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Dix Grilles Dix Mois 
 

Dis-moi dix mots qui nous relient 

Grille et définitions : Bernard Philippet    Cote : Difficile 
9 des 10 mots figurent dans la grille 
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Horizontalement    
1. Tendant	  la	  main	  ou	  ayant	  les	  bras	  ouverts.	  
2. Si	  c’est	  un	  boy,	  la	  commission,	  c’est	  pour	  sa	  pomme	  !	  •	  Pas	  au	  radar	  (2	  mots).	  
3. Enseigne	  aux	  gens	  de	  la	  piste	  •	  Patron	  à	  la	  clinique.	  
4. Peu	  pour	  la	  trace	  •	  A	  fait	  tache.	  
5. Va	  et	  vient	  pour	  elle	  •	  Fus	  très	  accueillant	  •	  Fait	  un	  fromage	  du	  fil.	  
6. Triangle	  d’Archimède	  •	  Algue	  sèche	  du	  maki.	  
7. Collection	  de	  timbres	  •	  Bouche-‐trou.	  
8. Y	  s’panique	  pas	  avec	  le	  gardien	  •	  Pilote	  d’Ariane	  •	  Derniers	  de	  cordée.	  
9. Chercher	  les	  relations.	  
10. Homo	  zappiens	  •	  La	  cerise	  ou	  le	  gâteau.	  
11. Exploitants	  en	  cordée.
  
Verticalement  	  
1. Grandes	  bouffes	  •	  Ultra	  court.	  
2. Coauteur	  de	  polar	  •	  Demi-‐page.	  
3. Venus	  d’Amérique	  •	  Un	  passeur	  d’enfer	  !	  
4. Parti	  derrière	  un	  général	  •	  Bouteille,	  cafetière	  ou	  carafon.	  	  
5. Couple	  de	  l’année	  •	  Associé	  harmonieusement  ?	  •	  Occupation	  dans	  le	  camp	  allemand.	  
6. Il	  dit	  stop	  au	  grand	  prix	  •	  Il	  faut	  compter	  avec	  lui	  pour	  faire	  la	  bombe.	  	  
7. Agit	  par	  déduction	  •	  Se	  montrait	  accueillant.	  
8. On	  la	  baise	  sur	  le	  dos	  (2	  mots)	  •	  Personnage	  de	  Lynch.	  	  
9. Un	  mot	  pour	  un	  bon	  jour	  •	  Matière	  de	  fil	  •	  Taux	  de	  crédit.	  
10. Sans	  le	  moindre	  fil	  •	  Ligne	  de	  fond	  ou	  en	  altitude.	  
11. Laisseras	  raide.	  

	  
  
  
  


