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Quelques remarques sur la solution 
 
ARACS : Alcool fort à base de jus de canne PÉTANGE : 1, 
2, 3, 4, 5 = 12 345 habitants pour cette ville 
luxembourgeoise ! THEORBE : Luth à deux manches. 
ISMAELISMES : Les Assassins sont des adeptes de 
l’ismaélisme de Hassan. 
NOM : Blase est un nom de personne en argot et Blair 
celui du Prime Minister actuel. VEIL : Simone Veil a fait 
légaliser l’IVG en France. 
LYDIENS : Crésus (riche comme...) fut le dernier roi de 
Lydie. 
ESSEN : Berceau de la famille Krupp. 
SULTAN : Le Divan était le nom de son conseil. 
RAI : Ce genre musical vient du mot arabe voulant dire 
opinion. 
TOSSE : Les fesses sont une partie basse de la carène 
d’un navire. 
RTL : Métropole 6 –ou M6- fait partie du groupe RTL. 
CHARES : Il a été battu par Philippe de macédoine à 
Chéronée. 
IVRE : Avoir le pompon = être ivre (cf. Robert) BURSA : 
Nom turc de la ville de Brousse. 
MT : Abréviation pour mégatonne. 
EVEREST : vaincu par Hillary (et Tensing) en 1953 au 
couronnement d’Elisabeth II.  
SERERES : Peuple du Sénégal. 
EDITEES : Le bouillon représente la partie invendue d’une 
édition. 

URANATE : un des principaux colorants (jaune) en 
céramique. 
ELEVER : fait révélé, donc rapporté, dans le sens 
montant. 
OVE : l’échine est une moulure saillante, ove du chapiteau 
ionique (Robert). 
USEE : en terme de marine le placard est une toile de 
renfort d’une voile usée (Robert). DA : déca = 10 SERRE 
: affluent de l’Oise près de La Fère. 
ES : ES + MI = EMIS NASSE : piège à poissons et 
pourquoi pas des loups ? 
CBS : fait de la télévision aux USA comme ABC. 
HATE : Viande rôtie (Robert). 
LECLAIR : le plus éminent violoniste du début du XVIIe. 
SSII : sociétés de services informatiques. 
OSTRACISANT : de ostraciser = mettre à l’écart. 
TREVE : Pouce : le jeu s’arrête. Pouce cassé : le jeu 
reprend. (cf. Pouce dans Robert) DE : un dé est marqué 
jusqu’à 6. 
BOREALE : Anagramme de élaboré. 
REMUE : lieu de séjour du bétail dans les alpages. 
SIESTES : un classique (somme = repos = sieste, 
modeste = petit) 
 


