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Horizontalement : 1. On y réussissait son contrat avec un de chute. 7. Informe qu'il va sauter. 12Campa sur la 
défensive. 13. Ce n'est pas encore le top. 14. Remplit son contrat en serrant les mâchoires. 16. Deux moins un. 
17. Taillé en X-XX en deux mots. 21. Sans atout au minimum. 22. Levaient leur drapeau en signe de liberté. 23. Ce 
qui attend le prochain François ! 24. Chuter juste à la fin. 26. Gagnes le contrat. 28. Qualité de bouvier. 30. Qui se 
passe avec le neuf ou arrive en dernier. 32. Sa place, toujours à l'Est. 34. Coupe des hauts plateaux. 35. Coupe des 
communications. 36. Épidémie très contrôlée aux frontières. 37. La voix du Nord. 38. Piquer en provoquant 
l'alternative. 40. Donne un pli. 42. Pompé. 43. Être en retrait. 45. De mauvais poil et pourtant très délicat. 47. Le 
sein du sein. 48. Jouant des tours et détours. 51. Servis à la carte en Asie. 53. Défend toutes les impasses à la dame. 
55. Philippine d'un cube déstructuré. 56. Retour à la première donne. 58. H aspirer. 60. Label de Cadix. 62. Chute 
à carreau ! 63. Garibaldi et Napoléon III ont profité de ses soins. 64. Conjonction de coordination. 65. Mal lus. 
66. Perturbé par un mouvement dada. 67. Perd un peu de ses couleurs. 69. On n'y coupe pas en deux mots ! 70. Tir 
aux pigeons. 
 
Verticalement : 1. Ne pourraient-ils pas s'appliquer à une séquence qui pousse au chelem ? 2. A fait participer le 
bridge aux JO d'hiver de 2002. 3. Peuple chinois historique. 4. Tire au flan placé à l’Ouest. 5. Pousse dans le style 
nouille. 6. Top départ en deux mots. 7. Nécessaires pour les dames. 8. Hors limites en remontant. 9. En demande 
beaucoup mais pas le maximum en deux mots. 10. Sans partage. 11. Ne peut pas marcher au pas de lois. 15. Répéta 
encore et encore. 18. Elles ont gagné des points noirs. 19. Permet de marcher avec queue dale. 20. Contra à tous 
propos. 25. Ne vas pas attendre son tour. 27. Bardot en ressent le poids. 28. Perdre à l’entame. 29. Juste un coup de 
sifflet. 31. Ne marque pas si on le tient bien. 33. Capitation des capitaux. 36. Bornés des pieds à la tête. 37. Copies 
conformes. 39. Se coucheront (argotique et pronominal). 41. En partant au trot, tout ce qu’il faut pour finir au tripot. 
44. Toujours bornée et bornée centralement. 46. Un bon coup de fourchette. 49. Un rafraîchissement pour un cinq-
à-sept à l'anglaise. 50. Cinquante, cent ou deux cent pour une chute singulière. 52. Il adore compliquer la donne. 
54. Quand il est bon, on va gagner. 57. De nombreux bridgeurs passent dans cet état. 59. Heureux dans cette série 
en V.O. 61. Formule. 65. Presque fini. 67. Tout à fait conforme aux règles. 68. Convention reconnue pour le 
domaine anglais.  


