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HORIZONTALEMENT :  
1. Se jouent de la flûte et font 
des merveilles.  
2. Petit génie • Se comporte 
comme une gaussienne 
(masculin) • Galeries 
japonaises.  
3. Coule au nord, coulée à 
Hawaï • Il vit sur un grand pied 
• Frein à l'adoption • S'en 
prend aux grosses légumes.  
4. Salut voisin (une graphie) 
• Instruments à cordes • Va au 
pif • Place principale 
d'Amsterdam.  
5. Le premier emmanché ? • 
Clé de bécane • Souffle le 
froid à Venise.  
6. Courant d'air à Vientiane • 
Mises au sec ou à sac • Fend 
le cuir • Classé X ?  
7. À l'état primitif • Prépara un 
melon • Les dents du dessus.  
8. Une condition d'adhésion • 
Assistante maternelle • Elle 
était piquée dans le temps • 
Thé d'oreiller.  
9. Elle ne ménage pas ses 
critiques • Revenu en plus et 
en formation • On le connait 
sur le bout des doigts.  
10. Crustacé verdâtre niché 
dans la tapenade • Fit des 
avances • Support de 
gravures.  
11. Jeune et jolie • Roule en 
Marley • À lui le grand chelem.  
12. Petit four • Nuance de 
grays • Qui exerce un certain 
charme.  
13. C'est bien fait ! Familier de 
Franck Herbert ! • Crème 
jamais allégée pas toujours 
fraîche • Quand le couvert est 
mis.  
14. Processeur déjà daté • Au 
courant cette colombe • Fis 
bloc.  
15. Enfin elle recule même en 
Syrie • Le seuil du Poitou • 
Taillés à coups de hache • 
Seront-ils jugés sur leur 
acquittement ?  
16. A fait feu ou fée • Temps 
de rêverie shakespearien • 
Traitements offerts aux plus 
anciens.  
17. Un début d'explication • 
Chargea la barque ou mena 
en bateau • Elles sont 
géniales • Il accompagne la fin 
du Génie du christianisme.  
18. Très insuffisant pour 
briguer l'Académie française • 

Carnet intime dévoilé à des 
amis • Bantou, pas vraiment 
de bois… • Ses feuilles sont 
très présentes à Versailles.  
19. Mal foutu et vraiment petit 
• Avec la raie d'effets se pique 
• La danse mauresque de 
Toulouse-Lautrec (singulier).  
20. Concerne plusieurs 
branches sur l'arbre.  
 
VERTICALEMENT :  
1. Isolant des mauvaises 
souches • Prenant tout sur le 
tapis vert.  
2. Rempli d'admiration • C'est 
bête quand il a mal • Infection 
urinaire • Ses désirs sont 
désordre.  
3. Clef de partition • Plainte 
des danois • Qualifications 
pour la finale • Quelle chance 
elle donne ?  
4. Retient le camionneur • Il 
est un peu en avance sur 
l'UTC • Couverte d'un bon 
duvet • A coûté sa place à 
Charles en 69.  
 
 

5. C'est toujours lourd quand il 
est parti • Quand les morts 
s'envolent, les écrits restent • 
Veillent dans la prière.  
6. Rapprochement Terre Lune 
• On ne pouvait lui reprocher 
de copier.  
7. Proche du Che ou de Fidel 
• Il monte... quand le jour 
tombe • Ne sait attendre.  
8. Avec le droit, c'est parfois 
un trou • Pèze à Lima • Varia 
d'un endroit à l'autre • Ils ont 
tardé à adhérer à l'Union • 
Marche pour berge.  
9. Mise au clou • Reliure au 
dos brisé • Ses dessous sont 
douteux.  
10. Stockage d'énergie 
magnétique • Mises en 
observation • Il est marqué par 
un cachet • Trompe des 
scandinaves.  
11. Passe en chambre, si 
besoin • Découvrir la trame • 
Six grec ancien • Ne lâcha pas 
la bombe.  
12. Heureuses coïncidences • 
Chat ou langue de Shah • Le 
domaine des noctambules 
(2 mots).  
 

13. Ah ! tendre pour pisser • 
Milieu hospitalier • Ragoûtant 
et traditionnel à Dakar • Auch 
des gascons • Jouis.  
14. Des Princes ou Marquises 
• Fit scion (une graphie) • 
Insuffle un peu d'énergie.  
15. Cochon d'eau • Aurait-elle 
su préparer la potion 
magique ? • Bien sûr !  
16. La tige qui prend pied • 
Plongea dans le rouge • C'est 
top à la sauce tartare.  
17. Fils d'Apollon • En jette • 
Nous menait en mer et peut 
nous rapprocher du père • 
Distributeur de glaçons.  
18. Commença à ronger • Ne 
reconnaît rien • Quand elle est 
fixe, elle nous poursuit • Petit 
volume.  
19. Enchaîna par les pieds • 
Babou pour Dali • Avec un 
bout de lard il s'est donc fait 
piquer • D'avent terme  
20. Haut parleur qui le breveta 
• Qui a gardé des moutons. 
 
 
 


