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SOLUTION

Quelques remarques sur la solution
Horizontalement
I La seconde est l'avant-dernière classe avant la terminale.
II La rocambole est l'ail d'Espagne et Rocambole est un héros de Ponson du Terrail (origine de rocambolesque).. Les tableaux op art changent de forme selon les angles (exemple Vasarely).
III Ilès, Ilies ou Ilyes, selon les sources, est le prénom du petit garçon décédé le jour de Noël d'une erreur de produit
injecté à l'hôpital Saint Vincent de Paul.
IV E est le si en notation anglo-saxonne. - 1 sou = 4 liards. - Passera pas l'hiver ou PPH était un terme pour qualifier
la vieillesse au delà du has-been et du croulant. - Le Cap Bon est à l'est de la Tunisie.
V Étiemble était un farouche adversaire du franglais. - Hercule est divinité tutélaire de l'Agriculture, du Négoce et
des Armées.
VI cf. expression Prendre le pas sur quelqu'un. - Le tango est un cocktail bière grenadine.
VII Sore = groupe de sporanges ou spores.
VIII En italien 'con' signifie 'avec'.
IX Le sain est de la graisse de sanglier. - Ana = Morceaux choisis. - Barbote = Lotte (Robert).
X cf. Mettre au piquet. - cf. Mme de Pompadour née Poisson à Paris.
XI cf. Armée de terre cuite de Xian ou Sian.
XII Le néon a le numéro atomique 10. - cf. pEREc. - Élam a été incorporé dans l'Empire mède. En 612.
XIV cf. Ste Reine fêtée le 7 septembre. Donc en été - Le méristème, tissu végétal, est le siège de divisions rapides.
XV Lof = côté placé au vent en terme marin. - Mouche et papillon sont des jeux de cartes, dans l'un l'as est maître
dans l'autre une petite carte.
Verticalement
2 H.H n'est pas moi mais Humbert Humbert !
3 Le duc d'Anjou détruisit Issoire en 1577.
4 Trou-trous terme de couture.
5 cf. SM de Citroën à moteur Maserati. - Ombre : voir l'article " école du yin/yang " dans le PLI.
8 abondance = race de vaches alpines. - Les conférences sont des poires tachetées..
9 eva devient ave = grain de chapelet. - L'euro a remplacé le tolar en Slovénie.
10 La Petite France est un beau quartier de Strasbourg où passe l'Ill. - Un Wali dirige une wilaya 11 La blinde est
une mise au poker.
12 AMF = Autorité des Marchés Financiers. - Goretex = tissu léger et chaud - . Ets abréviation de établissements.
13 Somme = sommeil. - Chiner = teindre donc chine = teigne (subjonctif)
14 Dr = docteur. - AI + MA = AIMA.
15 cf. expression brûler les étapes. - Défonceuses = machine-outil.
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