Yves Cunow

GRILLE 2 : 1er mai 2020

Solution commentée

La numérotation est du type H6-2 signifie Horizontal 6, 2e définition.
Ne figurent que les définitions à commenter.
Mes dictionnaires privilégiés : Le Larousse, le Grand Robert (papier et en ligne), l’Officiel du Scrabble 8, le Wiktionnaire.

Horizontalement :

• H1 Rédacteur en chef du Figaro (plusieurs mots) : Caron de Beaumarchais. Guillaume Roquette, rédacteur actuel,
ne pouvait pas se placer.
• H2-3 Incontournable de la langue française : Bled. Le manuel des époux Bled.
• H3-1 Elle guette les vapoteurs : PAV. Pneumopathie Associée au Vapotage.
• H3-4 Désigne au son : LI. Élit prononcé.
• H4-1 Tout con pour Aragon : Irène. Récit érotique de Louis Aragon de 1928.
• H4-2 Filets carrés : Abliers. Filet de pêche carré.
• H6-2 Elle peut passer d'Alphonse à Aristide : Aoûtienne. Définition classique avec les saints du 1er et 31 août.
• H7-1 Donna avec Brunetti : Leon. Guido Brunetti, commissaire d’une série de polars de Donna Leon.
• H7-4 Indice de satisfaction : Ter. Si on en redemande pour la troisième fois, on doit être content !
• H8-2 Protègent des veuves : Nids. Veuves, les passereaux exotiques.
• H9-1 Branchée sur la manette : Geekette. Geek est rentré dans le Larousse et Le Robert de 2010 ; Geekette dans le
Larousse de 2019. Couvre feu : Linceul. S.C.
• H10-2 Enclume portative : Tas. Figure dans le Larousse et Le Robert en ligne.
• H10-3 Intégralement... sans son début : Extenso. Il manque « in ».
• H10-4 Aux couleurs de l'arc-en-ciel : LBGT. Leur drapeau-symbole est représenté avec un arc-en-ciel.
• H11-2 Satisfaisant : Bastant. Vieux sens du verbe baster. Nouveau sens, helvétisme : céder, renoncer.
• H12-1 Le premier des Robertiens (une graphie) : Eude ou Eudes. Ce roi est le premier de la dynastie des Robertiens.
• H12-3 Entre : Entifle. Ni dans le Larousse ni dans Le Robert. Dans l’Encyclopaedia Universalis, le Wiktionnaire,
• H13-1 D'un goût douteux : Trashs. Adjectif invariable pour Le Robert. Adjectif invariable et nom commun pour Le
Larousse. Le Wiktionnaire et l’Officiel du Scrabble valident le pluriel trashs.
• H13-3 Tranche sur le pavé : Sauce. Un sens particulier pour les mots « tranche » et « pavé ».
• H14-1 Fait la différence entre biaiser et biser : AI. AI dans biser donne biAIser.
• H15-1 Obtint le grade d'aspirant : Téta. Téter = aspirer.
• H15-2 Le prince Mychkine : Idiot. Le personnage de Dostoïevski.
• H15-3 Poêlai mal cette poule australienne : Leipoa. Anagramme de poêlai, cette poule est dans le Larousse, pas
dans le Robert.
• H16-3 Qu'est-ce qu'elle est tendue : Liftée. La peau, pas la balle !
• H17-2 Christmas, c'est le plus grand et le plus vieux : Atoll. Pour changer un peu des définitions nucléaires ou
maritimes.
• H17-3 Théâtre des opérations (une graphie) : Osto. Dans Le Robert, pas dans le Larousse.
• H19-1 De Fontaine et de Jardin : Iserans. Fontaine et Jardin sont des communes de l’Isère.

Verticalement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V2-2 Coquin qui prend l’eau : Vaurien. Deux sens du même mot.
V2-3 Capotez-vous pour vous en protéger : IST . Infection Sexuellement Transmissible.
V3-4 Une façon de compter pas toujours très juste. : Tabler. Fonder une estimation.
V4-1 Très évasif dans le brouillard : OD. Opérations Diverses ; brouillard = brouillon de comptabilité.
V5-4 Trouvât une piaule estudiantine: Kotât. Dans le Larousse, pas dans le Robert.
V6-1 Quotidien à Strasbourg : DNA. Dernières Nouvelles d‘Alsace.
V7-3 Proposer intimement, bien entendu, de l’aide : TD. T‘aider, phonétique, intimement amenant « T’ »".
V7-4 Éliminées par un pisseur, devient pur : Isse. PisseUR.
V8-3 Ils sont comme celui du V4-3, patelles presque : Acméidés. La définition du Larousse en ligne : Mollusque
gastropode marin des océans Pacifique et Indien, rampant sur les fucus. (Les acméidés, qui ressemblent à des
patelles, forment une famille.)
V9-3 Corrections qu'on déguste aussi : Avoines. Deux sens du même mot.
V10-3 Après lui, le jeûne est vieux : Aïd. Fête religieuse musulmane marquant la fin du ramadan.
V11-2 Peut éprouver du chagrin : Tanin. Classique, sens du chagrin : cuir.
V11-3 Elle est toute-bonne : Sauge. Attention au tiret. Toute-bonne est synonyme de sauge.
V12-1 Quand les doigts se croisent et que ça compte : Mourres. La mourre est un jeu de hasard dans lequel deux
personnes se montrent rapidement et simultanément un certain nombre de doigts dressés en
criant un chiffre pouvant exprimer ce nombre (celui qui donne le chiffre juste gagne).
V12-4 Parti le dernier avec Sarkozy : LR = Les Républicains.
V13-3 Petit prophète très culotée : Osée. Deux sens du même mot. Culottée ou culotée, deux graphies pour
Larousse.
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• V14-1 Reçu et c'est entendu : Rit. Hérité, phonétique.
• V14-2 Marques de pierres : Cairns. Amas de pierres élevé par les explorateurs des régions polaires ou par les
alpinistes, afin de marquer leur passage.
• V15-1 Fenouil de mer : Crithme. Dans le Robert, pas dans le Larousse.
• V15-3 Un bout de magma Spilite. Dans le Larousse, pas dans le Robert.
• V16-2 De tout premier choix : Best of. La plupart des verbicrucistes considèrent que si le terme est une entrée du
dictionnaire, alors l’espace comme le tiret ne comptent pas et le mot à trouver est « un mot entier ».
• V16-3 Il n'y coule pas mais il s'en écoule : Var. La rivière et le vin.
• V17-1 Se trompe et c'est rare : Aberre. C’est rare, dans le sens d’un mot inusité. Dans le Robert, pas dans le
Larousse.
• V18-3 Quel bassin et quel Krupp ! : Essen. À lire au deuxième degré… Ruhr est évidemment une excellente solution,
une lettre en moins.
• V19-3 Il faut le transformer, bien entendu : ÉC. Essai, phonétique.
• V20-2 De l'or, elle est Hardy : Tess. Le personnage de Thomas Hardy. Le film de Polanski a reçu 3 Césars et
3 Oscars.
• V20-3 Caucasien (une graphie) : Osse. Autre graphie de Ossète (Le Robert).
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