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Symétrie quand tu nous tiens ! 

 

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

Horizontalement 
 
1. Jean-foutre. • Une façon de trancher. 2. Le bon coin pour trancher. • Méson plein de beauté. 3. On y 
inventa la toile des jeans. • Héros de la résistance. • On y a fait la bombe. 4. Cadeau à la belle de Poitiers. • 
On l'a dans le nez. • Mélodie ou souci selon le genre. 5. Petit noir. • Manivelles. • S'accroche au bras des 
dames. 6. Petit comité. • À la fin de la faim. • A huit angles droits. 7. Là-haut sur la montagne. • Un beau 
petit lot. 8. Et une Blanc-Sec, une ! • N'étais pas en manque. 9. Millet d'Inde. • Assure son avenir. 10. Au 
bord de l'évier. • Elle fait ses bagages. • Pays des Vaudois. 11. Un indispensable des mots croisés. • 
Nomade. • Il a ses petits secrets. 12. Ouailles. • De l'étoffe de Gainsbourg. • Réserves du marchand de 
sable. 13. Jouet pour la tapette. • Les Yankees ont fini par le mater. • Matheux de père en fils. 14. Un bon 
début pour Molière. • Prête à reprendre les hostilités. 15. Temps d’examen. • Les thrips le sont, par 
exemple.

 
 

Verticalement 
 

1. Le nerf de la guerre. • Adhérants. 2. Passées au tour. • Il passe à la casserole. 3. Titis. • Peinture murale. 
• Ils sont à pleurer. 4. On peut y trouver un caboulot. • Fripée. • Le rat en est proche. 5. Panique au Titanic. 
• Elle peut se tailler. • Tir de travers. 6. Queue de ouistiti. • Volent dans les plumes. • Demi sommeil. 7. Qui 
ont perdu une partie de leur forme. • Très cloche. 8. À regret. • Au cou des zoreilles. 9. Sommes. • Ville de 
l'Apocalypse. 10. Dans les classeurs de musique. • N'est pas le premier. • Dupé. 11. Mena à la corde. • 
Chouette. • Domaine de Nessie. 12. Hamburger libanais. • Envoyée en l'air. • Elle émet des euros. 13. À 
cette époque. • Pénultième chez les Grecs. • Plus près du grand chef. 14. Preuve que la raison du plus fort 
n'est pas toujours la meilleure. • Regarder de travers. 15. Dont on a fait le tour. • Découvres la fève. 


