
 



LA JOURNÉE 
 
 

Retour à l’espace Vasarely 
 
L’an dernier l’espace Vasarely a été utilisé comme vaccinodrome et nous avions organisé 
notre journée dans d’autres salles. Cette année nous pouvons retrouver nos habitudes 
dans ce bel espace destiné aux activités associatives antoniennes. Nous remercions la 
mairie pour ce prêt. 
 
 
La finale du championnat 
 
La reprise d’activités qui avaient été suspendues pendant deux ans a créé un afflux de 
demandes et donc des besoins d’arbitrages sur les dates. 
Nous avons décidé d’organiser le championnat 2022 sur inscription sans grille de sélection.    
Le championnat se déroulera comme ces dernières années en deux rondes de 45 minutes, 
plus une dictée de Jean-Pierre Colignon qui permettra le départage des éventuels ex 
aequo. Les concurrents sont classés en deux catégories : les experts (celles et ceux ayant 
déjà concouru et classé parmi les 5 premiers) et les amateurs. Les visiteurs qui ne se sont 
pas inscrits pourront participer à ces rondes en candidats libres hors classement. 
 
 
La dictée de Jean-Pierre Colignon 
 
Jean-Pierre Colignon était déjà pris par une dictée en province à la date de notre 
événement. Nous savions que cet expert est très demandé. 
Il nous a évidemment préparé une dictée que nous vous soumettrons dans les conditions 
habituelles. Pour le plaisir, les participants chercheront à éviter les pièges tendus par notre 
ami dans une de ses dictées ludiques dont il a le secret. Cet exercice est ouvert à toutes 
et à tous, sans sélection préalable. Les concurrents du championnat y auront un moyen de 
départage éventuel. Les meilleures copies seront évidemment récompensées.        
 
 
Conférences et ateliers 
 
Dans une première conférence, Yves Cunow, ex-président de l’association pendant dix 
ans, verbicruciste à l’Obs depuis 2020, présentera un sujet sur des types de définitions 
particulières. De son côté, Hervé Hardoüin consacrera sa conférence à des jeux de lettres 
qui font le pont entre mots croisés et autres jeux comme, par exemple, le sudoku.  
 
Pendant les deux rondes du championnat, les visiteurs qui n’y concourent pas pourront 
suivre un atelier de résolution collectives de grilles et une chasse au trésor dans des 
dictionnaires et des jeux autour des mots.           
 
 
La librairie 
 
Comme chaque année, notre librairie antonienne Inkipit (www.inkipit.fr) vous présentera 
une sélection des livres récents de nos verbicrucistes et d’un choix de livres sur les mots. 
L’occasion de découvrir et de se procurer ces ouvrages pour se faire plaisir ou préparer 
des cadeaux pour les fêtes. Vous aurez, par exemple, trois des auteurs de notre 
association, Michel  



LE PROGRAMME 
 
 

Accueil des participantes et participants à partir de 9 h 30 
 

 
 
 

 
 

Horaire Grande salle Arrière salle Hall 

  9 h 45 CHAMPIONNAT  
mots croisés 

ATELIER 
Résolution collective 

animé par Hervé Hardoüin 
 

10 h 30 Ronde 1 

        

10 h 45 CONFÉRENCE  
  

11 h 30 Astuces de verbicrucistes, 
animée par Yves CUNOW  

        

11 h 45 DICTÉE     
12 h 30 de J.-P. COLIGNON 

  
PAUSE SNACK 

  
MÉRIDIENNE (sur réservation) 

14 h 15 CHAMPIONNAT  
mots croisés 

ATELIER 
La chasse au trésor, 

LIBRAIRIE 
 
 

Vente d’ouvrages  
autour des mots 

  

15 h 00 Ronde 2 animée par François Drouin 

      

15 h 15 Auto correction  
dictée  

 

15 h 45  

      

16 h 00 CONFÉRENCE  
Modoku  et sa pratique,    

16 h 45 animée par Hervé Hardoüin 

      
17 h 00 LES RÉSULTATS  

des épreuves. 
Remise des prix 

  
17 h 45 



Les Croisistes 
 C 

 

  

 

Un grand merci à	: 
ADN (Le Canard enchaîné),  

Thierry Bauchet (À la croisée des mots), 

Michel Baudoin (La vie du rail),  

Rolland Consavela (À la croisée des mots), 

Robert Costantino (À la croisée des mots), 

Yves Cunow (L’Obs, À la croisée des mots), 

Philippe Dupuis (Le Monde),  

Gaëtan Goron (Libération),  

Jean-Marie Gouot (À la croisée des mots), 

Hervé Hardoüin (Sport Cérébral, À la croisée des mots),  

Robert Lagrelette (À la croisée des mots), 

Bernard Philippet (Sport Cérébral),  

Julien Soulié (Sport Cérébral),  

Jean-Pol Vanden Branden (Sport Cérébral), 

Sylvain Vanderesse (À la croisée des mots), 

Jean-Paul Vuillaume (Le journal du dimanche) 

 

Invitée :  

Renée David (1892-1938). Voir sa fiche sur Wikipédia. 

