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Dix Grilles Dix Mois 
 

Dis-moi dix mots qui nous relient 
 

S O L U T I O N 

Grille et définitions : Xavier Aubret      Cote : Difficile 
 

Les mots croisés encubricatifs 
Les mots sont séparés par des murs (signalés par le trait rouge).  
Les cases doubles entourées en gras  ne contiennent qu’une lettre partagée pour les mots horizontaux et verticaux. 
Des mots labyrinthes (indiqués dans la définition par Lab.) se prolongent au croisement final de l’horizontal et du 
vertical ou réciproquement.  
  
Horizontalement  
1. Ah	  !	  Primes	  abord	  
2. Bêtes	  c'est	  l'air	  
3. Fondu	  en	  larme	  •	  Jeu	  de	  paume,	  à	  l'envers	  
4. À	  l'étude	  •	  Comme	  pliement	  •Début	  de	  

tirade	  
5. Là	  pareil	  •	  Baisses	  c'est	  l'air	  •	  Et	  alors	  ?	  
6. Royales	  air	  force	  •	  Ouvre	  toi	  
7. L'accueil	  êtes	  •	  Dans	  sœur	  
8. Bugle	  sans	  trompe	  ette	  •	  Prend	  contact	  •	  

Enceinte	  aime	  Ilion	  
9. Avoir	  mailles	  à	  partir	  
10. À	  gap	  

Verticalement  
1. Limite	  strophe	  •	  Vieux	  bon	  attirer	  
2. Premier,	  je	  dis,	  de	  l'ascension	  •	  Remisé	  

dans	  la	  cave	  
3. Auxiliaire	  être	  •	  Au	  sein	  des	  saints	  
4. Pas	  tout	  seul	  •	  Être	  trait	  bond	  (s')	  
5. Best	  c'est	  l'air	  •	  Et	  sort	  est	  
6. Ils	  courtisent	  ânes	  •	  Occis	  mort	  
7. Cousu	  de	  fil	  blanc	  ?	  •	  Dans	  sang	  
8. Dodo	  si,	  là	  •	  Lab.  :	  y	  radient	  (Le  mot  de  5  

lettres  se  lit  en  cases  V8  ligne  H8,  H9,  H10  
puis  H10  colonne  V9  et  V10)	  

9. Âme	  et	  ricain	  
10. Pour	  intervalle,	  c'est	  

 
 
 
 
 

5 des 10 mots  
figurent dans la grille	  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  	  
	  

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

 


