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Une grille de Yves CUNOW avec les définitions de Corinne BERTRAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORIZONTAL : 
1- Capacité à faire une découverte inattendue. 
2- Perroquet au plumage très coloré • Course à pied ou en vélo • Devant le père et le fils. 
3- Test destiné à évaluer l’âge mental des enfants ou mine bouleversée • Alliage, mélange. 
4- Comme un certain dessin • On connait celui de l’automobile. 
5- Entendu entendu chez Barack • Se sert, utilise• La petite est chère. 
6- Site web qui a toutes les lettres d’un fruit à pulpe verte • Tois consonnes prises de notes • …Du Roi. 
7- Se perdait facilement pendant la Terreur • Affluent du Danube • Symbole chimique du praséodyme. 
8- Enlever de la matière grasse • But à atteindre. 
9- Unité de résistance • Douce garniture • Dieu égyptien. 
10- On peut se garer comme cela (en) • Transfert(s) au foot. 
11- Pour bien saisir • Préfixe pour deux • Bouquin de droite à gauche. 
12- A eu une récompense cinématographique • Le jour des enfants. 
13- Sérénité • Direction sur la boussole. 
            
VERTICAL :  
1- Tendeur • Pour pagayer à contre courant. 
2- Peut être secondaire pour un géologue • C’est rétro • On l’a toujours sous les yeux.. 
3- Avança en liquide • Celle de l’école en fin d’année scolaire ? 
4- Esquimaude • Hymne grec en l’honneur d’Apollon. 
5- Bout de banc… • Sur Tille, bien connue des cruciverbistes • .Laisse les sens interdits • A apprécié la 
chute. 
6- Pièces sombres • Bien attrapé • Unité d’information. 
7- Ça vous retourne et c’est retourné • Douceur italienne. 
8- Antigène prostatique • Poids lourd • Pour tirer droit • Petite édition. 
9- Religion •Capable de trancher. 
10- Porte bonheur • Prises de courant. 
11- Superposer • Echos du succès. 
12- Tout chose • Ecrasées mais pas renversées. 
13- Mal dans la peau • Mot de passe. 
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