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Concours de mots à croiser 

Les Lyriades 2010 
 

Grille proposée par Michel BAUDOIN  
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Horizontalement  

1. Des	  mots	  à	  ne	  pas	  prononcer	  la	  gorge	  
en	  feu	  (3	  mots)	  

2.   Scoop	  quand	  l'ange  vint  
3. Cap	  d'Espagne	  •	  Canard	  de	  rosbif	  •	  

Avec	  du	  californium,	  elle	  transporte	  
4. Tête	  de	  glaïeul	  •	  Mégaoctet	  •	  Divinité	  

•	  Job	  
5. Ils	  font	  lever	  les	  têtes	  et	  voir	  des	  

chandelles	  •	  Il	  a	  de	  la	  bouteille	  
6. Culottée,	  même	  pour	  une	  naturiste	  •	  

Il	  y	  pleut	  comme	  vache	  qui	  pisse	  !	  
7. Symbole	  •	  Sa	  langue	  ne	  manque	  pas	  

de	  piquant,	  parfois	  
8. État	  dans	  lequel	  la	  langue	  n'est	  pas	  

pure	  •	  Montagne	  de	  Bulgarie	  
9. Renvoies	  devant	  un	  juge	  

10. Tel	  le	  résultat	  sorti	  de	  ton	  truc	  •	  Elle	  
n'avait	  pas	  d'éléphants	  •	  Une	  lanterne	  
n'en	  consomme	  pas	  ?	  

11. Ville	  de	  Belgique	  •	  Auteur,	  à	  la	  langue	  
bien	  pendue,	  de	  dicos	  

 

 
Verticalement 

1. Parler	  d'écolo	  ?	  (2	  mots)  
2. Lire	  à	  Liré,	  il	  ne	  peut  
3. Direction	  •	  Politique	  de	  gauche	  •	  

Meuble	  de	  rangement  
4.   Jeu	  •	  Fus	  mauvaise	  langue  
5. Il	  fut	  jeté	  à	  Nohant-‐Vic	  (2	  mots)	  •	  

Pompe	  à	  fric  
6. Blanc,	  il	  valait	  trois	  livres	  •	  Son	  

titulaire	  maîtrise	  la	  langue	  française  
7.   Ses	  mots	  ne	  sont	  guère	  sensés	  •	  

Comprend	  mal,	  na	  !  
8. Bon	  cœur	  de	  Jean	  •	  Être	  d'une	  toile	  •	  

Son	  vaisseau	  devait	  être	  immense	  !  
9. Diplôme	  après	  le	  bac	  •	  Cellule	  

reproductrice  
10. Graisse	  •	  Père	  d'un	  Gros	  Dégueulasse  
11. Sa	  langue	  fut	  verte	  •	  Il	  écrivait	  la	  

dictée	  à	  la	  plume	  Sergent-‐Major	  •	  
Doublé,	  il	  est	  avant  

12. Bruit	  de	  nase	  •	  Élève	  trop	  discipliné	  
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