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HORIZONTALEMENT :  
1. Négligence caractérisée 
(plusieurs mots).  
2. Mis en tête • Une façon de 
subvenir à ses besoins • Il 
étaie un petit navire.  
3. En prend de la graine • 
Rejoint la Moder • Facteur qui 
peut être donnée.  
4. Passe en coup de vent • 
Prend le vent • Donne droit à 
une nouvelle chance • Se 
mettre à confondre.  
5. La femme, L'Amour, La 
Sorcière (initiales) • 
L'ascension de la scansion • Il 
est tout doux • Un manque 
d'eau crucial.  
6. Donne une impression de 
facilité • Elle fait l'âne • RN en 
moins grand • Il est toujours 
mis pour relier.  
7. Dissoute en 93, 36 ans 
après sa création • Adoptait 
pour une solution, la 
séparation • Grand chef 
indien • Il oeuvre pour la 
restauration.  
8. Riches en féculents • 
Taupe femelle.  
9. Emblème canadien • 
Relations à touche-touche • 
Sont souvent dans un stade 
avancés.  
10. Le bon ne l'est pas 
toujours bien, c'est une 
question d'accent • Peiner 
avant de toucher son dû • 
Crêpe frite • Asiate avec du 
palais.  
11. La seule note de musique 
• Nombril sicilien • Les 
vedettes de la tournée • 
Taillés en filet ou en branche.  
12. Vent arrière • Font l'objet 
d'un traitement collectif plutôt 
injurieux • Touché, peut-être 
pas encore coulé • 
Reconnaissante au Panthéon 
pour certains en particulier.  
13. Pour elle, je pense donc je 
suis, c'est l'évidence même • 
Leurs pyramides n'abritent 
pas de pharaons • Michèle, 
quelle pression.  
14. Citrouille de l'Est • Sous 
estimés • Évacue des eaux 
usées • Tour de magie.  
15. S'adapte au porc des 
lentilles (2 mots) • Tend la 
main • Délivre le lion de La 
Fontaine. 
16. Va tenter un pari • 
Élément singulier • Vide les 
vaisseaux et remplit les 
artères.  
17. Rempli la fonction 
d'adjoint • Infligent une bonne 
leçon tout en gardant des 

distances • De Giono ou de 
Gouges.  
18. Association à but lucratif • 
Scellent l'union • Nul en 
multiplications.  
19. Formant les rangs • 
Entrée en négociation • Droit 
de sortie.  
20. Brillais • Vont finir dans la 
purée. 
 
VERTICALEMENT :  
1. En voiture Simone ! (à une 
époque sans voiture) • Une 
action pour diminuer le passif.  
2. Taux de graisse dans du 
gros rouge • Pratiques en 
sorte • Ordre de départ.  
3. Point fixe en visée • 
Éloignée de la tête et reste 
plantée • Dommage, il 
s'emmêle plutôt les pieds.  
4. Elle attaque en diffamation 
• Descend du Mont-Blanc ou 
remontait en défenseur • A 
obtenu une petite rallonge • 
Elle est chevronnée.  
5. Capitale arménienne qui 
fait du pastis avec Sade • 
Vœu pieux • La Salza s'y 
mêle • Terrains de chasse 
pour biches et castors.  

6. Couche secondaire • 
Couplets servis à période fixe 
• Ne convainquis pas.  
7. Leurs cacas merdoie • 
Pissalat d'hier version asiate • 
Ils ont beaucoup plus qu'un 
grain et ils sont mis au vert.  
8. Petit homme de Londres • 
Garde-côte • Souvent taillé en 
têtard • Si ce sont les termes 
de l'échange, ils ne sont pas 
très bons.  
9. Se comporte comme bibi • 
Saute à Barousse ou à 
Larboust • En prend plein les 
mirettes.  
10. Mît en valeur • Omis dans 
les sous-entendus de nos 
grilles • Aux bons contes 
d'Alphonse.  
11. Vont jouer ou fumer dans 
la cour • Route maritime • 
Foutes ou fourres.  
12. Sorties de la caserne pour 
finir en baraque • Les grands 
peuvent indisposer • Casse 
cou helvète • Partit à 
l'aventure dans Buenos Aires.  

13. Avec l'écho court dans les 
rues de Montmartre • Base de 
loisirs pas si éloignée que 
cela le laisse penser • 
Bourrées, les voix sont 
esquintées • Un bout de tissu 
ou un bout de chemin.  
14. Un de Troie • Page du roi 
• Ont palpé bien des cachets 
• Il colle au cul et va jusqu'au 
fond.  
15. Le Bouclier de Didon • 
Jean de Charlotte ou de 
Racine • Être d'humeur 
taquine.  
16. Présentement bien avant 
• Impriment une secousse • 
Navire amiral.  
17. Du liquide, mais difficile 
de dire combien tant cela 
varie • Ver d'eau • Elles sont 
dans les bras d'Orphée et 
d'Amphion.  
18. Joint de petits gestes à la 
parole • Paradis des surfeurs 
• Grande pour Ford • Donne 
une autre voie aux voix.  
19. A endossée le maillot 
jaune • Subit un confinement. 
Déjà tordu ce poisson ?  
20. Tiennent à l'écart dans les 
bois • Transferts de 
messages. 

 