 



ADN 
 D C 

 

Agrégé d’Histoire, ADN (Alain Dag’Naud) fournit ses grilles au Canard Enchaîné depuis fin 2001. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages sur l’Histoire, dont Le Grand Bêtisier de l’Histoire de France et L’Histoire de France comme on 
ne l’apprend plus à l’école chez Larousse et de nombreux Bibliobus chez Hachette. Il est membre fondateur de 
l’association À la croisée des mots. 

 
HORIZONTALEMENT 

1. Aoûtant en emporte l’auvent. 2. Poussa un cri à freux. 3. Dans le calme • À moi les petites 
Anglaises. 4. On en reste stupre effet. 5. Ôtes sa voie • À demi-mots. 6. C’est l’hérité • Barde 
quand il a un Os. 7. Semblant c’est • Pépé d’Alger. 8. Nom hop c’temps • Travail à façons. 
9. Pro stats • Pour parler d’épais. 10. Me remettais à poils et c’était ras. 11. Et dit-on 
spéciale.   
 

VERTICALEMENT 
1. L’homme au masque de faire. 2. L’être d’agrément. 3. Pour un joli Coco • 20 000 lieus 
sous les mers • Un travail à lâche haine.  4. A preuve nos sillons • Champs point. 5. Il lutta 
pour la liberté d’expressionnisme • Il ne fut pas voué aux Gemini. 6. Bossuai de maux • 
Casse-toi niet. 7. Des bouts, té, fit cas • Il prit Lagos tête. 8. On y bosse à novas • Attendit le 
poids nié demain. 9. Toute à faire ses sentes. 
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Thierry Bauchet 
 

 

Membre de l’association À la croisée des mots. Ingénieur en Bretagne. Amateur de mots, passé par le SCRABBLE®, 
Scipion, Perec puis ADN lui donnent le goût des mots croisés et de la composition. Comme vous pourrez le 
constater dans cette grille, il aime les définitions à calembour du style de notre ami verbicruciste au Canard 
enchaîné. 

 
HORIZONTALEMENT 

1. Fort boy hard, mais pas passe partout. 2. Ah ! laid j’ai, et c’est du lourd ! �  Complétement 
dans l'eau ou la borde, selon le sens. 3. L'effet, ça ? l'air ! �  Double zéro cette définition. 
4. Sous dos, cul � Inversé : après, c'est psi. Chic ! 5. Marque avec un ace � Sûr, ça l’aire. 
6. Sbire sans colère � Iso scelle. 7. Union ça crée. 8. Anti da t'es �  Ras blé. 9. Pas à l'aise, 
dans de sales draps ! � Juste c'est met. 

 

VERTICALEMENT 

1. Lady commandement.  2. Quart glaces � De devant, c'est de la toile solide. 3.  Agités du 
bocal � Sport de marche mais par forcément de marcheurs. 4. L'aidant, que note.   5. Du 
mac, ah ! dames, sur le trottoir. 6. Guère oh ! zen, en surchauffe, risque d'explosion 
(infinitif). 7. Agathe, une camée en manque de « h ». 8. Est un sel, lumineuse, mais n'allume 
pas. 9. La queue du chat � He, ça gaz. 10.  Ah ! qu'c'est l'air ! � Sa devise : Oh ! Suis vents. 
11. Écrivain qui fait un court d'économie. 11. Aucune lumière ne sort de ce genre de lent, 
terne.    
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1 C H I P P E N D A L E 

2 H I D E U X  E T O C 

3 E V E N T A I L  O O 

4 F E S S E S  I H K  

5 T R  E S P A C E  B 

6 A  S B  E G A L E E 

7 I N T E G R A T I O N 

8 N I E T  E T E U L E 

9 E M P E T R E  M E T 



Michel Baudoin  
 C 

 

 

Membre fondateur de l’association À la croisée des mots. Auteur pour La Vie du rail depuis 2001. Co-auteur du 
recueil Les mots fléchés aux Éditions Le Robert. Il organise régulièrement des jeux de mots fléchés « pas comme 
les autres ». Inscription via michelbaudoin37@wanadoo.fr 

 
HORIZONTALEMENT 

1. Hommes de la vie du rail. 2. Physicien allemand • Genre musical. 3. Trace laissée par un 
compositeur. 4. Il a dit oui • Prime de nuit, par exemple. 5. Train allemand • Explosif.  6. On 
s’en rapproche avec l’Eurostar • Règle. 7. Ôter des grains. 8. Liaison • Chemin sans fer. 
9. Métal de chemin • Monnaie du Japon. 10. Renforts • Eurostar ou Thalys. 11. Sous un TGV 
• Bertin fut celui de l’aérotrain. 

