


Yves Cunow GRILLE 5 : 22 mai 2020 Solution commentée
La numérotation est du type H6-2 signifie Horizontal 6, 2e définition. 
Dictionnaires privilégiés : Larousse, Grand Robert (papier et en ligne), Officiel du Scrabble® 8 (ODS), Wiktionnaire. 

Horizontalement :  
• H3-2 Rejoint la Moder : ZORN. La Moder est une rivière, affluent du Rhin. Le Zorn, un affluent. 
• H3-3 Facteur qui peut être donnée : ÉLÉMENT. Une donnée est un élément de facteur en maths ou en physique, par 

exemple. 
• H4-3 Donne droit à une nouvelle chance : LET. Quand une balle de service au tennis est let, il faut resservir. 
• H5-1 La femme, L'Amour, La Sorcière (initiales)  : JM. Trois œuvres de Jules Michelet. 
• H5-4 Un manque d'eau crucial : ABIOSE. Définition du CNRTL : Cessation apparente des manifestations de la vie 

chez certains êtres, et plus spéc. chez les animaux reviviscents privés d’eau. Wiktionnaire et Grand Robert 
n’apportent pas la précision de manque d’eau. 

• H7-1 Dissoute en 93, 36 ans après sa création  : CEE. Créée en 1957, remplace en 1993 par la CE. Erreur de ma 
part, j’étais parti sur dissolution, j’ai voulu raccourcir et patatras… Dissoute aurait été bien moins fautif ! 

• H8-1 Riches en féculents   : MANIOCS. La manioc est le nom donné à l’arbrisseau et à la racine servant d’aliment. 
• H9-1 Emblème canadien  : ACER. Acer regroupe des arbres comme l’érable. 
• H9-2 Relations à touche-touche  : TECHATS. Ces conversations sur clavier imposent de passer de touche en touche.  
• H10-1 Le bon ne l'est pas toujours bien, c'est une question d'accent  : ÉLÈVE ou ÉLEVÉ.  
• H10-4 Asiate avec du palais : NÉ. NÉpalais. 
• H11-1 La seule note de musique  : SI. Définition classique. SI est dans muSIque. 
• H12-1 Vent arrière : TEP. Définition classique. PET inversé. 
• H12-1 Font l'objet d'un traitement collectif plutôt injurieux  : NOMS. Traiter quelqu’un de tous les noms, est injurieux. 
• H13-1 Pour elle, je pense donc je suis, c'est l'évidence même  : NOÈSE. Dans le Petit Larousse et l’OSD, pas dans le 

Robert. 
• H14-1 Citrouille de l'Est  : ETÊT. Tête à l’envers, venant de l’est puisque définition horizontale. 
• H14-4 Tour de magie  : ME. Les extrémités du mot MagiE. 
• H16-3 Vide les vaisseaux et remplit les artères : Escale. Définition classique, un hommage à celle de Renée David ! 

Verticalement :  
• V4-2 Descend du Mont-Blanc ou remontait en défenseur : ARVE. L’arve est une rivière qui prend sa source dans le 

massif du Mont-Blanc. ÈVRA, en lecture inversée, footballeur français, défenseur de 1998 à 2018. 
• V4-4 Elle est chevronnée : GS.  Un modèle chez Citroën, célèbre par son logo aux chevrons. 
• V5-1 Capitale arménienne qui fait du pastis avec Sade : ANI. Avec Sade, ANIsade. 
• V5-3 La Salza s'y mêle : ENNS. La Salza est un affluent de l’Enns. 
• V5-4 Terrains de chasse pour biches et castors : Taules. Les biches et les castors sont des noms donnés aux demi-

mondaines. La taule est synonyme de mission de prostitution. 
• V7-2 Pissalat d'hier version asiate  : NUOCMAN. Pissala ou pissalat, selon les sources. Condiment niçois à base de 

sardines et anchois macérés. 
• V8-2 Garde-côte  : PATACHE. Pour le Larousse, Le Robert ou l’ODS, sorte de diligence peu confortable. Pour l’ODS, 

le Grand Robert, petit navire pour la surveillance des côtes. Pour le Larousse en ligne et le Grand Robert, barque des 
services des douanes. 

• V8-3 Souvent taillé en têtard : SAULE. Arbre écimé et taillé de façon à favoriser le développement 
des repousses supérieures qu'on exploite à intervalles déterminés (Grand Robert). 

• V8-3 Si ce sont les termes de l'échange, ils ne sont pas très bons : MTS. Maladies Transmissibles Sexuellement. 
• V12-1 Sorties de la caserne pour finir en baraque : ERN. Enlevez-le de casERNe, il restera CASEn une baraque. 
• V12-4 Partit à l'aventure dans Buenos Aires : OSA. Dans buenOS Aires. 
• V13-4 Un bout de tissu ou un bout de chemin : LÉ. 
• V14-2 Ont palpé bien des cachets  : SPEEDS. Une autre graphie de speedés. 
• V14-3 Il colle au cul et va jusqu'au fond : SEC. Boire cul sec. 
• V15-2 Jean de Charlotte ou de Racine : JOHN. Le prénom Jean en anglais. Charlotte et Racine sont des villes 

américaines. 
• V17-1 Du liquide, mais difficile de dire combien tant cela varie  : MUID. Ancienne mesure de capacité, dont la valeur 

variait suivant les pays et la matière. 
• V17-2 Ver d'eau : NÉMERTE. Dans le Larousse, pas le Robert.
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