LA GRILLE 20 x 20 DU 31 DECEMBRE 2020 en petit comité… Vivement 2021 !
Horizontalement :
1- Allez, c’est tout de même le 31
décembre (4 mots). 2- La pandémie n’est
pas près d’y tomber ; Dans le vent ; Serat-elle au réveillon ? 3- Mesure basée sur
le démembrement d’une propriété ; Une
activité
durant
le
confinement ;
Ressource pédagogique numérique libre
d’accès. 4- Aux truffes ce soir ?
Reprendra le moral en 2021. 5- Désigne
une souris sans pelage ; Effeuillai les
têtards ; Renversée ici par Zeus ? Ainsi
soit-il ! 6- Indienne vivant en Afrique ; Au
football, elle précède souvent un but. 7Vieux membre ; S’excuse de l’oubli d’une
pièce jointe ; Jadis satisfait après bien ;
Une façon de lire. 8- Image sacrée ou
idole ; Pas bienvenu ; C’est celle des
confineurs en cette fin d’année 2020. 9Finit l’apéro ; Ce sioux parle cette
langue ; Initialisée en informatique ;
Petit père du strontium. 10- Elle assure
entre autres les contrôles techniques ;
Comme les deux steaks hachés dans un
Big Mac ; Lutterai contre la pandémie.
11- Droguée ; Se noyait dans le VieuxPort (se) ; Un resto peut l’être. 12- A
coudre ; Poisson rouge ; Décret de la
Sublime Porte ; N’a pas toujours été
supérieure. 13- Cordages en anneau ; Le
plus jeune numéro un mondial du tennis
y est né ; Modéré ou radical. 14- Soutien
des agriculteurs ; Geai éparpillé façon
puzzle ; Hercule y étouffa un roi ;
Excellent système d’alarme sans fil. 15Souvent nécessaires avant de cultiver ;
Accroître le réchauffement climatique chez les bovins. 16- Injure pour un vietnamien ; Les
gens ; Bon solvant ; Le kung-fu y est apprécié. 17- Pour espérer guérir de la COVID, il faut que
l’appareil respiratoire le soit ; Il y en a dans un réveillon italien confiné ou pas. 18- Robert,
capitaine de soirée en Belgique, chapeau ! Nom vulgaire d’un puzzle de cette grille ;
Réparation par excision de nucléotides en génétique. 19- Leurs poids s’exercent, avec 2 N
aussi ; Domaine andorran ; Ouverture musicale. 20- La COVID-19 l’a été au cours de l’année
2020.

Verticalement :
1- 2020 l’a été vraiment. (2 mots) 2- Il faut
l’essayer en ce moment, car la musique a des
bienfaits sur notre santé mentale. 3- Laurent
Joffrin a arrêté le sien courant 2020 ; Le
dernier Neandertal de Jacques Malaterre ;
Stupéfias. 4- Nombreuses pendant la course,
seule
ici ;
Développement
sans
programmation ; Par où passait la chaîne de
l’ancre avant l’écubier ; 5- Plus il est vieux,
plus il a de pattes ; Aux J.O. ils sont c1 ou c2
après ca ; Foudroyeur ; Souhaitons partager
très bientôt ces moments-là. 6- Non exprimé
dans ce cas ; Il manque ici le bleu rimbaldien
; Casse-noyaux. 7- Lune non visible aux PaysBas ou ailleurs ; Impatients, les restaurateurs
le feraient à l’annonce de la réouverture de
leurs établissements ; Strasbourg-Paris. 8- Au
cœur des soutireuses ; Au côté des
enseignants, malgré la COVID 19, tout
particulièrement durant la pandémie ; N’a pu
avaler le fruit défendu ; Dans l’album Sisters
Before Misters par Wild Balbina. 9- Quand il
ne s’assoit pas, il le fait (s’) ; Insère dans une
fente ; Toujours cette curieuse absence de
bleu. 10- Premier du classement ; Métal
passé de mode ; Muse ; Emettrai. 11- Pas de
télétravail pour de telles tâches ; Normal
qu’il monte ici au ciel ; ; Tout y est écrit.
12- Beaucoup de blanc et un peu de rouge ;
Né quelquepart ; Pas contrairement, comme
certains le croient, (à l…de). 13- Après avoir
pensé ; Cher alors ; Fonds de solidarité
COVID ; Souvent plus féminine dans le sens
courant. 14- A une tierce personne ; Une
façon de faire pour la MAIF, la MAAF ou
autres… Un petit sans atout au bridge à Piccadilly ou le slogan abrégé d’un démocrate américain. 15Réalisme et pragmatisme pourraient les remplacer en ce moment ; Emprunta la voie lactée ;
Critiqua comme l’opposition, le gouvernement, dans sa gestion de la crise sanitaire. 16- La pandémie
ne l’est par personne ; Un câble pour perdre les pédales ; Le SARS-COV-2, certains y voient son
doigt ; Langage de programmation informatique. 17- Cochon sévèrement burné ; Un Hubert
optimiste pour l’après-COVID ; Embarcation utilisée par les terre-neuvards. 18- C’est aussi De
l’éducation ; Dieu solaire ; T’agitas dans tous les sens après le bal. 19- Réenrichissaient d’ornements
divers. 20- 2020 l’a été vraiment (4 mots).

