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Grille 1 • Hervé Hardoüin 
Horizontalement  
1. Pour le courrier, elle dépend de plusieurs facteurs !  
2. Les sondages disent que celle de la Poste est très bonne en France • Outil de gestion 
3. Celui-là fait trois lettres • Blesse • Ne perdent jamais la face 
4. Donne son goût au roquefort • Querelle 
5. Phare d’Alexandrie • Sans lui nous ne serions pas là 
6. Ses élèves sont bêtes • Dont on ne sait rien 
7. Sans lui nous ne serions pas là non plus • Alloue des fonds • A des thermes en Ariège 
8. Se croyant tout permis 
9. Se tient entre deux portes • Stérilisé 
10. Gouvernail • Preuves que l’on a un oncle 
11. Forces de la nature • Se fait en quelques jeux 
Verticalement 
1. Part avec le courrier 
2. Sans foi ni loi • Le numéro 01 en France 
3. Manque de réussite • Fit l’Éloge de la folie 
4. Au cœur de l’énigme • Médire • A provoqué une ruée 
5. Souple comme la tigresse • Donne un ordre 
6. Les Portugais n’en ont plus 
7. Ceux de conscience poussent à choisir • Excitant 
8. À la Poste c’est souvent un facteur • On lui marche carrément dessus 
9. Aide à tracer droit • Montre le chemin 
10. Il a son été en automne • Mauvaises habitudes 
11. Poèmes chantés • Triée, mais pas à la Poste 
12. Trous d’air • Du côté de Strasbourg 
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Grille 2 • Michel Baudoin 
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Grille 3 • Jean-Pol VANDEN BRANDEN (Royale ABC en Belgique) 
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Horizontalement  

1. Ne pense qu’aux vacances • Comme des vacances sans 
arrêt. 2. Bien campée • Son retour est évoqué depuis 
longtemps • Prend souvent l’air en période de vacances • 
Exercices de vacances. 3. Une des terres rares au tableau • 
Empêcha une famille de partir à l’étranger • Témoin des 
photos de vacances • S’est établie à Genève (pas en gras) • 
En vacances, scolaires • Il n’a pas les moyens de s’envoler. 
4. Destination de vacances • Chic • N’est pas plantée pour les 
vacances • Quand il travaille, il aime que la température soit 
proche du zéro absolu. 5. Pli non recommandé • Départ en 
vacances • Appel d'air • Se fait sans effort même en vacances 
• Corps francs. 6. Crée des liens • Poste vacant ? • Créa un 
Microcosme • Extraordinaire • Pratiquait le droit canon • Est 
blanc comme un fromage. 7. On y parle de bonne résolution 
• Fit un plan d’occupation des soles • Facilité de se mouvoir • 
Sucre réduit • Se prend rarement au jeu • Préparation avant 
de serrer la vis. 8. Celui des vacances est le bien venu • Lieu 
de passage • Le lecteur lit sur sa plage • En-dessous de W sur 
un tableau • Il est souvent bourré • Roulas sans se déplacer 
9. Air mal conditionné • Entourent le vacancier • Passées en 
revue à plusieurs • Dans leur famille, il n’y a pas que des 
poireaux • Crée un lien entre l’homme et l’animal. 10. On le 
suit à la trace • Quelque chose qui coince • Station balnéaire 
dans les Pyrénées • Représentent grosso modo la moitié des 
vacances • Flocons de neige • Échelon réversible. 11. Fait du 
noyautage • Ne doit pas prendre des vessies pour des 
lanternes • Bonnes vacances. 12. Prennent des balises pour 
ne pas partir à l’aventure • Homophone de cent lieues • Pas 
encore périmé • Centre de vacances. 13. Est présent chaque 
jour de la semaine • Code employé sur la mer Rouge • Parmi 
les hommes • Numéro 1 en 969 • Partie d’un fleuve à contre-
courant. 14. Sur l’Oural • Prise par la taille • Est en 
Angleterre. Étêté • …Moní sur une île grecque (pas en gras). 
15. Pour des vacances agréables. Balayer dans le laboratoire 
• Il en faut deux pour vous endormir. Huit moins deux • Nous 
sur le retour.  16. À la banque de Sousse • Partie droite d’une 
ancienne capitale • Examinerez le fond • Son moteur fit 
explosion • Se consomme discrètement à La Goulette. 17. 
Sont venus chercher fortune dans le Sud • Agent que le 
vacancier comprend toujours • Finit premier ou dernier • 
Bête à bon dieu • Narra les Mémoires d’un touriste. 18. En 
vacances, il fait beaucoup de tours en voiture • Veut passer 
ses vacances en toute tranquillité • Pour des vacances 
sportives, pas uniquement le golf • Un peu d’argent en argot. 
19. Expiration de mandat • Habilles un conducteur • Séjours 
pleins de charme • Au Japon • Coquille épaisse des Antilles. 
20. Met sens dessus dessous • Moyens de transport en forêt 
• Prix Nobel • Dans la composition de l'air • Construisit à 
Toulouse. 21. Va plaire • Accueille certains demandeurs • 
Variété de cornichon • S'allonge en toute hâte • Caches ce 

