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HORIZONTALEMENT : 1- Une entorse mal placée ? (3 mots)  2- Les dirigeants mesurent-ils 
toujours celui de leurs décisions ? (2 mots)  3- Qui ne se prend pas la tête.   4- Le second suivi du 
premier font un grand grenier.   5- Il n’a pas perdu qu’un E de ce qu’il a perdu. – Pourquoi Rimbaud 
me dit-il qu’il me manque une case quand je refuse d’éclaircir ce bleu avec un peu de blanc ?          
6- Un accord au plus bas. – Petite cigüe.   7- Accompagne gin, souvent. – D’un bout à l’autre de la 
nuit. – Un peu d’arrogance.   8- Société d’audit financier. (Sigle) – Subie à contre cœur. (2 mots)   
9- Similé. – Grosse bête à part. – Grande école de commerce. (Sigle)  10- Sa gueule détendit 
l’atmosphère. – Tous en désordre.   11- Il a fallu revenir avant quatorze heures pour le trouver. – Au 
sens littéral, cette action est impossible.   12- Certains souhaiteraient qu’elle soit interdite au cirque. 
– Carte de stockage de photos numériques. 
 
VERTICALEMENT : 1- Martagon ? – Bourratif provençal.   2- Où se rencontrent des esprits dits 
supérieurs. (Sigle) – Même elle peut se nourrir du 1V2.   3- Il ne cesse de gonfler. – On ne le publie 
qu’en nombre. – Même si on ne le fait qu’à l’œil, il est toujours intéressé.   4- On l’a découpé avant 
qu’il ne soit déclaré coupable. – À la fin, on dit qu’elle monte aux cieux.   5- Plus question de 
couleurs de races ! – L’homme qui gagna de l’or avec son pistolet.   6- À l’envers : Partagé. – Un 
vieux salpêtre.   7- Essai manqué pour ordonner le 10H2. – Ne serait pas sympa devant la définition 
du 6V2.   8- Son double frappe à la porte. – Le premier des quatre fut Le Grand. – Adverbe de lieu 
précis et concis.   9- Etudié pour s’élever. – Au bout d’une heure.   10- Au bout d’un fleuve. – Celle 
de l’homme lui permet de s’interroger sur lui et sur le monde.   11- Elles demandent une grande 
souplesse des genoux. (2 mots)  12- Un oxymore sportif. (2 mots) 
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