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Horizontalement.
I. Devrait corriger les fautes de petites frappes. – Cagnotte maison. - Tenancières. – Un écrivain qui manque de
rivaux. II. Aussi calé qu’un frère en géographie (prénom et nom). – Capitale mexicaine. III. Fleuve du Japon. –
A perdu une lettre à Maastricht. – C’est du brutal. – Offre sa contribution à l’Aar. IV. Battait la chamade (3 mots).
V. Allais familièrement. – Menace. – Travaille à la chaîne. VI. Elle a son élu. – Pythie est. – Demi sel. VII. Aux
sources du rock and roll. – Mettrait le changement de registre dans ses cordes. – Couler en Grèce mais coule
en Allemagne. VIII. Enfantin. – Dépouille. – Fait coup double. IX. Fait avec le précédent une épave. - Tels
Charlène et Albert. – Fin de série napoléonienne. – Réduits. X. Coule aux USA ou en France. – Occupe la 50e
position. – Ne se contentera pas des noirs et des blancs. XI. Montagne du Japon. – Le Cri, c’est aussi lui. –
Coule au Maroc. – Ses yeux ont inspiré le poète. XII. Occasionne un enlèvement. – Éole fut le premier, dit-on.
– Il était au piano sur le Titanic.
Verticalement.
1. Impénétrables. – Il lui faut courir pour assister. 2. Ses seins ont fait sa légende. – Les trois Bollée. 3. Virage
à droite. Ce n’est généralement pas son QI qui prévaut ! – Elle est très spirituelle. 4. Double de Hubert de la
Pâte Feuilletée. Lettre de Platon. – Il rend fébrile. 5. Des tout petits s’y laisse prendre. 6. N’a pas eu de rôle
dans ‘’Le peuple migrateur’’. - Elles éliminent les épis. 7. Il ne sent pas toujours la noisette. – Os. – A-t-il bien
joué son rôle modérateur à Fukushima ? 8. Manquent d’originalité. – Pour une fois c’est la France en finale.
9. Croûte. – Prépara les endives. 10. Est réalisé de main de maître. – Profite un peu de l’abri du rocher. 11. Ne
donnera aucune explication. – Elle est dans les prions mais ne les a pas subis. 12. Pas connu. – Compagnon
de la chanson. – Arrose les Antilles. 13. Demi-sœur d’Osiris. – Il est assez fin pour arriver à ses fins. 14. Elle
n’a rien du risque-tout. – Manque de sortie de secours. 15. Permet d’échafauder de grands projets. 16. Il s’écrit
en cyrillique. – La dernière est mortelle. 17. Petit rouage d’un bahut. – Fait la peau lisse. 18. Qui a un caractère
très original. – Direction de la prison. 19. Qui a pris un coup de fusil. – S’alimente de jeunes pousses.
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