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Horizontalement  
1. Dans	  la	  gamme	  des	  notes,	  c’est	  élevé	  •	  

Vieux	  franc	  petit-‐fils	  de	  Clovis	  
2. Il	  a	  donc	  pris	  un	  four	  •	  Petites	  babioles	  
3. Avec	  un	  pas	  c’est	  peu	  •	  Dans	  la	  

composition	  d’un	  chutney	  
4. Le	  Nord,	  pas	  le	  Centre	  •	  Plein	  de	  couleur	  et	  

proche	  de	  la	  palette	  •	  Basique	  couteau	  
suisse	  	  	  

5. Rien	  qu’un	  mirage	  ?	  •	  Neutre	  à	  sept	  •	  La	  
magie	  tirée	  par	  les	  bouts	  

6. Denier	  au	  quart	  •	  	  Etonnant…	  que	  diable	  !	  	  
7. Silencieux	  ?	  •	  Le	  onze	  fait	  le	  tour	  de	  Paris	  •	  

Tirer	  un	  joint	  	  
8. Ses	  traits	  décrivent	  un	  portrait	  
9. T’apporter	  un	  soutien	  oralement	  •	  	  Des	  

pièces	  qui	  s’emboîtent	  •	  Avec	  un	  con	  c’est	  
cours	  	  

10. Sous	  le	  sabot	  •	  Son	  stationnement	  est	  
oblique	  (en)	  •	  Recrus	  	  

11. Coluche	  y	  a	  pensé	  avec	  son	  mec	  •	  Carafe	  de	  
mec	  

12. Les	  sapeurs	  et	  les	  voltigeurs	  s’y	  cantonnent	  
•	  @	  pour	  nous	  

 
 
 

Verticalement	  
1. Les	  amoureux	  sont	  sensuels	  
2. Cabinet	  particulier	  de	  dames	  •	  La	  coupe	  du	  

monde	  de	  foot	  y	  sera	  dans	  dix	  ans	  
3. Sucer	  et	  ça	  s’entend	  •	  Concurrent	  du	  PAL	  •	  

Faux-‐safran	  et	  martagon	  
4. Il	  est	  performant	  pour	  faire	  des	  pompes	  •	  

Dessous	  de	  drap	  	  
5. Bon	  an	  mal	  an,	  ça	  rentre	  pas	  en	  ligne	  de	  

compte	  •	  Bon,	  mal,	  	  ça	  rentre	  pas	  en	  ligne	  de	  
compte	  •	  Trace	  dès	  le	  début	  

6. Un	  mauvais	  mari	  et	  une	  douce	  prostituée	  •	  
Pousse	  pour	  un	  rejeton.	  	  

7. Collé	  •	  Toujours	  approché,	  même	  dans	  le	  
cercle	  •	  Se	  sert	  d’un	  pastiche	  

8. Celui	  de	  l’alcool	  peut	  rendre	  ivre	  •	  	  Vu	  deux	  
fois	  dans	  le	  miroir	  

9. Greffa	  •	  	  Sent	  le	  sapin	  •	  Commence	  à	  écrire	  
10. Toujours	  en	  course	  •	  Qualifie	  le	  bonheur	  

chez	  J.-‐J.	  Rousseau.	  
11. Rayée	  de	  bandes	  foncées	  •	  Qui	  l’eut	  cru,	  

écru	  
12. Faire	  un	  don	  •	  	  Allez-‐y…	  

 


