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Horizontalement 

1. Va en mer pour pincer celui qui n’a pas de pinces. 
2. Aux environs. •  Arrivé en tête. 
3. Attrapa un pigeon. • On y devise en letton. 
4. Père du lieutenant Blueberry. •  A été salement blessé au combat. • Attrapa un pigeon.    
5. Fera son trou en usine.  
6. Reste la même femme en se retournant. • Éclair d’orage. 
7. Héros de Brecht dans l’ennui. • Rangeas ta voiture. • Les carpes en font partie. 
8.  Assurent un bon fonctionnement.   
9. On y conserve les semences.  
10. Elle fournissait les buralistes. •  Avec lui, souffler c’est jouer. 
11. Station de haute altitude. • Pas bêtes. 

 
 
Verticalement 

1. Il pousse ses copains dans le vide. • Ouvre une hypothèse.  
2. Qualité en or. • Ils sont généralement dans les bouchons.  
3. Du système nerveux. • Qui a déjà pas mal picolé.   
4. Gaz prêt pour le transport. • Donnât en succession.  
5. Sujet à caution. • Surnom. 
6. Fin de statu quo • Col dur. 
7. Elle jette un froid. 
8. Un moyen de mettre de l’ordre. •  Ils sont beaux mais ils piquent. 
9. Modèle de plagiaire pour le fabuliste. • On le met en bière.  
10. Sa voracité lui fit perdre son rang. • Il sort de l’enceinte. • Union un peu désunie. 
11. Petit cours facile à sauter. • Nattées. 
 

Questions : 1 ; Quels sont les trois anagrammes dans cette grille ?  
                    2. Une anagramme manque : laquelle ? 
                    3. Quel lipogramme cette grille respecte-t-elle ? 