 

VERTICALEMENT 

1. Passion des cheminots. 2. Il permet le repos entre deux bouleaux • Coupa la tête. 3. Il est 
pris à la gare ou au buffet de la gare • Rail cassé. 4. Romancier finlandais • Tenta • Bout de 
rail. 5. Terre minus • TGV. 6. Sordide. 7. Décorât • Pas comme l’allure du TGV. 8. Il dirigea 
un Trafic • Ex-trains • Tel un chemin de terre. 9. Courte veste • Extrémité de locomotive. 
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Bonus de cette grille : Cherchez dans la grille et vous trouverez, en dehors les horizontaux ou des 
verticaux, un fleuron de la SNCF (Le). 



Rolland Consavela 
 C 

 

 

Adhérent de l’association À la croisée des mots. Il s’est essayé avec succès à la construction de grilles et depuis, 
souvent publié dans notre bulletin hebdomadaire.  

 
HORIZONTALEMENT 

1. Son homonyme, à un accord près, ne s’applique sûrement pas à tous ses habitants.   
2. Une réponse à la provocation • Avec lui, on se sent tout proche du but. 3. Covid-19 nous 
l’a mis à zéro. 4. Tempêtent • Posait sa tire. 5. Tempête sur le lac • Moyen de provocation 
• On l’entend ne pas croire. 6. Reverront-elles un jour leur pays ? • Battu comme plâtre. 
7. Fin du carême • Port du Danemark. 8. Dernier affluent de la Seine • Plutôt déconseillé, 
dans la caisse. 9. Région de manchots • Ne soutireront pas de fonds. 10. Qui ont fait leur 
temps • Il est mutuellement dû. 

 

VERTICALEMENT 

1. Blessé après culbute • Bien entré. 2. Émission presque inaudible • Rat palmiste. 
3. Redresse les tors en Chine • Il a le dos vert-bleu et le ventre blanc, sauf quand il est rouge. 
4. Autrefois, creusées à même la table. 5. Celles des cerveaux préhistoriques étaient aussi 
importantes que celles du silex. 6. Fin de partie • À l’envers : Défavorisé. 7. Aérien ou 
crapuleux • Trouvées dans un gisement • Mugir après le mug. 8. Insulté de plus en plus haut 
• Punaise mal en point. 9. Les gros vont grossir. 10. Que fait donc cette suite dans les 
verticales ? 11. Quatre lettres pour presque rien • Sont bien en présence. 12. Machines à 
godets • Tie-break. 13. Signataire d’un chèque. 
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Robert Costantino 
 C 

 

Né dans les vignes, ce Bordelais millésimé 1947 s’est affranchi des couches d’Ausone pour une éducation plus 
polluante au volant de son taxi à Paris – capitale qui lui parle dans tous les sens. Son seul bien matériel est 
l’intégrale de Proust – un jardin de mots, d’images, d’idées qui l’égare souvent dans la méditation. Adhérent de 
l’association, il rédige désormais ses « chaloupées » sur le sable de Biarritz, où il peut témoigner qu’un concepteur 
de grille est un verbicruciste… par définition.   

HORIZONTALEMENT 

1. Une symphonie inachevée. 2. Une opérette inachevée, ou un opéra très inachevé 
• Distrait ou discret, peut-être pris dans un bouchon. 3. La liberté, la vengeance ou la 
sécheresse. 4. Tout récent service bancaire, et gratuit en plus ! 5. Assimilé par un âne, se 
changerait en fleur • English Doctor, Nobel de l'arc réflexe. 6. Pièces de théâtre • A-t-elle 
ouvert ses bras et son lit à Marcel Marceau ? 7. Répare avec du plomb tout ce qui est brisé. 
8. Asiatique devenant Africaine avec son point G • Ministre qui vient comme un cheveu sur 
la soupe. 9. Poteau feu • Un contact pour Marius quand il fait du pied. 10. Le "rayon de 
soleil" ne l'atteint pas, même au Sud • Après moi, le déficit ! 11. D'être petite, immature et 
amère ne l'empêche pas d'avoir du pot. 

 

VERTICALEMENT 

1. Prêcheur au tableau, puis Bienheureux posthume, selon le Pape. 2. Piquer un gigot, en 
tout bien toute odeur • Un variant de la fièvre espagnole. 3. Le début de la fin pour Nicolae 
Ceausescu. 4. Dans une période de Malraux dédiée à Jean Moulin • Ne prend jamais sa 
revanche sans contrepartie. 5. Bénéficie du dégagisme • Il jouit tellement de ne pas vous le 
définir ! • Gros coup de mou, ici à l'âge ingrat. 6. On y cartonne, même sans la frite • Matière 
à amendement pas forcément déposé par un député Rémois. 7.  Ont-ils réussi à faire plier 
le Diable ?  8. Il peut payer très cher d'être séduit par son ennemi. 9. Si elle prend la tête, 
c'est pour les poux.  
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Yves Cunow 
 

 

Président de l’association À la croisée des mots pendant 10 ans jusqu’en 2019. Co-auteur de Mots croisés pour 
les nuls. Derniers recueils chez Larousse : Le grand livre des premiers mots croisés (regroupe les 3 fascicules de 
grilles 1925, 1926 et 1927) • 1925, l’année folle des mots croisés • Grilles de Renée David (4 volumes).  
Il publie chaque semaine une grille dans l’Obs depuis juillet 2020. 

