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Dix Grilles Dix Mois 
 

Dis-moi dix mots qui nous relient 
Grille : Hervé Hardoüin • Définitions : Corinne Bertrand   Niveau : FACILE  
 
Horizontalement  
1. De	  façon	  esthétique.	  
2. Que	  d’eau,	  que	  d’eau	  !	  •	  On	  n’apprécie	  pas	  vraiment	  qu’ils	  soient	  beaux	  •	  C’est	  bien	  certain.	  
3. Blanc	  d’argent	  •	  Des	  chiffres	  et	  une	  lettre	  •	  Au	  milieu	  de	  l’acte.	  
4. Commune	  en	  80	  •	  La	  radio	  de	  papy	  •	  Ensemble	  de	  chanteurs.	  	  
5. Se	  faire	  des	  contacts	  •	  Monts	  de	  Bretagne.	  
6. Forme	  du	  verbe	  avoir	  •	  Sigle	  pour	  un	  accident	  vasculaire	  •	  Habite.	  
7. Immobilisé	  au	  lit	  •	  Galop	  sans	  cœur	  •	  Génie	  de	  l’air.	  
8. Termine	  le	  4H1	  •	  Un	  regard	  peut	  l’être.	  
9. Organe	  de	  préhension	  •	  Poison	  paralysant	  •	  S’est	  montré	  le	  plus	  convaincant.	  
10. Tel	  un	  étalon	  •	  Repas	  copieux.	  
11. Petite	  sainte	  •	  Elle	  se	  ferme	  par	  des	  bords	  gommés.	  
	  
Verticalement	  
1. L’holmium	  du	  chimiste	  •	  Alcool	  de	  riz	  •	  Pas	  à	  toi,	  ni	  à	  eux.	  
2. Hébergeant.	  
3. Tangibles	  •	  Une	  inflammation	  qui	  ne	  touche	  que	  les	  portugaises.	  
4. Zinzin	  •	  Conjonction	  négative.	  
5. Les	  casques	  bleus	  en	  font	  partie	  •	  Indique	  le	  moyen	  •	  Sont	  doublés	  en	  échec.	  
6. Imite	  le	  marbre	  •	  Rougit.	  
7. Expression	  latine	  signifiant	  «	  c'est-‐à-‐dire	  »	  •	  Transporté	  et	  bouleversé.	  
8. Fin	  d’infinitif	  •	  Il	  a	  eu	  son	  âge.	  •	  	  Célèbre	  joueur	  de	  rugby.	  
9. Chef-‐lieu	  des	  Pyrénées	  à	  remonter	  •	  Nécessite	  parfois	  un	  curseur.	  	  
10. Lavande	  •	  Qui	  a	  la	  forme	  d’une	  certaine	  courbe.	  
11. Suis	  suis	  •	  Détesté	  •	  Il	  a	  un	  beau	  (et	  bon)	  chapeau.	  	  
12. «	  Ceinture	  de	  sécurité	  en	  montagne	  »	  •	  En	  rajoute.	  	  
13. Des	  monts	  de	  Midi	  •	  L'Alsace	  et	  la	  Lorraine.	  
14. N’a	  pas	  pu	  sauver	  sa	  mise	  ?	  •	  La	  Lettonie	  en	  fait	  partie	  •	  On	  l’utilise	  pour	  couper	  le	  beurre.	  	  
15. Ancien	  navire	  de	  guerre	  •	  Gros	  titres.	  
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• ACCUEILLANT • AGAPES •  AVEC  • CHOEUR • COMPLICE • 
CORDEE • FIL • HARMONIEUSEMENT • MAIN • RESEAUTER • 

 


