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Dix Grilles Dix Mois 
 

Dis-moi dix mots qui nous relient 
Grille : Xavier Aubret • Définitions : Yves CUNOW   Cote : Moyen 
 

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. Reçois	  bien	  
2. Qu’il	  porte	  un	  bonnet	  d’âne	  ou	  une	  culotte	  

de	  cheval	  ne	  serait	  pas	  surprenant	  !	  
3. Fêté	  le	  16	  août,	  pas	  qu’à	  Ploërmel	  •	  Le	  revers	  

de	  la	  main	  !	  
4. Se	  font	  en	  classe	  avec	  le	  prof	  •	  L’art	  de	  

l’origami	  •	  Avec	  du	  punch	  à	  l’apéro	  
5. Va	  du	  père	  au	  fils	  •	  Fais	  passer	  un	  souffle	  

nouveau	  •	  Soufre	  en	  abrégé	  
6. Des	  miss	  •	  Pronom	  familier	  
7. Entrée	  ou	  accueil	  •	  Dans	  le	  mouvement,	  

précède	  la	  marche	  ou	  l’avant	  
8. Fleur	  jaune	  •	  Assure	  la	  liaison	  •	  Son	  cheval	  

était	  dans	  les	  dix	  mots	  de	  2010	  
9. Entretenir	  une	  liaison	  
10. Une	  séparation	  

Verticalement	  
1. 48°	  aux	  USA	  •	  Séduire	  en	  amour,	  poursuivre	  

en	  justice	  
2. Réunit	  des	  montagnards	  •	  Signe	  

d’accompagnement	  
3. Fait	  partie	  de	  la	  bande	  •	  Possessif	  dans	  le	  

salon	  
4. Lu	  de	  travers	  •	  Partir	  ou	  foncer	  	  (s')	  
5. Grec	  qui	  a	  encore	  du	  souffle	  •	  Belle	  situation	  
6. Ont	  manqué	  d’instruction	  •	  Occis,	  mort	  	  
7. Du	  gratin	  quand	  il	  est	  beau	  •	  Petit-‐lait	  
8. Pause	  tout	  jour	  •	  Lab.  :	  Enlèvent	  (Le  mot  de  5  

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

9. Américain	  
10. …donc	  l’autre	  moitié	  est	  fermée	  

	  
	  
	  

 
 
 
5 des 10 mots  
figurent dans la grille	  
  
  

 
 
 
 
 
 
Exemples : 
La  case double  au croisement de H3 et V6-V7 contient 1 lettre partagée par les mots H3-2 en colonne V6 et 7 et V6-
1 ligne H3 et V7-1 ligne H3. 
 

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

 


