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Horizontalement. 
I. Ils s'entubent dans les grandes profondeurs. II. Lieu de vie • Y'a bon ! III. Connaît une martingale qui ne lui 
rapporte guère • Elle en fait des tonnes • C'est cadeaux contre cadeaux. IV. Se souvient de la veille d'hier • 
Protégeait l'enceinte • Cercle restreint. V. Il vit au bout du Grand Canal • Donne une certaine immunité • 
Milieu d'infirmiers. VI. Recommandation machiavélique (4 mots). VII. Pan l'aurait fait voler • Celui qui la porte 
n'a pas bon dos • Femme de pacha. VIII. Que dalle • Familier du maquis corse. IX. On pourrait s'en servir pour 
une choucroute marseillaise • Entraient dans la narine. X. Un roi des Romains l'a laissé condamner et il finit 
supplicié • Dix fois dix • Sans traîner • Présidents quand ils ont bu. XI. Sans traîner • Défait ce qu'il a relié. 
XII. Cube en bois • Duc qui éduqua un grand Duc. XIII. Qui apprécierait qu'on la lui prenne ? • Le mot précédent 
pour le mot suivant • Pratique courante des abbayes • Arrive aux oreilles des Belges. XIV. De la communauté 
des 25 • Évhémère s'en servait pour signer. XV. Vieille Bible • Maigre. 
 
Verticalement. 
1. Ils aiment le fun. 2. Casse noisette • En Somme. 3. Mot japonais d'une vraie maladie • Il offre un bouquet • 
Plein d'énergie. 4. Non dit • Résultat d'une dissolution • Les précisions suivent. 5. Que l'on n'attendra pas 
longtemps • Fait le point • S'associe au marin pour faire un marmouset. 6. Il ne fait que passer • Ce peut être 
un laguiole. 7. Adverbe en tous sens • Échelle romande • Béni, oui, oui. 8. Assouplissement chez les cocos • 
Réfléchi • Du rouge et du blanc • Suite de Haydn • Les précisions suivent. 9. Réalise la fusion de la Tom • Lieu 
de rassemblement à l'Assemblée (2 mots). 10. Comme des pesos. 11. Adultère. 12. S'est rapprochée de la 
Petite France • Leur école a été créée par Rowling • Note. 13. Avance à la rame • Mante à l'eau • Mit un point 
final à une œuvre philosophique. 14. Ordre d'investissement collectif (2 mots). 15. Bien sentie • Elle mettait 
en chaleur. 


