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SOLUTION

Quelques remarques sur la solution
Horizontalement

1. Une petite frappe est un petit délinquant qu’on condamne à un TIG = travail d’intérêt général. – PEL = Plan d’épargne logement
(= maison). – Baes, baesine = patron de bar en Belgique. – Ma + rivaux = Marivaux.
2. Des 5 frères Reclus deux furent géographes. – Tepic capitale du Nayarit.
3. PO se trouve dans le mot jaPOn. – cf. CEE devenue CE à Maastricht. – Ictus = attaque. – Sarine affluent de l’Aar.
4. La chamade est une sonnerie de tambour.
5. Cf. Émile Allais, champion de ski.
6. Le sel de table est du chlorure de sodium NaCl.
7. RNB = Rythm and Blues. – Rhein = Rhin en VO et Couler se dit rheîn en grec (cf. logorrhée).
8. Cf. Barthélemy Prosper Enfantin.
9. RA + TE = raté. - Cf . Charlène et Albert de Monaco.
10. AA petit fleuve en France et coulée de lave en Hawaii.
11. Cf. montagne de chair. – L’oued Fès passe à Fès. – Cf. Elsa Triolet et Louis Aragon.
12. Exérèse = ablation. – Cf. Éole aéronef de Clément Ader. – Coq = cuisinier, piano = atelier en cuisine.

Verticalement

1. se + courir = secourir.
2. Ino allaita Dionysos. – Bollée = constructeurs automobiles nés au Mans.
4. Cf. la bédé Oumpah-Pah de Goscinny.
5. Le piège à ions (pas le piège à cons) est un dispositif en physique nucléaire.
6. Ne volant pas, l’émeu ne migre pas. - Gomina = gel capillaire.
7. Lé = chemin de hâlage. – Be = béryllium = modérateur de neutrons dans un réacteur nucléaire.
9. On blanchit les endives en les étiolant.
10. Acte = écrit de notaire.
12. Cf. Pas de Suse passage entre France et Italie derrière Briançon. – RFO = Réseau France Outre-mer.
13. Cf. Isis sœur et femme d’Osiris.
14. La responsabilité de la SARL est limitée.
15. Étamperche = perche pour constituer des échafaudages en Asie du Sud-Est.
17. Bahut = lycée, pion = surveillant.
18. Terme de notariat.
19. Fusil = pièce pour affûter. – Jeunes pousses = entreprises prometteuse.
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