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Dix Grilles Dix Mois 
 

Dis-moi dix mots qui nous relient 

Grille et définitions : Corinne Bertrand      Cote : Facile 
6 des 10 mots figurent dans la grille 

Horizontalement    
1.   Fit	  illusion	  •	  Sont	  dignes	  de	  Gargantua	  
2.	   N’arrangeai	  pas	  mon	  cas	  •	  Véhicule	  d’un	  côté	  comme	  de	  l’autre	  •	  Entrée	  en	  action	  
3.   Martial,	  sans	  cœur	  •	  Se	  mouiller	  sans	  approcher	  l’eau	  •	  Abandon	  
4.	   Exams	  •	  A	  ne	  pas	  boire	  à	  la	  santé	  pour	  sa	  santé	  •	  Reçoit	  ou	  est	  reçu	  
5.	   Mammifères	  à	  4	  voire	  à	  2	  pattes	  •	  Pour	  couvrir	  un	  risque	  nouveau	  
6.	   Telle	  un	  joli	  brin	  de	  fille	  •	  Bis	  bis	  
7.	   En	  faire	  plus	  qu’une	  petite	  amie	  •	  Démonstratif	  ou	  peu	  accueillant	  selon	  le	  sens	  •	  Sans	  sucre	  ajouté	  
8.   Dans	  une	  locution	  «	  exemplaire	  »	  •	  	  Bateau	  ou	  celui	  qui	  travaille	  à	  son	  bord	  
9.   Pour	  une	  balle	  un	  peu	  trop	  basse	  •	  Se	  mange	  ou	  est	  attendu	  après	  le	  repas,	  suivant	  l’accent	  •	  On	  est	  dépassé	  

quand	  on	  y	  est	  (à	  la...)	  
10.	   Exprime	  ou	  tire	  •	  Pas	  chère,	  mais	  on	  n’en	  veut	  pas	  
11.	   Pour	  mettre	  Londres	  en	  bouteille	  ?	  •	  Part	  de	  livre	  •	  Le	  tueur	  la	  fait	  
12.	   Un	  de	  ses	  «	  membres	  »	  est	  un	  rapporteur	  •	  Ne	  pas	  laisser	  s’envoler	  •	  Touchés	  mais	  pas	  coulés	  
13.   Présente	  à	  Tchernobyl	  ?	  •	  

Marque	  un	  temps	  d’arrêt,	  mais	  
ne	  se	  repose	  pas	  pour	  autant	  

14.	   Automobilistes,	  attention,	  ville	  
à	  prunes	  !	  •	  Défonce	  •	  	  Promise	  
à	  un	  avenir	  plus	  ou	  moins	  long	  

15.	   On	  peut	  le	  faire	  pour	  un	  cuivre	  
•	  	  Un	  mot	  pour	  tout	  le	  monde,	  
ou	  pour	  un	  seul	  

	  
Verticalement  	  
1.	   A	  danser	  jambes	  nues,	  

mesdames	  ?	  •	  En	  recevoir	  un	  
coup	  ne	  fait	  pas	  mal	  •	  Prit	  pour	  
modèle	  

2.   Ce	  Fabre	  là	  fut	  guillotiné	  (d’)	  •	  
Douceur	  d’un	  ouest	  pas	  si	  
lointain	  pour	  nous	  

3.   Métal	  léger	  allégé	  •	  Serpent	  du	  
jardin	  d’Eden	  ?	  •	  Collerai	  

4.   Esquissent	  •	  Travail	  de	  sape	  
5.   Vermoulu	  •	  Perroquet	  qui	  ne	  

parle	  pas	  •	  Vaut	  10	  
6.   Envers,	  pas	  endroit	  •	  A	  un	  rôle	  

vasoconstricteur	  
7.   Diminuer	  une	  surface	  •	  Il	  fut	  content	  d’échouer	  
8.   Tiens	  donc	  •	  Passage	  piétons	  •	  Il	  a	  sa	  règle	  
9.   Bon	  sang,	  mais	  c’est	  bien…	  !	  •	  Le	  premier	  en	  est	  le	  chef	  •	  Cours	  élémentaire	  
10.	   Toperai	  •	  Wagner	  y	  trouva	  de	  l’or	  
11.   Coups	  pour	  un	  trou	  •	  Produit	  de	  synthèse	  •	  Pour	  freiner	  l’érosion	  
12.   Frapper	  sans	  faire	  mal	  •	  Ce	  ne	  sont	  pas	  des	  enfants	  de	  chœur	  
13.	   Complice	  d’Huckleberry	  •	  Répandu	  harmonieusement	  ?	  
14.   Certificat	  d’étude	  •	  Se	  faire	  des	  amis	  
15.   Le	  céleri	  en	  est	  une	  espèce	  •	  Midas	  lui	  doit	  ses	  oreilles	  d’âne	  •	  Plus	  drôles	  
  
  

  

  
  

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

 


