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Repérez les numéros et suivez les flèches pour placer vos mots.  
 

	  	   1ê 	  	   2ê 	  	   3ê 4ê   5ê 6ê   7ê 8ê   
9è	               10êè	               
	  	     11ê	     12è	             13êè	       14ê	  
15è	                 16êè	             
17è	         18ê	   19êè	                   
	  	   20êè	             21êè	           	  	     
	  	     22êè	               23êè	       24ê	     
25è	             26êè	          27êè	       
28è	           29è	                   
30è	               31ê	     32ê	   33êè	         
34è	           35êè	       36êè	             
37è	             38êè	           39êè	       
	  	   40è	       41è	                 	  	     
42è	       43è	                       

Les	  dix	  mots	  de	  l’année	  figurent	  dans	  la	  grille	  
 
1ê Voitures hippomobiles à deux roues •2ê Attirance subite entre deux personnes (3 mots)         
•3ê Petit bouclier médiéval •4ê Gros pain au lait •5ê	  Attrapé phonétiquement •6ê Endurer avec 
peine •7ê	  Fumé, dit le gendarme	   •8ê Changer de voix •9è Comprimé à avaler •10è Rend la 
respiration difficile •10ê C’est l’époque de grandes vacances •11ê Ornement en forme d'œuf     
•12è Naturellement frisé •13è L'esquisse de l'aube •13ê Incomparable •14ê Expérience acquise 
au fil des années •15è Offert à la mariée •16è Grosses laines préférées des moines •16ê Les plus 
connus sont ceux du coeur •17è Un minimum de politesse •18ê Lieu où le peintre réalise ses 
tableaux •19è Répètera sans arrêt •19ê Casé •20è Fromages hollandais et dames mal foutues 
•20ê Coup au tennis •21è L'Irlande au cœur d'un pèlerinage •21ê Conduit des usagers franciliens 
•22è Canaux qui alimentent les marais salants •22ê Chartreuse ou Angélique •23è Haut lieu de 
commandement •23ê @ •24ê Qui sont sans compagnie •25è Lutins qui accompagnent le Père 
Noël •26è Serre et sert au bricoleur •26ê Gaz d'échappement •27è Le conditionnel •27ê Chrétien 
pas juif •28è Agression sexuelle •29è Assurer la sécurité d'une personne •30è Ses fans la 
soutienne •31ê Prise par le top modèle •32ê Lance des encouragements •33è Se dit une fois le 
danger passé •33ê Chinois… du Sud, pour un soin pas qi soigné que cela •34è Aussi bien froid 
que solide •35è Après la théorie, c'est le moment des exercices •35ê Femme d'Adam •36è Mit un 
masque •36ê Un ancien dommage •37è On y cultive des plantes •38è Wotan pour les allemands 
•38ê Pronom pour lui •39è Le mot du rêveur •39ê Un connu • 40è 27 en 2012 •41è Tête-à-tête 
•42è Bleu, c’est l’eau ; blanc, c’est la neige •43è Permet de connaître les dimensions à distance. 
  


