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Angle 
Bien connu des internautes pour les bons coups 
Bon pour un site agréable 
Ciel bleu entre les gouttes 
Cri d’un demi-canard 
Dans l’angle d’une pièce 
Doublé, je suis le cri du canard 
Du bon sens 
En cas de besoin pressant ! 
« Icône » inachevée (2) 
Il en faut quatre pour jouer  nous avons contesté cette définition qui appelle une solution 
plurielle (Coins) 
Il est préférable de ne pas y rester 
Jeu d’enfants au pluriel 
La rotonde en manque 
Le bon est très recherché 
Le monde par quatre 
Le roi y va seul quand il est petit 
Lieu de sanction 
Mi canard 
Moitié du canard 
Multiplié, on y joue 
N’existe pas dans les igloos 
On l’y met quand il est puni 
On s’en sert pour fendre 
On veut qu’il soit tranquille 
On y met la blague 
Onomatopée non renouvelée du canard 
Par quatre habituellement dans un pièce 
Piquet à âne 
Récupère la poussière 
Répété pour parler du canard 
Ronde en anglais (1) 
S’il est réduit, on y va seul 
Se trouve dans un fruit parfumé 
Situation d’un regard 
Un petit pour un besoin 
 
Il manque quelques propositions. Désolé j’ai rendu les bulletins aux auteurs avant de les 
noter ! 

 

MàD Mots à Définir COIN 

NB Vos Précisions 
1 Coin = pièce … en anglais.  
2 Anagramme de coin à laquelle il manque encore le « e ». 
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Les réponses fournies par nos adhérents lors d’une précédente consultation : 
 
A demi-mots dans le canard 
Accueille indifféremment des ânes ou des moutons 
Allié aux brodequins, on était dans ses petits souliers 
Celui du feu est agréable 
Celui d'un bois est souvent mal fréquenté 
Cent au casino 
Comptez pas sur lui pour arrondir les angles 
Cuisine dans un studio 
Dans la bûche avec éclat 
Demi manifestation de colvert 
Denrée rare dans un cercle 
Doublé par un canard 
Est bouché par surprise 
Etonnamment bouché 
Frappe la monnaie 
Il est petit, certes, mais bien utile en cas de besoin 
Il étonne quand on le bouche 
L’appel de Ri, Fi et Lou (Pour Riri, Fifi et Loulou, neveux de Donald et en réponse à Coin-
coin) 
Laisse une marque sur l’argenterie 
Le boucher interdit 
Le petit à lunette 
Le petit est d’une grande commodité. 
Les enfants y vont tête baissée 
Lieu de perdition 
Lieu de punition 
N’a pas eu le temps d’en émettre un deuxième selon le chasseur fanfaron 
On peut y faire de mauvaises rencontres 
On s’y lâche quand il est petit 
On y allait tête baissée 
On y mettait les ânes 
On y trouve un âne. 
Où trouver le bistro. 
Petit en cas de besoins 
Petit pour gros besoins 
Petit, on y est assis comme un roi 
Pièce américaine 
Place des ânes 
Pour ceux qui n’ont pas trouvé ; ouh ! 
Punition surannée 
Quand il est petit, il vaut mieux qu'il ne soit pas bouché 
Redoublé, imite mon volatile hebdomadaire préféré 
Refuge des ânes 
Revendique de gros besoins bien qu’il soit petit 
Se glisse pour une cachette 
Un  petit qui peut vous mener à la chasse 
Un canard en fait au moins 2 


