GRILLE COVID.19.050
Auteur : Sylvain Vanderesse

Cette grille est composée de termes argotiques, tant dans les définitions que dans les mots à placer.
La plupart des mots employés se trouvent sur le site "languefrancaise.net", partie "Bob".
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Horizontalement
1.

Indifféremment mouche ou cousin, mouton
ou bourrique
2. Revue à la hausse • Quel pot de colle !
3. Notre dabuche à tous • Pays d'Afrique connu
pour ses cailloux • Le genre du beauf
4. Evoque la terre jaune • Il a le vent en poupe
5. Parfaits pour voir la feuille à l'envers • Gros
laps
6. Se dit avant l'apéro dominical • En rapport
avec un colombin indésirable au pigeonnier
• Thermes à une vadrouille pyrénéenne
7. Pour faire la foire à Saint-Denis • Maître
dans l'art d'accommoder au safran
8. Décodés • Tapent dans l'œil
9. Terme de roulottier • Vieux flingue
10. Noszigues • Procèdent par déductions
11. Plus performant que le tam-tam • Un
blaireau comme vous et moi
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Verticalement
1.

Rendent évidemment sans plaisir ce qu'ils
ont pris
2. Certainement pas un bourreau des cœurs
3. Provoque la calotte • Des brimborions •
Vieille moucharde, quoique nouvelle
4. Croquent le marmot sans attendre • Grand
pourvoyeur d'histoires à dormir debout
5. Il est bien obligé de se mettre la tringle
6. A moitié cradoc • Ont la mémoire courte
7. A savoir • Dénégation britiche • Assure
l'éclosion des pontes
8. Un moyen garanti de s'envoyer en l'air
9. Fait volte-face au Somport • Défense de
jacter
10. Rend plus folichon • Elles sont prêtes quand
on a chargé la mule
11. Plus que choquant • Abréviation pour le
grand Manitou
12. N'a pas le bras long • On n'aime pas
forcément ce prochain d'outre-Manche •
Période propice à se déloquer

