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Dix Grilles Dix Mois 
 

Dis-moi dix mots qui nous relient 

Grille : Corinne Bertrand • Définitions : Hervé Hardoüin   Cote : Moyen 
  
Horizontalement    
1	  	   Donna	  l’impression	  ●	  Gueuletons	  
2	  	   Compliquai	  les	  choses	  ●	  La	  voiture	  de	  Sherlock	  Holmes	  ●	  Actinium	  
3	  	   Montre	  qu’Hamlet	  avait	  du	  cœur	  ●	  Montrer	  son	  courage	  ●	  Temps	  réel	  
4	  	   On	  y	  fait	  la	  vaisselle	  ●	  Elle	  tua	  Socrate	  ●	  Il	  invite	  quand	  il	  n’est	  pas	  invité	  
5	  	   Ils	  ont	  du	  mal	  à	  faire	  un	  choix	  ●	  Malus	  
6	  	   Nattée	  ●	  Moins	  rapide	  que	  le	  TGV	  
7	  	   Faire	  un	  grand	  pas	  vers	  le	  mariage	  ●	  Vieux	  lycée	  ●	  Pas	  édulcoré	  
8	  	   C’est	  tout	  comme,	  selon	  l’expression	  ●	  	  Terre-‐neuvas	  
9	  	   Balle	  à	  rejouer	  ●	  On	  l’attend	  du	  bébé,	  pas	  de	  ses	  parents	  ●	  Trapu	  
10	  	   Passe	  son	  message	  ●	  Insupportable	  
11	  	   L’enfer	  de	  Dantès	  ●	  Panthère	  des	  neiges	  ●	  On	  peut	  la	  faire	  cuir	  
12	  	   La	  droite	  est	  généralement	  plus	  adroite	  ●	  Évaluer	  ●	  Remués	  
13	  	   Qui	  a	  fréquenté	  le	  mauvais	  

rayon	  ●	  N’a	  pas	  l’air	  très	  
décidé	  

14	  	   Ville	  de	  la	  reine-‐claude	  ●	  
	  Voyage	  périlleux	  ●	  Qui	  a	  la	  
vie	  devant	  elle	  

15	  	   Solidifier	  par	  une	  couche	  
métallique	  ●	  Il	  a	  commencé	  
par	  un	  big-‐bang	  

	  
Verticalement  	  
1	  	   Danse	  brésilienne	  ●	  	  Il	  se	  met	  

facilement	  en	  pelote	  ●	  Copia	  
2	  	   Rose	  sauvage	  ●	  	  Gâteau	  

breton	  
3	  	   Magnésium	  ●	  Vipère	  cornue	  

	  ayant	  les	  lettres	  de	  castrée	  ●	  
Conviendrai	  

4	  	   Soignent	  leurs	  dents	  ●	  Il	  
attaque	  par	  en	  dessous	  

5	  	   Fatigué	  ●	  Perroquet	  de	  mer	  ●	  
Donne	  10	  points	  à	  la	  belote	  

6	  	   En	  compagnie	  ●	  Élément	  
neurotransmetteur	  du	  
cerveau	  

7	  	   Réduire	  la	  voilure	  ●	  Il	  a	  mené	  tout	  le	  monde	  en	  bateau	  
8	  	   Possède	  ●	  On	  y	  a	  pied	  ●	  Caractère	  informatique	  
9	  	   Sans	  conteste	  ●	  Groupe	  d’alpinistes	  ●	  On	  y	  a	  gué	  presque	  partout	  
10	  	   Voudrai	  bien	  ●	  Eau	  de	  Cologne	  
11	  	   Indique	  le	  chemin	  ●	  Abrégé	  ●	  Il	  gêne	  le	  coiffeur	  
12	  	   Stupéfier	  ●	  Elles	  vivent	  au	  sous-‐sol	  
13	  	   Anciens	  Territoires	  d'Outremer	  ●	  Éparpillé	  
14	  	   Fait	  plusieurs	  scènes	  au	  théâtre	  ●	  Chercher	  des	  contacts	  sur	  internet	  
15	  	   Plante	  cachée	  dans	  un	  cachet	  ●	  Vieillies
  

6 des 10 mots figurent dans la grille 
  
  
  

• ACCUEILLANT • AGAPES •  AVEC  • CHOEUR • COMPLICE • 
CORDEE • FIL • HARMONIEUSEMENT • MAIN • RESEAUTER • 

 