 
HORIZONTALEMENT 

1. Ils n'existent pas encore et il faut déjà se méfier d'eux. 2. Titille quand il a la cote • Ça 
rame. 3. Fera lisse sur tille • La mort annoncée. 4. Belle plume et belle voix • Mesure de 
prévention. 5. Bisques de haut marre • Parties du monde. 6. Petit pour un bouché • Fil 
tendu sur la Toile. 7. À la noce, s'enrichit du négoce • Vœu pieux. 8. Hissai les couleurs • 
Monsignore. 9. Versas dans la pinne • En fait ses affaires. 10. Ajouter bout à bout • Rajout 
sur une branche. 11. En principes, il monte à cheval 
 

VERTICALEMENT 

1. Des ressources pour le PSG. 2. Ira au bout • Une commission qui vous tombe du ciel. 
3. Une baisse des cours • L'urgence du moment. 4. À l'origine, blanc et bleu • Monter dans 
les graves. 5. Le rayon des disques • Bandé avant de tirer un coup. 6. Ébènes vertes • Images 
numériques extraites d’une source de données. 7. Consentir une réduction • Cas d'astre. 
8. Bouffe entre potes • Prend encore l'eau. 9. Prend le bac et se fait rouler • Au top du top. 
10. Attaqués par des champignons • Cri de poussins. 11. Proche du manque de savoir… 
vivre. 
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Philippe Dupuis  
 

Membre fondateur de l’association À la croisée des mots. Auteur pour le quotidien Libération en 1996, puis 
Le Monde et M le Mag en 1997. Reprise hebdomadaire des grilles de Le Devoir de Montréal.  
Dans la collection Le goût des mots aux Points, Les mots croisés du journal Le Monde, vol 1, 2, 3 et 4.  

 
HORIZONTALEMENT 

1. Annoncent la sortie prochaine. 2. Mouvement au stade • Déjà utilisée, mais assez peu. 
3. Faire de l’effet • Un cran dans la ceinture. 4. Courant d’air • Pour tracer • Petits, ils font 
plaisir. 5. Ont belle allure • Renforce l’affirmation. 6. Démonstratif • Débordements • État 
d’avancement. 7. Refuse parfois tout avancement • Habite en Nouvelle-Zélande. 8. Travaille 
sur le duvet • Note • Prises au retour. 9. Dans les Wallis • Nous a roulé en beauté pendant 
longtemps. 10. Comme des quartiers où l’on ne travaille pas beaucoup.    
 

VERTICALEMENT 
1. Mon premier lecteur. 2. Charmant et léger • Lettres d’épouvante. 3. Une petite couche • 
Vieilles et tendres relations. 4. Provoquai la chute. 5. Procurera assurément des bénéfices. 
6. Met un bémol • À fleur de peau. 7. Le dernier serait moderne • Bouts de temps • Sport 
où l’on n’hésite pas à se mouiller. 8. Notre mère nourricière • Pour avoir une bonne bière. 
9. Dans le coup • Maison de campagne moscovite • Mesure à Hong-Kong. 10. Suit le choc • 
Marion pour les intimes, et ils furent nombreux. 11. Son homme serait notre grand cousin. 
12. Commencent à faire peur quand elles sont fortes. 
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Gaëtan Goron  
 

 

Diplômé de Sciences Po de Lyon et de l’École Supérieure du Journalisme de Lille. Présentateur à Radio France 
Internationale de 2012 à 2016. Trentenaire, il conçoit la grille quotidienne et la grande grille annuelle de 
Libération et chaque mois celle de Philosophie Magazine.  
 

HORIZONTALEMENT 
1. Orange avec un quartier plus vif encore. 2. Qui ont un sens insu du partage • Beau parleur 
en couleurs. 3. Pronom qui pose question • Ou. 4. Pas mal de temps • Note divisant en deux. 
5. Soi-même latin • Mot de soutien. 6. Article de sens en un sens • Gris. 7. Organisa une 
remise de prix • Bruce tout-puissant. 8. Elle a changé de nom, elle permettait l’accès aux 
soins • Quand on ne croit guerre en ses chances. 9. Devenues cônes. 10. Cherchait à obtenir 
plus. 11. Elle n’a pas le droit de participer à ce concours. 
       

VERTICALEMENT 
1. Adhèrent. 2. Comme l’or • Avant de surveiller le bouchon. 3. Elles ont plein de dents • Il 
peut évoquer Pirandello ou Mario. 4. Autour d’un demi-rat • Philosophe anagramme de dire 
• Il est dans la terre quand labour est dans le pré. 5. Elle s’accroche ici en haut de grille • Il 
quitte la mer pour la terre. 6. Il coule où coule la bière • Prophète d’Israël. 7. Prénom ou 
niveau • Bande soin. 8. Richesse au palais • Source d’huile. 9. Pour lui, c’est tout blanc ou 
tout noir ! 
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Jean-Marie Gouot  
 

 

Membre d’À la croisée des mots, franc-comtois et fier de l’être, de Becac (Besançon), de sa colle (cancoillotte), de son 
lion (de Belfort), de Pasteur, de Victor Hugo et de Peuge (Peugeot). Il résume tout cela autour de dictons locaux en 
proclamant : Chez nous ça colle, ça colle. Chez nous un lion vous surveille, sa devise : « Comtois-rends-toi, Nenni ma foi ! 

