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Horizontalement. 
I. En ordre de bataille • Il a de la paille au cul ! II. Ils vous matraquent avec leurs cannes • 12345 
Luxembourgeois au Larousse 2005 ! III. En 22e position • Vieux consommateur de moutarde • Se joue en deux 
manches. IV. Leurs adeptes ne sont pas tous des Assassins • Blair ou blase. V. Elle a permis certaines expulsions 
• Fin du cauchemar • Le Tour 2005 y fit étape. VI. Ils n’étaient pas tous riches comme Crésus • Berceau de 
gens d’armes. VII. Se reposait sur son divan • Hors la peinture, il traduisit Vitruve • Arobase. VIII. Opinion des 
Arabes • Frappe les fesses de la vedette • Grande sœur de Métropole 6. IX. Possessif • Introduisent une 
question • Chéronée ne lui a pas souri. X. Gardent la chambre • Met les Tchèques dans le bain. XI. Travaille à 
bord d’eau • Nous met tous d’accord • Qui a eu son pompon. XII. Temps passé dans l’auxiliaire • Remises au 
pot. XIII. Mettre en examen • Brousse très civilisée • En fait des tonnes. XIV. Les Anglais y sont parvenus pour 
le couronnement d’Élisabeth II • Peu convenable. XV. Ont fait des tirailleurs sénégalais • Qui n’aiment pas le 
bouillon. 
Verticalement. 
1. Confondant vitesse et précipitation • Elles en connaissent un rayon. 2. Tire à l’arc • Donne des couleurs au 
céramiste. 3. Donna des couleurs à César • Le plus vieux buteur de la Coupe du monde de football • Monter 
en descendant et rapporté en remontant. 4. Ne laisse rien dans l’ombre • On le trouve dans l’échine. 5. Qui a 
besoin d’un placard • De l’ordre de la dizaine • De la race des vautours. 6. Propos des protestants • Se jette 
dans l’Oise. 7. Donne espoir quand vient la nuit • Ville d’Aar • Il lui manque une note pour être émis. 8. Ce 
n’est que sur le tard qu’Io en raffola • Piège à loups. • Du métier de l’ABC. 9. Précieux symbole • Jetons au 
tapis • Molière lui a emprunté son Sosie. 10. Rôts • A passé au violon le plus clair de sa vie. 11. Bourriques • 
Peut accompagner les pommes de terre, épelé bien sûr • Fait de la propagande pour le PC. 12. Bibi du plus 
chic • Faisant le grand écart. 13. Pas polis • Cesse avec un pouce cassé • Ne dépasse pas la demi-douzaine. 
14. Fort mal élaboré • Séjour dans les alpes 15. Sans fioritures • Sommes modiques. 


