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GRILLE N° 269 
Auteur : Corinne Bertrand 

Niveau : 1 : facile  • 2 : moyen  • 3 : difficile 

 
Horizontalement 1•# Filets,#mais# pas# sur# les# courts# •# S’escriment# et# s’agitent# (se)# •# Le# Titanic# par# exemple#######
2•# C’est# ce# qui# s’appelle# ne# pas# pouvoir# sentir# •# Femelle# prolifique# •# Peut# être# de# conscience# 3•# Ils# savent#
résoudre#les#problèmes#de#robinets,#mais#ne#sont#pas#plombiers#pour#autant#•#Opposé#à#orant#4•#Film#de#James#
Cameron# •# Protection# moyenâgeuse#•# Mou# pour# un# homme# •# Occultiste# anglais# 5•# On# s’y# sent# en# sécurité#•#
Passage# pour# la# chute# d’eau# •# Ses# plumes# sont# convoitées# •# Forcément# capable# 6•# Berceau# de# Cabrel# •#
Personnage#biblique#•#Titres#honorifiques#7•#Ne#pigeai#vraiment#pas#•#Quand#on#y#est,#il#vaut#mieux#ne#pas#nous#
chercher#•#Est#mariée#à#Dieu#8•#Comme#des#critiques#parfois#•#Goût#désagréable#•#Donnera,#mais#il#faudra#payer#
9•# Vent# arrière# •# De# Belém# •# Cavité# ou# partie# dilatée# 10•# Vue# en# partie# •# Petit# robert#?# •# Âpres,# rudes###################
11•#Amatrice#de#fourrures#•#Chercha#à#rendre#plus#grand#•#Bilieux#•#Architecte#français#12•#Le#U#des#UV#•#Sont#
donc# en# chemin# •# Vouloir# prouver# qu’on# est# bien# parti# en# vacances# 13•# Est# recherché# par# le# journaliste# •#
Mignonnette#•#Interprète#14•#Gâteau#bordelais#•#Etre#conjugué#•#Sans#abri#15•#Un#dé#de#plus#pour#des#chutes#•#
C’est#le#pied#!#•#Sa#piqûre#provoque#de#l’urticaire#16•#C’est#demain#la#veille#•#Fait#pour#y#voir#clair#•#Enveloppe#
d’oursin# 17•# Beaucoup#
trop#entendue#•#Rameau#
à#courber#•#Fini,#terminé#
•# Elle# a# des#
raisonnements# clairs########
18•# Morceau# de# flûte# •#
Refuse# de# se# mettre# à#
table# •#Te#mets# à# table#?#
•# Ne# pas# rester#
insensible# 19•# Donner#
les# couleurs# de# l’arcfenf
ciel# •# Téléportée#?# 20•#
Un# rôle# pour# Jean#Gabin#
•# Sel# •# Font# les# Sioux#?#
21•# Sans# occupation# •#
Du#matin#pour#le#chagrin#
•# Papillon# qui# ne# vole#
pas#de#ses#propres#ailes. 
 
Verticalement 
1•# Commune# du# Nord# •#
Vase# ancien# •# Substance#
ou# parfum# •# Illico#
presto#!#2•#Orienta#•#Une#
certaine# pie# •# Un# des#
bâtisseurs# du# Machuf
picchu#•#Voudrai#profiter#
au# max# de# ses# affaires#?#
3•# Trouve# une# place# •#
C’est# la# flore# •# Clavier#
d’orgue#4•#Se#montrer#obstiné#(s’)#•#Mollusque#•#Peut#précéder#même#ou#se#trouver#derrière#devant#5•#Dégonflé#
•#Don#Camillo#?#•#Enoncé#dans#un#concours#d’orthographe#•#Sert#à#prouver#6•#Ne#voulut#pas#être#suivi#•#Plantes#
grimpantes#•#Plante#herbacée#7•#Passai#à#côté#•#Cœur#d’insectes#•#On#disait#fillâtre#8•#Succès#dangereux#pour#la#
santé#?# •# Pourchasse# ou# épie# •# Quand# on# l’a,# on# a# du#mal# à# digérer# •# Le# train# de# SanfAntonio# 9•# Donner# sa#
confiance# •# Enlèverons# de# la# liste# •# Apporta# un# peu# de# calme# 10•# Homme# à# femmes# •# Pourriel# parfois# •#
…meridiem#•#Fis#le#DJ#11•#Veut#savoir#tout#ce#qui#se#passe#•#Sert#en#TP#•#Ne#pointai#pas#•#Liquide#rouge#12•#Elles#
font#partie#de#la#famille#•#Appeler#sa#biche#•#Matière#de#bas#•#Ecorce#de#chêne#au#cœur#de#l’étang#13•#Pastis#sans#
alcool#•#Se#dit#de#matériaux#améliorés#•#Ile#de#la#Méditerranée#14•#Condamnés#à#mort#•#Marque#la#privation#•#Il#
connait#l’angoisse#de#la#page#blanche#•#On#ne#peut#plus#délicate#15•#Division#cellulaire#•#Exprime#un#jugement#•#
Allai#dans#les#brancards#16•#Saignée#•#Revins#•#Alla#au#parking#17•#Ce#qu’a#connu#Voltaire#•#S’occupe#des#rejetons#
•#Ca#ne#fait#pas#grandfchose…#•#Javelot#dans#le#camp#de#Petibonum#18•#On#fait#les#100#•#Et#pourtant#il#tourne…#•#
Se#montre#permissif#19•#Chansonnier#•#Attachées#•#La#monnaie#du#sénat#20•#Une#sauce#s’il#est#grand#•#Faire#l’âne#
•#Immobilisation#•#Fin#d’Hollywood#21•#Greffées#•#Allez#les#Verts#!#•#Mamelon#•#Un#quart#d’an.  
 