 
HORIZONTALEMENT 

1. Colle Franc-Comtoise. 2. Facilite un déplacement ● C'est bon c'est bon. 3. Auteur de maux 
fléchés ● Boîte à sucre. 4. Pas mal du tout ● Agissant sur les deux bouts.   
5. Amant mort tragiquement ● Sont attendus de bébé. 6. Pronom ● Porte plumes colorées 
● Fils de Jacob. 7. Ébavure ● Renvoi interdit ● Façon de ranger les voitures. 8. Droit et devoir 
● Raccourci ● Lion du milieu. 9. Bruit qui court ● Finit souvent en boîte. 10. Parfaire une 
surface ● Épuisons. 

    
VERTICALEMENT 

1. Œuvre de chèvre auvergnate. 2. Couronnions. 3. Procédé de diffusion du son (acronyme) 
● Partie de France. 4. Petite dose (symbole) ● Fleuve noir ● À la mode. 5. Révolte de 
généraux ● Que d'eau, que d'eau ● Quart d'an. 6. Trou nature. ● Danger quand il quitte le 
navire. 7. Elles lisent à haute voix. 8. Grande d'Amérique ● Main de fer. 9. Silence ● Trompés. 
10. Pédale d'orgue ● Prend la 42e place à la table. 11. Revers de glace ● Épi de taille naine. 
12. Ferions paraître. 
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Hervé Hardoüin 
 

 

 

Membre fondateur de l’association À la croisée des mots. Créateur du site www.cruci2.com/cruci.  
Auteur pour Sport Cérébral dans la revue 7 Étoiles depuis 2004. Co-auteur de Mots croisés pour les Nuls et de 
plusieurs recueils Mots croisés du Petit Larousse Illustré, Mots croisés thématiques, Anagram Mania aux Éditions 
Larousse et du recueil SUMO aux Éditions SULO. 

HORIZONTALEMENT 
1. Jean-Paul Belmondo les fit en Chine. 2. Des solutions contre la canicule • Le repas du 
greffier. 3. Charles Trenet en a chanté une avec gaieté • C’était le paradis d’Io. 4. Met le 
doigt… sur une galerie londonienne • Leur voies ne mène pas bien loin. 5. Il n’est seul ni 
chez Euclide ni chez Mendeleïev • Grock les terminait par un énorme « sans 
blague ! ». 6. N’est donc pas passée inaperçue • Une île vue deux fois dans le mot 
précédent. 7. Il a donné sa langue au shah • Des rivaux en puissance. 8. On peut y arriver 
grâce au bac • Ils sont très volubiles. 9. Rendre douillet • Entrevue dans la nuit. 10. Rendues 
inoffensives. 
    

VERTICALEMENT 
1. C’est du n’importe qui. 2. Du côté des rognons • Femme de chambre. 3. Fin de non-
recevoir • C’est recommandé pour le traitement des pieds. 4. Ce que sont les bobos • Ça 
ferait du temps libre, mais ça manque d’R. 5. S’en sert • Faire du B.A.-BA. 6. Se montre bien 
curieux • N’hésitera pas devant le déplacement. 7. Belles statues au teint diaphane. 8. Race 
Poutine ? • Il en bouche un coin. 9. Des projets dingues. 10. Une lettre pour la résistance • 
Enroulé… avec amour. 11. Théâtre de cours nippon • Sonnée au clocher du village. 
12. Certaines sont fières de voir leur fils au Vatican.    
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Robert Lagrelette  
 

 

Robert découvre notre association sur le site de la Fédération de SCRABBLE ® lors de la publication de la grille de 
qualification 2016 et s’y inscrit. Il finit 2e des Amateurs. Emballé par les ateliers qui lui font découvrir la richesse de 
la langue française, il se prend au jeu et se lance dans la construction de grilles. 

 
HORIZONTALEMENT 

1. Font feu de tout bois ! 2. Prêtre romain • Bouche un trou. 3. Bâche • Associés. 4. Lieu de 
reproduction • Sujet ottoman. 5. Est mise en page • Personnel. 6. Pas de quoi s’y fier • 
Châtiment. 7. Interjection • Gréement en yachting. 8. Éclats de lustre • Sont-elles là pour 
l’éternité ? 9. Est sans appel • Bout de couverture. 10. Au plus haut • Boisson au Canada. 

