8. Digestif ou rengaine • Entrainés • En fin de journée sauf le jour du repos.
9. Ferment ou finissent la phrase • Éclaire à Gand (belgicisme).
10. Il tisse sa toile • Le plein d'un creux et le début de la réussite.
11. Le pays de Suse ou un homme vu de dos • Qui est chocolat !
12. On s'y fait suer • Cubitus.
13. Un courant populaire, excitant, parfois pétillant • Personne populaire, excitée, pétillante
(africanisme).
Verticalement
1. Signale un manque d'intérêt • Dans ses transports, il faut espérer qu'il ne soit pas… cul-cul
(africanisme) • Pour un fêtard, il ne manque pas d'airs.
2. Un pronom qui montre une Vénus sans tête ni jambes • Alerte à Gland (helvétisme).
3. Sous l'effet des fées (régionalisme) • Provoquent le rush des rashes.
4. Du rouge pour Arthur ou Le Chauve pour ce Charles • Laisse tomber ou ne se défend pas • Ses
feuilles sont excitantes.
5. Tomber comme vache qui pisse (belgicisme) • Somme de sommes en partant du bas.
6. Ne reconnut rien • Forcément on l'a déjà touchée • " Notre-Dame de Paris " (initiales).
7. La vache s'y en met plein la panse • Lieu d'échanges • On s'y éclate à préparer la bombe.
8. Une chute d'eau et de l'or au labo • Va participer à l'effort commun.
9. La sève y circule • Recyclage du rebut.
10. A franchi le col pour la première fois • Un paresseux qui pend la tête en bas • Première
camerounaise.
11. Filait • La Croix-Rouge ou Amnesty International.
12. Tous ensemble • Trop évidé • Il bosse fort.
13. Un p'tit noir sur le Léman (helvétisme) • Genève pour Paris, sur la boussole.
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