qui est tu • Pour ne plus faire fausse route ? 22. Une limitation 
de vitesse très régionale • Souvent présent à l'appel • Pour 
des multiplications sans calculette • Est employé en Afrique 
du Sud • Réclame beaucoup de soins. 23. S’opposent à la 
clarté • Ce n’est pas l’endroit idéal pour passer ses vacances 
• On y a la frite à la sauce andalouse. 24. S’est d’abord 
protégé avec l’écu • Ne gagna rien • Fou transformé par 
l'amour • Se fait par réflexion • Aide à faire boum • Vient 
avant l’été • Début du mois. 25. Mouvement de Gay • On les 
dit petites à ses enfants • Cru mais épicé • Perdit son temps 
à des riens • Gêne celui qui est dans ses petits souliers. 
26. Partent en vacances au début de l’été • Partent en 
vacances plus tard • Passe ses vacances à la mer ou à la 
campagne. 27. Se prennent à une cadence régulière • 
Quelque chose de joli • Connut la vie de Bohême • Elle est à 
prendre à moitié • Esprit es-tu là ? 28. Sont plus actifs en 
période de vacance • Accompagnement de Brosse et Fosse • 
L’un naquit à Vienne, l’autre y mourut • À la portée des 
musiciens • Organise des meetings. 29. Un endroit vague 
pour passer ses vacances • Ne rentrât pas chez lui à Huy pour 
la nuit • Envoie à un autre passage • Mot latin pour une chose 
qu’on n’a pas tous dans le ventre. 30. Fut décapité • Séant 
malséant • Représentants des palmistes • Arnoul le précéda 
dans la même fonction • Club qui peut nous recevoir. 
31. Voyelles pour des cours • A été rebaptisé • Bien frappée 
• Pour déménager le bidet ? • Sortie intime • Moitié 
d’individu. 32.Vous pouvez voir des modèles d’une demi-
tonne • Est revenu au Maroc • A perdu la City • Manière 
d’avoir vu. 33. Pour des vacances reposantes • Liquides du 
terroir • Cartes sur table • On le rencontre dans un parc en 
Poitou-Charente. 34. Allemande au courant • A épuisé le 
sujet • Jasmin littéraire • Qui ne flottent pas • Morceau de 
roi. 35. Auxiliaire bien imparfait • Éclat dans l'œil • Joueur 
avec des fils de Nylon à son baptême • Tous ses châteaux sont 
là pour être comparés à vos palais. 36. Présente au départ • 
Aime se mettre près des locomotives • Albert comte • Pour 
des langues qui en disent long • Arracha de son cocon. 
37. Peut poursuivre un but • Recherche ceux qui font des 
fautes • Propose des loisirs à Copacabana • Position 
d'attente • Introducteur en herbe • Repas non à l’œil mais à 
l’oreille • Sont dans la tente. 38. Aller voir ailleurs ce qui s'y 
passe • Est utilisé par ceux qui ont le kip • A dessiné son beauf 
• Siège de cérémonies • Se double pour la moitié d’une paire 
• Lit entre les points de suspension. 39. Souffleuse de vers • 
Sado ici on connaît • On y monte sur les planches • Terme de 
vacancier • Font des maux fléchés • Hauteur suisse. 40. Lieu 
de tourisme • Air du dehors • Essaim de morpions (3 mots) • 
Élève au zéro. 41. Périodes entre les vacances • Site 
désormais ouvert toute l’année (pas en gras) • Se préparer à 
mettre les voiles. 
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Verticalement  