    

VERTICALEMENT 

1. Le résultat d’une mise en chantier. 2. Ferme en Suisse • Son premier tube, Diana. 
3. Actrice de marque • Dans les bois. 4. Donc gris ? • C’est dans l’air. 5. Aménager un passage 
à niveau • Crêpe. 6. Encore et encore • Loupiote. 7. Servaient à la pose des rails. 8. Participe 
• Fin de réaction. 9. Bonhomme de neige ! • Montre. 10. Bout de bras • Faire bonne 
mesure ! 11. Arbre • Table de jeu • Est mis en coupe. 12. Qualifie une certaine affection. 
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Bernard Philippet 
 C 

 

Auteur pour les bulletins mensuels du Club Cruciverbiste Français et de la Royale Association Belge des 
Cruciverbistes depuis 1983 et pour Sport Cérébral depuis 1999. Co-auteur des 4 recueils Les mots croisés du Petit 
Robert aux Éditions Le Robert. Vainqueur de 8 championnats de France entre 1989 et 2013 et de 14 championnats 
de Belgique entre 1983 et 2013. 

 
HORIZONTALEMENT 

1. Petite réduction ou grande diminution. 2. Chef de brigade • Avec un As. 3. Objets d’une 
possession • Encadrer. 4. Taillera finement. 5. Se préparer à tirer • Un anti-nanti. 
6. Parchemin dégoté par un savant • Végétariens et amateurs d’herbe. 7. Ils lisent les kips. 
8. Collaborateur de Kemal • On y retourne tous les étés… 9. Opérations spéciales pour 
poutine • Sortie d’écurie. 10.  Priverions de faîte.  

 

VERTICALEMENT 

1. Jeu de mots faciles. 2. Cordes toutes fines • Abrégé de sciences… 3. Viande de cordon-
bleu. 4. Fait mieux passer le courant entre la police et la jeunesse  • Abrégé d’anatomie. 
5. Tour à tour • Erik ou Rackham (2 mots). 6. Campât dans l’attente • Accoucher à terme. 
7. Elle avait son franc-parler, mais c’était de l’hébreu • Non, non, elle n’avait plus toute sa 
tête !  8. Mise au monde. 9. N’avoue jamais ! • Figurine agitée. 10.  Soutenues ou abattues. 
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Julien Soulié 
 D C 

 

Formateur et expert au Projet Voltaire, ex-professeur de lettres classiques, auteur de dictées pour des concours et 
de livres sur l’orthographe. Coauteur des quatre recueils Les Mots croisés du Petit Robert et du recueil Les Mots 
fléchés aux Éditions Le Robert. Auteur pour Sport Cérébral dans la revue 7 étoiles.     

 
HORIZONTALEMENT 

1. Qui ne cesse d’augmenter à la pompe. 2. Finalement au foyer après des travaux pénibles 
• Bonne feuille à Tokyo• Participant à la motivation générale. 3. Raccourci qui rallonge • Sur 
le retour, mais très populaire • En petit nombre, mais très commun. 4. Traitant des sujets 
comme des objets. 5. Soyons donc amis • Victime de l’effet de serre. 6. Il est plein d’une 
sensibilité tout artistique • Participe féminin d’un auxiliaire • À la télé italienne ou à la radio 
marocaine. 7. Grec quand il n’est pas trop stupide • Prenant son pied, mais mal • Quitte 
enfin sa mère. 8. Américain, en général • Coupai le son • Mineur en plein air. 9. Il entretient 
bien des secrétaires. 

VERTICALEMENT 

1. Qui ne peut qu’augmenter à la pompe. 2. Qui ont retrouvé éventuellement un peu de 
leur charme perdu. 3. Queue de rat • Vous êtes mis au pas... et ne vous êtes pas mis au pas ! 
4. Coco, et pas tout seul ! 5. Lave à l’italienne • Fait un peu moins que le tri. 6. Point de vue. 
7. Connu au sein du peuple • Il a valu la palme à un Égyptien. 8. Petite du quartier. 9. Calibre 
de citrouille • Participe plus que le deuxième du 3 • Chute d’eau. 10. Retourné au lycée • 
Un rien vieillot mais toujours vert. 11. Portera dans les combles. 12. Enfermé dans une 
cellule. 13. Maux de crâne. 
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Jean-Pol Vanden Branden 
 C  

Auteur pour les bulletins mensuels du Club Cruciverbiste Français et de la Royale Association Belge des 
Cruciverbistes. Auteur pour les revues Sport Cérébral depuis 1999. Co-auteur des 5 recueils Les mots croisés du 
Petit Robert et Les mots fléchés du Petit Robert aux Éditions Le Robert.  

 
HORIZONTALEMENT 

 1. Elles sont sérieusement gonflées celles-là ! 2. Retient des gens sans raison • Complique 
l’existence. 3.  Rouges et brillants • Peut indiquer le lieu. 4. Il est là pour nous faire marcher 
• Une dame qui inspire. Président des États-Unis. 5. Quand ils se font prendre, ils y laissent 
des plumes • Épousa-t-elle le prince charmant ? 6. Encore une fois • Serpentent en 
Amazonie. 7. N’est soumis à aucun règlement • Font un travail de postiers. 8. Pas entassé, 
loin de là • Trou à boucher. 

