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Henrizontalement  1. Personnes à risque. 2. Fit le point • Lot en partie. 3. Entré en jeu • S’y 
baignera-t ’on cet été ? 4. Petit du bar • Courant en Chine • Niveau dans certains arts • Des 
radis en vrac. 5. Je n’avais que toi en tête (3 mots) • Classement. 6. Première dame • 
Nigérienne sortie de Suède • Avances en liquide. 7. Petit maître • Ravi • Manifeste • Mesure 
superficielle. 8. Où est confinée ma muse ? • Fait de l’huile coco. 9. Faites donc un effort (4 
mots). 10. De lui, On connait la chanson • Ça fait vomir. 11. Soit • Con fini (2 mots) • De la 
schnouff. 12. Royaume de France • Queue de pie • Queue d’un serpent • Retour d’un gardien. 
13. Ordre des médecins (2 mots). 14. Service très sollicité • Fut à la mode • Vouloir faire 
bonne impression. 15. Sorties interdites (2 mots). 
 
Vergosticalement  1. La météo n’y est pour rien (2 mots). 2. Et oui, c’est le printemps • On 
les a à l’œil. 3. Jugé • Foyer d’infection potentiel • Architecte espagnol qui a un côté prudent. 
4. Fleuve espagnol • Futur jour férié (2 mots) ? 5. Mer complètement démontée • Variété 
d’andouille • Vieille copine. 6. Leur point de vue et non leur longue existence (4 mots). 7. Ville 
de philosophes • Coupons noirs retournés en mercerie. 8. Retour en 22 • Meneuse de revue 
• Direction générale. 9. Bon coup à jouer • As juste (2 mots). 10. En partie truqué • Sans arrêt 
• Jouai avec le pain en remontant. 11. Surveilleras (4 mots) • Bon pour la peau. 12. Poisson 
qui illumine l’aquarium ? • Faux papier ? 13. Essaie en anglais • Sans abri (3 mots) • L’accent 
de vérité. 14. Isolera • Danse de Saint-Guy. 15. Porteuse d’information • Attention ! 
 

  


