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GRILLE concours Expert 1 

Auteur :   Jean-Pol Vanden Branden 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontalement 
1. Très vite sur une partition (2 mots). 
2. Petite embarcation. • Qui ne dispose que d’une place possible. 
3. Fait d’être décontracté. 
4. Évêque qui évangélisa la Flandre. • Le fera bien le dernier. 
5. Était brillant. • Rejet de personnages politiques jugés incompétents. 
6. Langue de terre d'Écosse. • Parties de vallées. • Pour des heures matinales. 
7. Se dit innocent. • Capacité hospitalière. • Est devenue aujourd’hui Réseau outre-mer 1ère. 
8. Héros de l'indépendance vietnamienne. • Sans foi. 
9. Terme philosophique. • À toute bride. 
10. Se refait un collier. • Équipa son chien. 
11. A formé les instituteurs. • Conduit des recherches pour programmes de lanceurs spatiaux. • 
Symbole d’une unité de mesure d'angle. 
12. Leur maman jument a rencontré un drôle de zèbre. • Roua de coups. 
 
Verticalement  
1. Allez vous allier par mariage. 
2. Symbole chimique ou parti politique. • Partenaire officiel. • Tage à Lisbonne pour mauvaise note. 
3. Resserra les liens. • Femme de lettres française. 
4. Est peut-être au sommet de l'échelle. • Ne sont parfois que de l’intox. 
5. Sphère d'acier. • Telle une voile de pointu. 
6. Revêtement de raquette. • Indication de proximité. 
7. Percevrait des sons. • Invertébré. 
8. Pour aider la planète et dépenser moins. • Argon. 
9. Il a servi à saler les harengs dans les caques. • Fournisseur d'énergie. 
10. Maladies d'amour. • Présentent un bon côté. 
11. Cela fait peu de bien. • Sorte de ragoût. • Il amena César à décliner. 
12. Fin de série. • Action de rattraper son retard. 
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GRILLE concours Expert 2 

Auteur :   Bernard PHILIPPET 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontalement 
1. Abc + b.a.-ba. 
2. Beau, mais pas beau joueur. •  Modèle d’occasion (2 mots). 
3. Boisseau américain symbolisé. • Tenue afghane. 
4. Cité de l’Ancien Continent. • Réduit de moitié. • Dans la donne. 
5. Brin d’herbe. • Peut faire des ondulations. • Pépin de citron. 
6. Belle au Palais. • Charrette ! 
7. Quai pour vieille dame. • Dépasse le 30 en été. 
8. Duc de Bar-le-Duc. • Écorche les gnous. 
9. Consomme un demi de gueuse. • Ce n’est pas là la lie. • Sortie de l’enfance. 
10. Film dans la cafetière. • Précède un char. • Jeu de mains. 
11. Coups bas libres. 
 
Verticalement  
1. A dirigé un transport d’héroïne. 
2. Pas le plus simple appareil. • Bluffer ou bouffer. 
3. Groupe africain ou, à l’écoute, groupe de pression. • Rage de Corneille. 
4. Poudre aux yeux. • Parcelle à lotir. • Galette de 4 ou 6 morceaux. 
5. Atténue une ride. • Fait voir rouge à un bobo. 
6. Compagnon de couche avec les poules. • Cercle noir. • Le Sage de Kiev ou un animateur de 
Manège. 
7. Action durable. 
8. Sacré démarrage. • Provoque un demi-sommeil. 
9. Sortie de conduite intérieure. • Sa marche est soutenue par de nombreux membres. 
10. À l’intérieur grec, fin anglaise. • Fait des coupes claires. • Précède B et C. 
11. Grosse bise. • Semait pour ne pas récolter. 
12. L’un joua dans un film de l’autre. 
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