 

VERTICALEMENT 

1. Est mise à la porte, mais jamais dehors. 2. On est toujours gênés quand on s'adresse à 
eux. 3. Prit sur lui • Ce pour quoi on a placé la barre assez haut. 4. Plus léger mais plus 
difficile à porter • Pas si bien que cela. 5. À la limite de la rupture. 6. Sous garantie. 7. Sacré 
repas entre amis • Défilé de masques. 8. Lettres explosives • Vache ou poulet. 9. Passe en 
revue. 10. Mot de choix • Où voir l’Aar. 11. Travaillent au noir pour l’argent. 12. S’entoure 
d’une coque. 
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Sylvain Vanderesse  
 

Bibliothécaire, amateur de littérature et féru d’argot, il compose de nombreuses grilles sur ces thèmes.  
Membre de l’association depuis sa création. Auteur de L’Argot pour les caves et par les cases ! chez De Vecchi. En 
2016, dans la collection le goût des mots aux Points sont publiés Jactez-vous l’argot ? 45 grilles façon Queneau ou 
San Antonio ainsi que L’argot en s’amusant chez Favre.    

Une promenade ludique dans la grammaire ! 
 

HORIZONTALEMENT 
1. Méthode orthographique utilisée pour distinguer les mots « pêcher » et « pécher ». 2. Dans certaines 
langues, comme l’anglais, forme temporelle du passé • Dégringolé. 3. Cette mère, écrite ainsi, est connue 
pour ses contes • Lac des Pyrénées ou score nul au football. • On le voit sur le glaïeul, pas sur l'iris. 
4.  ransforme une orange en sac de spores ! • Une variante du nombre. 5. Spécialité basque à base de 
poisson, de fruits de mer et de piment • Se dit d'une plaisanterie qui ne fait plus rire personne. 6. Écrit • 
Baie du Japon. 7. Un grand dans le panthéon égyptien • Adjectif numéral cardinal. 8. Elle est délimitée par 
deux signes de ponctuation forts • Là c’est la fin pour Trump. 9. Conspua • Un genre qui manque 
sérieusement au français. 10. Mots mis en vedette avant leur définition dans le dictionnaire • Arbuste 
ornemental.  

VERTICALEMENT 
1. Elle marque l'élision d'une voyelle. 2. L'argot l'est par définition, même s'il est ludique aussi • Attila est 
le plus connu. 3. Commencée par la fin • Permet d'apprécier la rose. 4. Marque une relation • Goûta fort. 
5. Un mot comme « émoticône » en est un. 6. Il est réputé boire beaucoup • Gros temps. 7. Noyau de fruits 
• Préfixe itératif • Chansons sans queue ni tête. 8. Ensemble des qualités d'élégance et de pureté propres 
à de grands écrivains grecs antiques. 9. Ville de Catalogne où naquit Gaudi ou perdre de l’eau dans la 
montée • Coupure commerciale à la télé. 10. Démonstratif pour des damoiselles • Personnel. 11. Unité de 
résistance électrique • Signes de croix. 12. Nébuleux. Préposition. 
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Jean-Paul Vuillaume 
 

 

Auteur depuis une quarantaine d’années pour de nombreux supports notamment Télé-Loisirs où il a initié le 
concept des 1000 cases, Femme Actuelle, Point de vue, Télé 7 jeux, le Journal du Dimanche, Paris-Match. Co-
auteur du Recueil de définitions (La boîte à livres).  

 

 

 

 

HORIZONTALEMENT 

1. Entre dans les agents de la force. 2. Intermittente du spectacle des étoiles • Introduite dans 
un corps • Points d’inflammations. 3. Joue un rôle sur les planches • Convertie en livres • 
Avançant en empruntant un passage. 4. Un bon pli à prendre • Épargne sans faire preuve de 
générosité • À renvoyer s’il est cassé. 5. Endormie en étant bercée • Remplir un mandat. 
6. Vedette de l’écran • Peut toujours se gratter • Fortement titrées. 7. Élevée à la verticale • 
Belles bêtes. 8. Marquer la mesure • Hormone anti-inflammatoire. 9. Point nommé • Ont repris 
leurs marques • Rire communicatif. 10. Service à louer • Tenues secrètes • On y fait donner la 
troupe. 11. Relevés de poste • Se faire de nouvelles connaissances. 12. Mères de la Baltique • 
Bande de roulement. 13. Enduit de vase • Vaches avec des taureaux • Partagé par la moitié. 
14. Trous de souffleurs • Pousse avec des aiguilles. 15. Production à la chaîne • Sortent d’une 
série de coups durs. 
 
