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HORIZONTALEMENT : 1- Ne sont pas éphémères. 2- N’a pas à se modérer… pour l’eau. – Une de ses
espèces vole, mais toutes thésaurisent. 3- Rejoignîmes. – Pensera. 4- Tenues au secret. – Particule. – Fleuve
russe. 5- Terme devant les Thermes. – Prénoms fort diminués. – Qui fait outrageusement étalage de ses
connaissances. 6- Faire eau de tous pores. – Que fait-elle pendant que son époux se tue à la
tâche ? (2 mots). 7- Évite aux émules d’Ésaü de se casser les dents. – Vespucci a-t-il jamais su qu’il n’en
avait découvert qu’une ? 8- Là aussi, les truies trouvent des glands. – Ville de Catalogne. – Robe de zèbre.
9- Rendis officiel un document. – Creusa une mini-tranchée. – Fin de VO. 10- Associée au château de
Joséphine. – Embarrassée, dans son fonctionnement ou son comportement. 11- Fleuve pas toujours
tranquille dont six départements portent le nom, seul, accompagné ou en partie. – Argile jaune ou rouge.
12- Construction légendaire, mais particulièrement concrète. – Un pas grand-chose. 13- Dans ce cas, le
12V2 est absolument inutilisé. – Légitimement orgueilleux. – On le trouve à Manille, au soleil et en maillot.
14- Oui conditionnel. – On le prend entre amis, et on en a, si on est chanceux. – A perdu sa jeunesse. 15- Ne
termine jamais une phrase. – Les mêmes que le 14H3, au féminin.
VERTICALEMENT : 1- Petite difficulté. – Substance toxique extraite d’un coléoptère. 2- Fil textile imitant le
métal. – Accueilli. – Aux bouts de l’orteil. 3- Du raisin. – Elles grimpent aux troncs. 4- Mettrai au placard. –
Trop vaste pour Diogène ? 5- Se met en boule à la moindre opposition. – Frottés par une gousse piquante. –
6- Diminuerai la toile. – N’importe qui. – On y prend les décisions. 7- Mieux vaut le dire à quelqu’un que
d’être à la sienne. – N’est jamais extérieur. 8- Pour lui, la mer était en 3D. – Premier réfléchi. – Dommage
dans un gros vaisseau. 9- La valeur de cette ancienne monnaie augmente-t-elle encore ? – La bonne du
curé. 10- Basques. – Petit PC. 11- Viennent à bouts du lutteur. – Adaptés. – Partie de partie. 12- Près de. –
Orifice d’évacuation. - Trois. – Souvent accompagné d’un index. 13- Leurrée. – Précurseur de Dumont et
Pariset. – Étendis. 14- Consomme à coups répétés. – A utilisé sa mémoire autrement que la mule du pape.
– Dès potron-minet. 5- Était-elle du signe de la Vierge ? (4 mots).
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