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Dix Grilles Dix Mois 
 

Dis-moi dix mots qui nous relient 
Grille et définitions :  Hervé Hardoüin   Niveau : moyen  
 
Horizontalement  
1. Avec	  élégance.	  
2. Support	  de	  beaux	  bâtiments	  •	  Sont	  mis	  en	  page	  sous	  la	  couverture	  •	  Indéniable.	  
3. Un	  blanc	  empoisonnant	  •	  Entre	  3	  et	  4	  •	  Intact	  à	  la	  fin.	  
4. Dans	  la	  Somme	  et	  aussi	  dans	  l’Hérault	  !	  •	  Nous	  apportait	  radio	  Londres	  •	  Il	  agit	  avec	  maîtrise.	  
5. Nouvelle	  façon	  de	  nouer	  le	  contact	  •	  A	  de	  la	  hauteur	  au	  Finistère.	  
6. Un	  Sud-‐Américain	  qui	  lambine	  •	  Attaque	  cérébrale	  •	  Demeure.	  
7. Enfonce	  la	  semence	  •	  Initiales	  de	  Georges	  Perec	  •	  Esprit	  scandinave.	  
8. Petit	  lieutenant	  •	  Compagnon	  de	  vol.	  
9. Celle	  d’Henry	  a	  fait	  couler	  de	  l’encre	  •	  Provoque	  des	  maux	  fléchés	  qui	  tuent	  •	  	  Il	  a	  gagné	  la	  campagne.	  
10. Intact	  •	  Repas	  de	  fête.	  
11. Petite	  société	  •	  Elle	  économise	  une	  enveloppe.	  
	  
Verticalement	  
1. Exprime	  l’admiration	  •	  À	  boire	  avec	  modération	  •	  À	  moi.	  
2. Hospitalier.	  
3. Qui	  tombent	  sous	  le	  sens	  •	  	  Elle	  nuit	  à	  la	  bonne	  entente.	  
4. Enfonce	  le	  clou	  •	  C’est	  nickel.	  
5. Gendarme	  international	  •	  C’est	  con	  à	  Rome	  et	  à	  Madrid	  !	  •	  	  La	  fin	  du	  précédent.	  
6. Il	  semble	  de	  marbre	  •	  Donna	  un	  teint	  bruni.	  
7. C’est-‐à-‐dire	  c’est-‐à-‐dire	  •	  Troublé.	  
8. Erbium	  du	  chimiste	  •	  Il	  finit	  souvent	  en	  tôle	  •	  Une	  légende	  du	  ballon	  ovale.	  
9. Béarnaise	  sur	  le	  retour,	  elle	  assurait	  à	  Paris	  •	  Recherche	  du	  meilleur	  rendement.	  
10. Pousse	  au	  pays	  des	  lavandes	  •	  Donne	  du	  ressort	  à	  l’horloger.	  
11. Préposition	  •	  Rejeté	  avec	  force	  •	  Bolet	  à	  manger	  plutôt	  qu’à	  boire.	  	  
12. Son	  premier	  fut	  exalté	  par	  Frison-‐Roche	  •	  Héros	  de	  Spielberg.	  
13. Culmine	  au	  Vinaigre	  •	  Un	  bloc	  désagrégé.	  
14. Sans	  effets	  •	  Une	  partie	  de	  la	  Suède	  et	  la	  Suède	  en	  fait	  partie	  •	  Il	  est	  indispensable	  pour	  la	  reprise.	  	  
15. C’est	  une	  vraie	  galère	  •	  Elle	  ouvre	  le	  journal.	  
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