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HORIZONTALEMENT
1- S’exprimer en 1
Espéranto politique
2
(5 mots).
2- Six champenoises. 3
- Papa poule ? (2 4
mots)
5
3- Petites chapelles. Allons en Espagne. - 6
Poids dont on peut 7
se débarrasser.
8
4- Mélange très
mélangé. - Valse 9
criminelle.
10
5- Matière qui sort 11
les lycéens. - Sigle
électroménager. - La 12
douce bousculée. - 13
C’est parfois plus 14
parlant. - Corps pour
arrimer une barque. 15
6- Terres où le soc 16
est passé. - Elle fut 17
inférieure naguère (2
18
mots).
7Coquin
de 19
marquis. - Utiles à 20
Antoine.
Lieu
d’énormes massacres. - Cuivre réorienté. 8- Attention ! La mariée va s’y prendre les pieds. - Lee en déroute. - Impôt
mal appliqué. 9- Mettre entre des mains neutres. - La fibule la maintenait. - Le troisième homme. 10- Régime
grossissant ? - Parti. - Note. 11- Fournit des huiles. - Méli-mélo d’écrits. 12- Plante tropicale. - Nid d’aigle vu de droite. Listes humaines. 13- Or. - A la manière du précédent. - Épiés. 14- Ville serbe. - Fondit ensemble. - Unissent deux races
pour en fonder une. 15- Fut techniquement révolutionnaire. - Jules aux idées libérales. - Foyer anglais. - Prénom
féminin (phon.). 16- Pigeon. - Groupe séparé. - File décomposée. 17- Déclarations. - A trop ri ? - Là, c’est la luxation. –
À … tête. - Fait son beurre avec gny. 18- Pomme ou alphabet. - Il nous tombe régulièrement sur le dos. - Plante
ornementale. - Vieille armée en retraite. 19- Pessimisme ambiant. - Grecque. - Être ouvert. 20- Gilet. - Existes. - Acte
cérébral. - Mer d’Ecosse.

VERTICALEMENT : A- Accompagnent souvent le 1H (3 mots). B- Nom de baptême de l’avion. - Le génie y remplaça la
tête d’un homme… étêté. - Adresse informatique. C- Improvisés, brillants et populaires. - Casse ou souffle. D- Poisson
qui pourrait remplir une case de plus. - A son anse. - Début de mouillage. - Partie tendre ou tendre parti. - Le rouge et le
noir. E- Virus meurtrier. - Sous la protection du consulat. F- Couronnés d’une huppe. - Accord italien. - Cérium. N’admet pas. G- Flageolet extra-fin. - C’est ainsi que Dagobert se culotte. - Ville de Finlande. - Strontium. H- Admet. Tranquille, pour une force. - Du rififi au syndicat. I- Montées aux nues (elles le sont aussi parfois). - Voisine de l’ail.
J- Englouti en plein vol (Phon.) - Bon ou mal, comme beaucoup de choses. - Acidités sanguines. - Possessif en allerretour. K- Navire extrêmement véloce ? - Il prend un R de plus quand sa femme le quitte. - Elles veulent notre peau.
L- Retour de BA. - Basse couche. - Artiste italienne au prénom homonyme d’une capitale. M- Grimace grimaçante. Regret raccourci. - Cuisson espagnole. N- Nous mettent l’eau… aux paupières. - Court sur place. O- Mieux vaut le faire,
parfois. (2 mots) - Bras d’étoffe. - Son logo est dans son stade. - Vieux bœuf. P- Cube passé du deux au cinq. Momification animale. - Blanc. Q- Roman de Maupassant. (2 mots)- Ré-oxygèneras. R- Fleuve sud-américain. - Naturels
ou artificiels, ils tournent. S- Nourrissant l’esprit. - On en a tous quelque chose. T- Auraient-ils évité de l’être en gardant
les pieds sur terre ? - Diva célèbre sans que nul n’ait entendu le son de sa voix (2 mots).
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