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Horizontalement.
I. Expression qui vient de Londres. - La première est moins connue que la suivante. II. Plus il est sec
plus il est dur. – Sa remarquable ascension fut brisée au bord de l’eau. – Donne de l’air dans la
Tempête. III. Mauvaise destination pour une aïeule. – Ses reines n’étaient pas toutes petites (3
mots). IV. Coup sur la peau. - Sinistre cri avec le précédant. – Coupe à travers bois. – Il nous fit la
leçon. V. Avec le feu quelque part. – Le philatéliste ne lui passe aucun défaut. – Un restaurant dont les
étoiles ne sont pas au Michelin. VI. Le « Big One » la menace. – Passages de faible passage. VII. Cela vaut
bien 20 sur 20. – Pique-nique barbecue. – Elle peut s’éteindre dans la confusion. – Auxiliaire de Saint
Éloi. VIII. Beaucoup de ses enfants ne dormaient que d’un œil. – Fugitif. - Ils ont laissé des œuvres sur la
toile. IX. Une façon de se tordre entre amis. – Reçoit les palmes. - Prêts à lutter. X. Ce qu’il faut pour visiter
cruci.com. – Emprunte un labyrinthe. – Planquions. – Puissance britannique. XI. Aurons de nouveau
problèmes de fonds. – Fait partie de la France d’en-bas. XII. Franchit le pas. – On y apprend à soigner les
individus
morveux.
Verticalement.
1. Développe ses pensées. 2. Naufrageur des Caraïbes. – Releva Saint-Paul. 3. Réduction de peine. – Nuit
noire. - Aurait pu sauver Icare. 4. Véritables tord-boyaux. – Titre anglais. 5. Conducteur de courant. – Nobel
transalpin. – Relève le défi. 6. Possessif. – Fait un pas de côté. 7. Kerenski en fut la figure. - Un bon endroit
pour lézarder. 8. Être hors normes. – On y instruit des MISEREd’État. 9. Habitués de la France d’en-bas. –
Précède le V. 10. À refaire. – À remettre. 11. Finit par faire sa fête au petit Robert. - C’est la fin de la
Berezina. 12. Adepte du vol furtif. – Le Petit Chose. 13. Mère du Petit Chaperon rouge. – Utilises ta force de
frappe. 14. Calembour hugolien. – Dévoila son front. 15. Berceau de Salan. – A souvent besoin d’être
démaigri. 16. Choisit de lutter contre Luther. – Il fait des économies d’énergie. 17. On l’a dans les tripes. –
Passe-temps de Perec. 18. Mesures de johannisberg. – Qu’aurait-il fait d’une nappe carrée ? 19. Notre
webmestre en a bien desoin quand il est crevé ! – Son cousin antillais est encore plus vorace.
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