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Dis-moi dix mots qui nous relient 

Grille et définitions : Marcel Besson*    Cote : Moyen 

Les 10 mots figurent dans la grille 

  
*	  membre	  du	  Club  Cruciverbiste  Français	  et	  de	  A  la  Croisée  des  Mots	  

Horizontalement  
1. Avec	  un	  équilibre	  délicat.	  	  	  
2. Dont	  la	  volonté	  est	  diminuée	  •	  Bouffes	  mises	  en	  Cène.	  	  	  
3. Retour	  de	  vagues	  •	  Où	  l’on	  a	  mis	  sel.	  	  	  	  
4. Coup	  imparable	  •	  Regroupe	  •	  Rejet	  slave.	  	  	  	  
5. S’évertue	  avec	  lenteur	  •	  Sur	  la	  Bresle	  •	  Un	  ton	  mal	  venu	  •	  Sauvez	  nos	  âmes.	  	  	  	  
6. Fume	  •	  La	  nef	  y	  va	  droit	  •	  	  A	  toujours	  le	  dos	  au	  mur.	  	  	  
7. Reste	  en	  plan	  	  •	  Principe	  des	  bridés	  •	  Secret	  de	  femme.	  	  	  
8. Saint	  bigourdan	  •	  Un	  truc	  à	  ne	  pas	  perdre	  •	  Huile	  d’Albion.	  	  	  
9. Brochette	  d’alpinistes	  	  •	  	  A	  l’instar	  d’un	  larron	  en	  foire.	  	  	  
10. Désinence	  verbale	  •	  Dure,	  même	  déformée	  •	  Produit	  de	  la	  pensée.	  	  	  
11. On	  l’est	  à	  bras	  ouverts	  •	  Douceur	  bretonne.	  	  
Verticalement	  
1. Met	  à	  plat	  •	  Nid	  d’espions.	  	  	  	  
2. Ne	  vient	  jamais	  seul	  •	  Ne	  saurait	  être	  halal.	  	  	  	  	  
3. Weber…	  	  	  	  
4. Poussés	  •	  Vieil	  éclat	  •	  Epais.	  	  	  	  
5. Rois	  de	  Norvège	  •	  Trépassée	  passée	  depuis	  peu.	  	  	  
6. Lieu	  de	  concile	  et	  là	  où	  il	  y	  a	  concile	  il	  y	  a	  bulle	  •	  Dont	  la	  passion	  a	  pris	  un	  coup.	  	  	  
7. Courte	  explication	  latine	  •	  Tel	  un	  palais	  pas	  laid	  de	  Nevers	  •	  Don	  des	  Maures	  aux	  Ibères.	  	  	  
8. Tient	  la	  culotte	  et	  aère	  l’âme	  •	  Réside	  au	  67.	  	  	  
9. Se	  laisse	  à	  Pise	  aller	  •	  Ronge	  les	  nerfs.	  	  	  
10. Déchets	  humains	  en	  tous	  sens	  •	  Possessif,	  	  substantif	  au	  retour.	  	  	  
11. On	  l’étale	  sur	  un	  canapé	  •	  Pour	  balancer	  •	  Poisson	  voisin	  du	  barracuda.	  	  	  
12. Donne	  tout	  loisir	  quand	  elle	  est	  libre	  •	  Ouvrent	  la	  voie	  aux	  boggies.	  	  	  
13. Pincé…	  •	  Constitue	  un	  reproche.	  	  	  
14. Futur	  condamné	  à	  mort	  •	  On	  en	  a	  eu	  vent.	  	  	  
15. Soporifique	  •	  Bon	  ou	  mal,	  détermine	  la	  chance.	  	  	  
	  
	  
	  
  