 
 

VERTICALEMENT 

1. Passent par le chef pour prendre les décisions. 2. S’offrit un premier cru • Registre de violon 
• La moitié qui reste. 3. Un poste en Angleterre • Évoqué plus haut • L’amer à boire. 4. Jouer 
de la mandoline • La tête dans une boîte • Dispense de choisir. 5. Rentrée en retard • Bleu 
passé. 6. Son niveau est au plus bas • Tranche d’âge • Prennent tout ce qu’on dit à la lettre. 
7. Faire une émission de nuit • Occupation de salon. 8. Résultat des courses • Coqueluche qui 
fait des ravages • Caisse à trou. 9. Employé à désigner • On s’en moque • Groupe tsigane. 
10. Solidement lié • Tient à se faire bien voir. 11. Elle connaît des hauts et des bas • Détourne 
de l’objectif. 12. Moins graves ou moins aigus • Place assise • Quand on le fait, ça ne le fait pas. 
13. Va pouvoir passer • Voit le jour sous Louis XIV. 14. Être pour un juste retour des choses • 
Prière de la neuvième heure • Rogne de vieux manuscrits. 15. Une ville ou une villa • Vieilles 
coquines. 

 
 
 
 



Jean-Paul Vuillaume 
 

 

Auteur depuis une quarantaine d’années pour de nombreux supports notamment Télé-Loisirs où il a initié le 
concept des 1000 cases, Femme Actuelle, Point de vue, Télé 7 jeux, le Journal du Dimanche, Paris-Match. Co-
auteur du Recueil de définitions (La boîte à livres).  
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Renée David  
 

Grille parue en 1930 dans Le Journal. Certains mots ou sens ou graphies ont évolué depuis 90 ans ! 

Hommage à la papesse des mots-croisés (dixit Tristan Bernard) 
 

HORIZONTALEMENT 

1. Facilite la tâche de ceux qui cherchent la petite bête. 2. Il ne saurait toucher un cœur sans en rougir • Ils ont des effets 
foudroyants. 3. Va de l’alouette à l’éléphant • Place de sinistre mémoire. 4. Retranche • Qui n’ont pas été atteintes. 
5. Porte de la laine en toutes saisons • Perfection. 6. S’arrêtent à Milan. 7.  Ordre de suppression • Est employée dans la 
préparation d’un appareil d’éclairage très rudimentaire. 8. Pour l’utilisation rationnelle d’un dos d’âne • Son usage 
implique une certaine familiarité. 9. Vieux canards. 10. Il est indispensable que ses jours se suivent et se ressemblent • 
Aurait pu remplacer, en un récit en prose, un fameux hémistiche d’« Hernani ». 11. Facilitera une reconnaissance et fut 
payée d’ingratitude • Son utilité dépend souvent de sa couleur • Fleuve. 12. Donne l’alarme • Donne de la force au souffle 
le plus léger. 13. Vieux gibier • Vieux barde. 14. Elle est propre à faire rougir • Elles n’ont pas le droit de mal tourner. 

VERTICALEMENT 

1. Grande excellence • Atténue la fraicheur de certains accueils. 2. Au moment présent • Sort très brusquement d’une 
pièce pour accomplir un trajet soigneusement étudié • Terminaison d’infinitif • Lettre grecque. 3. Vase sacré • Elles 
occupent l’extrémité droite d’une tranche. 4. Allemand qui servait la France • Sur une boucle. 5. Bout de bois • Un point 
l ‘enrichit. 6. Un génie l’édifie, un autre travaille à sa ruine. 7. Préfixe • Au bord du lit • Initiale et finale du nom d’un 
souverain contemporain • Chef-lieu de canton. 8. Occupe une situation élevée dans l’église • Parfumait un vert poison. 
9. Groupe les éléments des « Huguenots » aussi bien que ceux de la « Juive » • Préfixe. 10. Il se jeta, dit-on, dans la 
Méditerranée • Ville placée jadis sous le plus séduisant des patronages • Pour alimenter la conversation. 11. C’est parée 
de ce titre qu’une ville entre toutes glorieuses fut acquise à la France • Le bâton de vieillesse des maisons. 12. La 
progéniture d’Odin • Voyaient, jadis, tomber des voiles. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         

10                         
11                         
12                         
13                         
14                         



NOS  SITES  WEB  
 
Le site fondé par Hervé Hardoüin  www.cruci2.com/cruci 

Les forums de CRUCI et de A LA CROISÉE DES MOTS  

Les concours bimestriels d’Hervé HARDOÜIN et Yves CUNOW 

Des grilles en ligne de tous styles, pour enfants, des télégrilles, etc… 

Des définitions célèbres de verbicrucistes 

Des articles sur l’activité cruciverbiste 

Et tant d’autres rubriques que vous viendrez découvrir. 

 

 

 Le site de l’association    www.alacroiseedesmots.com 

 

L’actualité de l’association 

Les événements organisés pour vous 

Notre participation aux Dis-Moi Dix Mots pour le ministère de la Culture  

Des grilles en ligne 

Des dictionnaires, des références de livres 

Une histoire du jeu 

Et pour les adhérents, les comptes-rendus de notre vie associative, des interviews de 
personnalités marquantes, d’autres jeux et grilles, … 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Libraire 
Du mardi au samedi : 10 h – 13 h & 15 h – 19 h 
57 avenue Aristide Briand  
Quartier CROIX-DE-BERNY  
92160 ANTONY                   www.inkipit.fr
  

        