1. Échange d’un travail astreignant contre quelques jours de 
vacances supplémentaires • Tout le contraire des vacances • 
Sut offrir des vacances à un hurluberlu (2 mots) • On s’y met 
en prenant ses vacances à tout bout de champ. 2. Se prend 
pour voyager • N’est pas la seule curiosité à Pise • Direction 
en boîte • Entre différents groupes sociaux • Tomber en 
vacances. 3. Fils conducteurs • Sont sur pied • Marée 
montante • Fait des boucles • Variante de l’abstrait • 
Explique la formation d’une certaine croûte. 4. Celui des 
vacances ne devrait pas être limité ! • Implique souvent un 
détour • Ils sont chinois et de hauteur imposante • Réduction 
de gaz • Fait de la navigation avec aisance • Peut-elle faire 
l’ouverture dans cet état ? • Trou normand • Symétrique du 
précédent • Moitié à élever. 5. …-sur-Oise • Frères peintres • 
Boule des précédents • Bon tuyau pour le jardinier • Coin de 
Moselle, patrie d’un explorateur de l’Amérique du Sud (pas 
en gras) • Neutre. 6. Proposition de cession • Titre d’honneur 
vite écrit • Pour avant-hier comme pour après-demain • Il lui 
manque un mur sinon vous y verriez la citadelle • Se dit 
d’espaces très petits • 4 x 4. 7. N’eusse pas confiance • Base 
navale • Filât les jetons • Tour d'Italie • À cause de lui 
Léonidas fut chocolat • Apporte l'addition. 8. Peut germer 
dans une citrouille • Question fréquente en vacances • Se 
fasse des cheveux blancs ? • Sort de la caisse • Bout de string 
• Sur un chèque de voyage aux Seychelles. 9. C'est comme 
cela • Prépare la pêche • Quand un tissu prend l'eau de 
partout • À bout • Paresse dans les arbres • Chef de gare • 
Point de vue sur les reliefs. 10. Espoir naissant • Origine de 
Greenpeace • Cela lui va bien d'être à Uri • Produit des 
crevasses • S’ajoute parfois au ferry. 11. Ferment les impers 
• Ses vacances suivent l’année scolaire • Aiment voyager et 
visiter • Début d’épopée • Permet de retenir la tension • Qui 
laisse dos à dos • Est épargné par les raseurs. 12. Sur la 
Garonne (La) • On y voit le sang couler de bas en haut • 
Redressa les affaires d'un roi • Coupées faisant ouvertures • 
Partie du corps devant le thorax ou le péritoine • Se contente 
parfois d’un string. 13. Organisent des vacances à bon compte 
• Font partie des loisirs • Existe comme point • Fonctionnait 
avec des batteries • Tombé dans le panneau • Hesse y naquit 
pas en gras. 14. Lettres pour Dieu • Me dégourdis les jambes 
• Sort du lot • Face à droite • Communiqués par lettres • Eut 
des projets à Gênes et à Milan • Pied-à-terre pour les 
vacances. 15. Chaîne cryptée ? • Est en perfectionnement • 
Comme des vacances de tout repos • Concerne une ouverture 
• On les voit sur le pont lorsqu’on les regarde d’en bas • Mal 
pris • Naviguer bord à bord. 16. Ce qui est ici ou là • Sommes 
en examen • Donna Huit Heures de sursis • Dessous des cartes 
• Territoire indien • En Espagne • Quand on n’a pas qu’une 
chose à dire. 17. Suppose autre chose • Éclaboussèrent peut-

