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Dix Grilles Dix Mois 
 

Dis-moi dix mots qui nous relient 
  

S O L U T I O N 

Grille : Corinne Bertrand • Définitions  : Vincent Gilbart   Cote : Facile 
7 des 10 mots figurent dans la grille 

Horizontalement    
1-‐	   En	  compagnie	  de	  •	  Il	  a	  participé	  au	  délit	  d’un	  autre	  
2-‐	   Froisse	  par	  des	  paroles	  blessantes	  •	  Fait	  avancer	  le	  cheval	  à	  droite	  •	  Rassemble	  
3-‐	   Cent	  mètres	  carré	  •	  Caractérise	  la	  Vita	  en	  Italie	  •	  Indique	  l’endroit	  
4-‐	   Qui	  existe	  sans	  avoir	  été	  créée	  •	  Lâcher	  les	  gaz	  
5-‐	   Envoi	  de	  balles	  •	  Consommai	  du	  tabac	  •	  Vieille	  colère	  littéraire	  
6-‐	   Gérerai	  les	  affaires	  •	  Enseigne	  publicitaire	  
7-‐	   Note	  donnée	  par	  le	  chef	  •	  Fumé	  comme	  un	  hareng	  
8-‐	   Engin	  de	  serrage	  sur	  l’établi	  

du	  bricoleur	  •	  Symbole	  
chimique	  du	  molybdène	  •	  
Mesure	  de	  distance	  en	  Chine
	  	  

9-‐	  	   Désert	  de	  pierres	  •	  Qui	  a	  tout	  
perdu	  au	  jeu	  •	  L’équilibriste	  
marche	  dessus	  

10-‐	   Evoque	  un	  grand	  rire	  •	  
Monnaie	  du	  Paraguay	  

11-‐	   Taxer	  ou	  obliger	  •	  Filet	  de	  
pêche	  

12-‐	   Envoyais	  des	  signaux	  •	  
Tendue	  pour	  faire	  la	  quête	  

13-‐	   Se	  construire	  un	  tissu	  de	  
relations	  •	  Fourbu,	  crevé

	  

Verticalement  	  
1-‐	   Détenait	  un	  bien	  •	  Occupe	  la	  

fin	  du	  classement	  
2-‐	   Laquer	  un	  meuble	  •	  Règle	  de	  dessinateur	  •	  Abréviation	  de	  madame	  
3-‐	   Déteste	  au	  plus	  haut	  point	  •	  Vieux	  banquets	  très	  conviviaux	  
4-‐	   Comité	  d’entreprise	  •	  Colle	  forte	  •	  Il	  vous	  offre	  son	  hospitalité	  
5-‐	   Provoqua	  au	  combat	  •	  Jamaïcain,	  adepte	  du	  reggae	  
6-‐	   Ses	  enfants	  y	  chantent	  à	  l’église	  •	  Actionné	  •	  Elle	  coule	  de	  source	  
7-‐	   Docteur	  en	  loi	  musulmane	  •	  Tel	  un	  vin	  qui	  devient	  piquant	  au	  goût	  
8-‐	   Désigne	  populairement	  un	  garçon	  •	  Planchette	  de	  bois	  utilisée	  pour	  relier	  les	  livres	  •	  Se	  retrouve	  

comme	  un	  ver	  •	  Sud-‐est	  
9-‐	   Cheveu	  difficile	  à	  coiffer	  •	  Ennuis	  de	  la	  vie	  
10-‐	   Petit	  beurre	  apprécié	  des	  écoliers	  •	  Fait	  preuve	  de	  méchanceté	  •	  Mesure	  de	  radioactivité	  
11-‐	   Enseigner	  les	  bases	  •	  Petite	  lanterne	  de	  bateau	  
12-‐	   Philosophe	  et	  avocat	  romain	  connu	  pour	  sa	  «	  République	  »	  	  	  •	  Fleur	  des	  Amériques	  très	  appréciée	  des	  

papillons	  
13-‐	  	  Allongent	  pour	  donner	  plus	  de	  longueur	  •	  Entravent	  le	  prisonnier	  
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