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HORIZONTALEMENT : 1. Elle n’avertit pas toujours quand elle arrive (3 mots). 2. Les hommes le sont en fait 
sinon en droit • Il fend un billot comme par enchantement. 3. Proust l’avait-il pendant « La Recherche » ? 
(4 mots). 4. Il en faut quatre ou cinq pour un euro • Mathématicien et médium anglais (16ème siècle) • 
Paraphe de Louis XIV ? 5. Préfixe privatif • Ancêtre d’une Yéménite • Baie et ville japonaises. 6. M’as-tu-
vu ? • S’écrit en cyrillique • Élu renversé. 7. Passe à l’ombre le plus clair de son temps • Encouragement 
détesté des taureaux.• Ses dollars ont une odeur. 8. Tactique inverse • Le sang y coule, qu’elle soit 
anatomique ou, parfois, publique. 9. Accompagne chaque coup du 2H2 • Vieux français du Sud • Hôtes qui 
deviennent parfois encombrants. 10. Assiette, en selle • Obéissance sans servilité. 11. C’est celle du peuple 
qui lui a fait prendre la Bastille • Population majoritaire à 95% en Chine • Prend le risque de se couper un 
jour. 12. Elles participent aux assises. 13. Il en faut cent pour faire un gray • Il peut exprimer la chaleur 
d’une passion • Entame une liste féminine. 14. Poursuivirent sans relâche • Les « Gutenberg » italiens 
des 15ème et 16ème siècles. 15. Classes • Ville de Catalogne (…de Urgel) • Elles sont bien là.  
 
VERTICALEMENT : 1. Ce pays, imaginaire, a-t-il produit de grands hommes ? • Ne se mélange pas (2 mots). 
2. Ils peuvent se passer d’oxygène et certains le redoutent même • Moins facile que la critique. 3. Refus de 
l’inconscient • Plastique, on lui a fait la guerre • Titre honorifique venant du persan. 4. Au plus profond de 
chacun de nous • N’est d’accord qu’avec… lui-même • Celui du précédent manque parfois d’amplitude. 
5. On en prend un pour un oui ou pour un non • Un verre qui le fait nous trouble la vue (2 mots). 6. Fait du 
mal • Peut faire tourner un mouton • Et ce mouton n’ira plus y brouter. 7. Tique • Ville de Bavière. 8. Chez 
elles, il est très facile de rouler à vélo. 9. Se priver volontairement de tout (se) • Par Internet (2 mots). 
10. Secoué • Trajet méridien • Réflexe de pacotille ? • Mère d’Apollon. 11. Faute de glands, les cochons 
mangent leurs fruits • Stopper la croissance d’un végétal. 12. Elles s’étalent depuis très longtemps • On en 
sort avec une barrette (Sigle) • Singulier du 4H1. • On les trouve par milliers dans les antépénultièmes. 
13. Sauf s’il transporte un obèse ! (Sigle) • L’ibérique est européenne, l’arabique non, évidemment. 14. Suit 
la parade • Patiente. 15. Forme des super-profs ? • Sonnante, trébuchante ou vivante • C’est… dans l’Orne.  
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