être ! • Pour les trouver, il faut bien chercher • Avant épi- • 
Cours facile à sécher • Quand on emploie ce mot, il ne faut 
pas s’attendre à des compliments • Engagement à refaire • 
West en Floride. 18. Étions sur nos genoux • Mot de réflexion 
• Sut Fabriquer la folie • Réunions pendant les vacances (3 
mots) • Monnaie pour un don • Laisse voir des rayons. 19. Qui 
a perdu la tête ? • Autour des vacances • Break pour un opéra 
• Elle cuisine le poulet grillé • Précéda la conscription • On y 
reste dans la tente (3 mots) • Le bout du tunnel. 20. En rêve 
• Article contrarié • Donnait l’occasion de se dévêtir • Pour 
des Japonais, elle peut être défaite • Qui ne peut donc 
retourner sa veste • Ose c’est son enfance • Type grec • Ai 
fait partir le train en arrière • Chose réservée à ceux qui ont 
de la galette. 21. Vedette de super visions • Petit format de 
livre • Être à vos côtés • Construire sa machine lui donna des 
vapeurs • Cours montant. 22. Couches supérieures • Victime 
de Nuremberg • Kif kif • Petit raccourci • Donna une tournée 
• En congé • … generis • Il a permis d'avoir pas mal de pots • 
Les ondes pour les gens du bord. 23. Se rend maître • Ancien 
nom de ville au pays d’Odessa • Ses plaisirs se partagent • Ce 
qui lui manque, c’est génital • On l’obtient plus difficilement 
d’une rosse • Canard dans les airs. 24. Marque un but • 
Liquide de la mer Noire • Vieux envahisseurs • Le PLI ne fait 
pas mention de son charme, et pourtant ! • Encore un endroit 
pour caser ses gosses pendant les vacances (3 mots) • À 
classer dans le bas de gamme • Revenu au pays. 25. Donne 
des couleurs aux Américains • Rayon réfléchi • Source pour 
boire une bière • Absent des déclarations • Qui dérive • À la 
limite du port • Inconditionnel présent • Revient sur le 
parcours. 26. Manche pour un bras large • Virtuose du piano 
• Petit mal foutu • Assemblée mais démodée • Produit pour 
boucher • En fin de course. 27. Un au carré • Site 
fréquemment visité • Fait le pont • Le patron peut en tenir 
compte • S’emploie impérialement • Partie d’État d’Asie • 
Matière à bosse • Il lui faut de l'action. 28. Bois à sculpter • 
Empêche les infiltrations • Puits de sciences • Qui ne s'émeut 
pas facilement, mais troublé quand même • Splendeur de 
l'Amazonie • Vis sans fin • Peut subir une translation • Produit 
de la pêche. 29. Sont vieilles et un peu ridicules • Pic à glace 
• Est mort sur le cou • Réduction du chiffre d'affaires • Aime 
le pin sec mais pas l’eau • A son Espace à Barcelone • 
Appréciation des bonnes choses. 30. Ses termes sont 
généralement imprécis • Réunion d'affaires en période de 
vacances • Regarda les étoiles avec la tête en bas • En 
semaine • Encadre pendant les vacances • Endroit pour 
passer ses vacances. 31. Comme devraient être les vacances 
de tous ceux qui sont pétés • Celle des vacances vient après 
• Fait des effets de jambes pour le vacancier • Mini-groupe • 
C’est lui qui n’est pas chez lui. 

 

 

 

 

 


