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HORIZONTALEMENT : 1- Boris a recueilli celle des jours • Calcul particulier des droits (2 mots). 2- Elle peut 
être congénitale • Cordage marin. 3- Unité d’énergie nucléaire • Militaires, elles mangent au 15V1 • 
Palindrome possessif. 4- Accéléra • Particules non orientées. 5- A eu du mal à sauver ses plumes • Monnaie 
romaine. 6- Conflue à Nantes • Le pénultième en fait partie. 7- Son nom et la couleur de ses cheveux 
posent la même question que la poule et l’œuf... • Mais ne rompt point. 8- Port libanais • Est anglais • 
Accord russe • Ce n’est pas un poids lourd. 9- C’est ainsi que Brel décorait des mémères. 10- Entre deux 
plans • Ennuiera de son discours. 11- Mourir, pour Brel (3 mots). 12- Processeur • Un grec entre deux 
romains • Interjection réprobatrice. 13- L’avoué est parfois en retrait du réel • Moyen de déplacement 
tropical • Satellite brisé… • … par une case noire. 14- Donc livré • Émanations dangereuses. 15- Promenade 
des Cannois…et des autres • Réfléchi.    
 
VERTICALEMENT : 1- Cambodgiens • Capitale des Samoa. 2- Sa strophe est désastreuse • Remettre en 
ordre. 3- Indivisible • Prénom d’un ourson ou d’une ceinture noire • Romain de Tirtoff. 4- Laine de chèvre  
• Elle sort d’un régime • Exprimé sa gaîté. 5- Pris par un sentiment • Tels des restes de casse. 6- Il restera 
toujours en tête • Anglaise rafraîchissante. 7- Mourir, pour Brassens.(4 mots). 8- …si « Il » y est • Le 5H1 en 
est aussi un. 9- Allumeuse ou flambeuse ? • On y entre vers dix ou onze ans. 10- Regimba • Sa fée était au 
courant. 11- Est-ce par là que Brassens est entré en chanson ? (4 mots) 12- Joue au ballon au vélodrome • 
Réchauffées climatiquement, même éternelles, elles ont commencé à fondre • Assure la prise • Trop 
utilisé. 13- Elle peut être comestible • Chocolat de Pâques • Manganèse. 14- Durée approximative • Quart 
inférieur droit • Leur contenu nous éclaire ou nous nourrit. 15- Il rassemble des étoiles à midi • Posas un 
siège • A côté du 14V2.    
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