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Horizontalement 

1. S'oppose à la méthode globale. 2. Répondis au standard • Il ne pense qu'à la place de l'homme au 
travail. 3. Un voyage bien accompagné... • A dû prier pour rencontrer des martiens • Remuer le verre 
chaudement. 4. N'ont pas besoin de retouches • Prépara un futur proche. 5. Élevé avec un excédent 
de bagages • Barrez au large • À tous les vents • La lune pour les perses et une tête pour les chinois. 
6. A mixer à la miction pour des fantasmes et des canaux • Il est toujours au frais • Rappel de l'œuvre 
d'origine. 7. Laissées coulées • Fisse prescription • Jouis de la bombe. 8. Ont donné l'obole aux grecs 
• Particules élémentaires ? 9. Prenait-il aussi son pied ? Du jute ou de l'oseille • Coupe étriquée en bas. 
10. Bien développée mais avec des longueurs • Un peu passé • Trouble intestinal. 11. Un des deux en 
base six • Quartier maîtres • Une ouverture avec de l'ame. 

 

Verticalement 

1. Acceptent plutôt bien de prendre un coup de vieux. 2. Va souffler vers le pôle • Un homme d'État 
aussi connu sous son nom de plume. 3. Passe au crible • Une troupe qui a l'habitude de voler. 4. C'est 
son point qui reçoit le coup • Trait de vair. 5. Donnez-lui du cache pour rien du tout • Mîtes au clou 
pour retenir le plâtre. 6. Donnait des leçons aux tiercelets • Relieur. 7. Bouts de ficelle. 8. Libère quand 
il est ivre • Passe à la boudineuse. 9. Baigneriez • Désépaissit. 10. A pris des prunes et les a séchées • 
Alain est son aïeul. 11. Bordas • Unité de chaleur carbonique. 12. Astucieux quand il a mal à la tête • 
Ravivent la garance. 13. Blé à Pamir • La lettre et le maître ont le leur. 14. Font du fric • Rien qu’une 
petite bande. 15. Symbolisent le mouvement perpétuel • Ça barde de la chercher. 16. Maison à cinq 
piliers • C'est ballot. 17. Défalqué •Tue mouche particulièrement mortel. 18. Des troubles aggravés 
par l'anxiété. 

 
 
 
 
 
 


