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HORIZONTALEMENT : 
1. Son technicien de 
surface les ramène-t-il 
aux objets trouvés ?  
(5 mots).  
2. Nombreuses des-
cendances • Complète 
une batteuse.  
3. Après un pic • Avant 
l’autre pic.  
4. Ville de Roumanie • 
Amidon • Note.  
5. Début d’usage • 
Singe hurleur • On se 
gausse de sa tête.  
6. Il vaudrait mieux se 
taire ! (5 mots).  
7. Suit le jeu et précède 
la manche • Il l’est 
encore plus dans ce 
sens là • Au début des 
essais • Doit mieux 
ranger son courrier 
pour être vraiment 
contente.  
8. Permet de s’élever • 
Quand nous tapons 
trop sur nos nerfs. 
9. Bleu-vert • Se danse 
au son de l’ukulélé • 
Royal madrilène. 
10. En grinçant des 
dents • Fort déçu • 
Deux bouts de papier. 
11. Pour fabriquer la crème anglaise • Certaines moquettes le sont. 12. Petit directeur • Peintre italien (13ème/14ème siècles) 
précurseur de la peinture occidentale moderne • Une autre Jeanne glorieuse • Dynamisme. 13.  Court fleuve long de 80 km. 
• Pour aller à reculons ? • Renverra à la poussière. 14. Caprice sanglotant • Face au nord, de gauche à droite • On mâche 
leurs feuilles • Insuffler. 15. Ils nous offrent toutes les couleurs et tous les goûts • Cases d’écologistes • Celle d’Huez accueille 
plus d’hommes que de vaches • Remua d’avant en arrière. 16. Conçus dans le cadre de la loi • Soigne notre peau ou les 
animaux • Nous leste dès le matin. 17.  Sont venues par les pieds ? • Pour faire du violet • Il fallait le faire bouillir ! • On lui a 
donné un coup de fer. 18. Change de côté • Littéralement, les journaux le sont. 19. Triplé vert • Préposition • Piémontaises. • 
Bisse toute action. 20. Mis en boîte • On les inverse en automne • Attention.  
VERTICALEMENT : A. Acte aussi improductif que le 6H (7 mots). B. Une des Sèvres l’est • Une émotion l’est souvent par notre 
visage • Prénom masculin qu’il vaut mieux ne pas inverser. C. Attribut de Zeus • Voilier capable de naviguer en marche 
arrière • Début de la fortune ? • Sorti par le haut. D. Construction en dents de scie • Vente déguisée • Coule chez elle et dans 
son val voisin. E. Quand elles le sont trop, elles se disloquent • Le termite est l’un d’eux. F. Sera en colère si on lui ajoute sa 
dernière syllabe en tête • Puissant ou insultant, selon ses sujets • Habitante d’une région africaine partagée en deux pays. 
G. Dommage, on ne voit plus ses yeux ! • On l’a dans la bouche ou dans la voix • La fin du précédent • Juste avant l’hiver. 
H. Qui alternait, au 16ème siècle, musique et dialogues • Écran de plus en plus plat. I. A régler • Poumon du chat • Relatif à 
une fin de fécondité. J. Solderont l’I1 • Morte depuis des siècles. K. Habitants d’Apia • Exploitas • C’est souvent de son foie 
qu’on se préoccupe. L. Touristiques ou archéologiques • Indique une propriété réversible • Au milieu des pulpes • Un T de 
plus et ça pète ! M. On est plus près du désastre que du 7ème ciel • Précoce majorité. N. Née en Engadine • Gélatine issue 
d’algues brunes • Est-ce le réchauffement climatique qui le fait remonter vers le nord ? O. On fait un pléonasme en la 
mettant en place• Avions perdu le nord • Le tréma transforme cette opposition en céréale. P. Sortie de Schiltigheim • 
Résultat d’un big-bang • Soutenues. Q. Je le ferais à deux fois avant de traverser ou de payer • Cérémonial • Cette fois-là, 
c’est l’Est qu’on a perdu ! R. Cela l’était d’être un bébé, Jordy ; et d’être adulte maintenant ? • Cet état est légal • Stérilisés. 
S. Se servît • Harpagon• Payé d’avance• Radon. T. Doit-on payer une taxe pour utiliser ces verbes ?  
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