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HORIZONTALEMENT : 1- Faire comme le drosera (3 mots). 2- La 9H2 le fait pour des villes. – Le début d’une 
grosse fortune. 3- Senteurs printanières. – Elles peuvent transporter les précédentes. 4- La voilà ! – Il peut 
rapporter de nombreux 2H2. 5- Petit docteur. – Petit insigne dont la mode est passée. – Misère populaire. 
6- Donc réélues. – Gâtée. 7- Erbium. - Eues. 8- Public très fair-play au foot. – Souvent grands chez les 
Indiens. 9- Bouquet de pensées. – La 7 va vers la chaleur. – Celles qui empruntent la précédente vont l’être 
rapidement. 10- Début et fin de débat. – Corps gras. – Habiller. 11- Souvent chantés, mais toujours coupés. 
– Passée d’une langue à l’autre. 12- Ex do. – Nouvel ut. – Langue des Samoa. 13- Petits cerfs sud-
américains. – Arme de l’Armée de terre. 14- Donc forte. – Soyons gais. – En les. 15- Qui tient à la nature des 
choses. – Cactus.  

VERTICALEMENT : 1- Ni froide, ni écossaise, c’est agréable (3 mots). 2- Rendirent des comptes. – Possessif. 
3- Génie de l’atmosphère. – Appuie la contestation. – On les franchit d’un pas. 4- Pour lui, il faut une 
felouque. – Passages supérieurs. – Corps gras. 5- Ancien diplôme d’études supérieures. – Grand luth. – 
Notre N°1. 6- Certaines couleuvres le sont. – Démonstratif. 7- Vents du nord dans le sud. – Début de série 
musicale. 8- Raisonnable. – Met en forme. 9- Nice s’y trouve. – En début et fin de mois. – Sigle du 
laboratoire astronomique européen de l’hémisphère sud. – Argile. 10- Son point est très regardé. – Danse 
hongroise. – Club lyonnais. 11- Ville du Brésil. – Région partagée entre la France et l’Espagne. 12- Région 
partagée entre l’Irlande et la Grande-Bretagne. – Casques. 13- Petite entreprise. – Possessif post-
démonstratif. – On ne voit jamais ce qu’il fait. 14- Commune du Bas-Rhin. – Soutiens. 15- Sigle de régions 
fragiles. – Blanc de blanc. – Elles nous alertent ou nous attirent. 
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