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HORIZONTALEMENT
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1- Nos yeux ne
devraient pas l’être 1
(5 mots).
2
2- Ainsi parlèrent la
3
grue, le chiot et le
renard. - Bois cubé. - 4
Port algérien.
5
3- Bois comme le
chiot. - Interrogation 6
pas forcément écrite.
7
4- Renforcer. - Fait un
8
liquide avec le F/2. Manta ou paste- 9
nague. - Fin de série. - 10
Roule parfois d’un
11
gobelet.
5- Aide primordiale 12
après une catas13
trophe. - Sont en
cendres. - À chacun sa 14
recette pour celui de 15
veau.
6Dommage
de 16
déchirer une telle 17
étoffe ! - Sommeil
18
provoqué. - 6141,3.
7- De l’amour au 19
buisson, ça chauffe. - 20
Dans le doute, il
précède son prédécesseur. - Regret tardif. 8- Rouge, noire ou jaune. - Prêt pour une languette. - Pourboire financier
exagéré. - Traverse ses deux homonymes. 9- Fardeaux pour le roseau. - Revêtiras. 10- Enserrés par la terre. - Quand la
tête dit oui, quand la tête dit non. 11- Créa des jeux interdits. - Ole Hombre ! - Gaz d’éclairage. - Principe du cosmos
chinois. 12- Ils doublent les droits. - Montre de compétition. - Plaque d’un plat pays. 13- Sale au milieu. - Seérgamis. A force de le raccourcir, il a fallu changer son nom ! 14- Le rêve italien. - Il se permet de battre les dames ! Baignoires pour les 9/1. - Fortuit, contraire ou personnel, on le dit souvent spécial. 15- Entrée en guerre. - Deux
démonstratifs en un. - Un homme vu de dos. - Donc pensant. 16- Claude mit trente-quatre ans à passer de caporal à
capitaine. - Leurs monts sont algériens. - Compose le 8/1 (2 mots). 17- Ce n’est pas ici. - Kipling l’a (et nous y a) fait
jouer. - Dîne après le dîner. - Dommages. 18- Permis de vendre. - Ile au vin. - Un bonheur mitigé. 19- Sortis de leur
inertie. - En pleine pâte. - Ses raisins seront aussi bons, que son i soit grec ou non. 20- Le retour des hirondelles (de
mer). - Boîte ou se gonfle. - Gamins bruxellois.
VERTICALEMENT : A- Colles. - Alliée. - Pile. - Son. B- Il peut se régénérer. - Examen jusqu’à la moelle. C- Salles
d’attente ? - Parasite porte-bonheur. - Possessif. D- U.H.T. - Portions de portion. - Opposition. - En fin de stock. Brome. E- Situé dans l’acte. - Filet retourné. - Etude des atomes dans les molécules. F- En Corse, c’est le 20. - Voir le
4/2. - Ville dans le 13. - Orge en bière. G- L’homme en est parfois un pour l’homme. - Blonde à faux col. - As. Prononces. H- Elle est censée diriger le monde. - Ils marchent à la baguette. I- Cuberont. - Ficelle usée par les deux
bouts. - Omnibus. J- Possessif. - Elles remuent inutilement ciel et terre. K- Artiste anglais au nom russe. - Vient du
rein. - Participe. L- Canaux salés. - Maladie de la maladie en quatre syllabes retournées. - Grosse clé. M- Prénom. Bien adaptés aux utilisateurs. - Quart du tonton. N- Fleuve d’Irlande. - Statut professionnel. - Suscitât des vocations.
O- A beaucoup de brioche. - Confédération. - En bas à droite. P- Reçoit. - Comme les polaires. - Avec elles, on entre
dans l’ombre. Q- A lire à l’envers puis à l’endroit pour se présenter. - Arbre médecin. - Préposition. - Peuple partagé
entre sept pays. R- Précède la bûche quand on en prend une. - Azotant. - Poisson d’aquarium. S- Se fait sur le F/1. Illico, subito, presto…T- Comprendre. - Chacun d’eux joue sans les autres. - Existes.
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