
LA GRILLE 25 x 25 DU 25 DECEMBRE 2020 : Une fête christique en cette période si particulière… 
Horizontalement : 1- Bleues en Provence ; Fit 
comme un virus (s’). 2- Modeste mention ; Le jour 
de Noël ; Nous. 3- Sur une plaque à Belgrade ; Balise 
informatique ; Montons vers le ciel mais plus 
difficilement que Jésus ; Au fin fond de la 
Micronésie ; Il est très touché lui aussi par la COVID. 
4- Homme remarquable ou chef de bande ; Le 
Tréport depuis Paris ; Dans le bled ; 1500 romains ; 
Avec ces fake news, il l’est de moins en moins ; Sur 
la croix du Christ. 5- Attire l’attention ; Agit sur le 
moral comme le reconfinement ; Un spoiler a le 
même effet que lui mais pas seulement ; Milan. 6- 
S’enfuir comme un manouche ; Reconfiner, c’est 
aussi le faire aux revenus de nombreux 
commerçants ; Banderas pour une amie. 7- 
Déception dans un SMS ; Sur une plaque à Odessa ; 
Ascension sur un pâturage ; Dans la devise 
américaine ; C’est Noël ! Il a neigé, tout est blanc ici ; 
S’écoule d’abord en Suisse. 8- Dans certains cadrans 
d’horloge ; Se refroidit alors ; Vieil outil de vergettier 
qui à l’entendre, ne semble pas respecter les gestes 
barrières ; Rivière d’Ukraine, affluent du Dniepr ; Les 
sapeurs-pompiers, c’est lui. 9- Tentant ; Enterrée par 
l’HDMI ; Au cœur de l’Asie ; Black & White ; T ; Peut 
se porter ou se déguster ; 10- Ils affirment que le 
Christ a deux natures, l’une humaine l’autre divine ; 
21 à Paris ; Eus le démon de midi, voire de minuit 
(me) ; 11- Ca fait aller ; Rendîtes un labour moins 
profond dans la Brie ; Jésus était celui de la famille. 
12- A l’est pour Kazan ; Non amateurs ; Sépia ; Sur 
les enseignes romaines ; Doté d’une belle carcasse. 
13- Pièce jaune ; Gertrude pour les intimes, Pablo, 
Henri et Paul ; Animal au cœur de l’épizootie ; Pièce 
de Strindberg ; Une limite entre  

 

Verticalement : 1- La montée au ciel de Jésus-Christ a 
permis de baptiser cette bourgade québécoise. 2- 
Christianisé, judaïsé ou islamisé ; Peut être de 
Bretagne ; Impression superficielle au premier ; Pour 
des cendres. 3- Grand ancien qui aime aujourd’hui 
tous les genres ; Vulgaire colique mais possiblement 
COVID dépendante ; Partie avec un djihadiste. 4- 13 
symboliquement ; Il peut utiliser un chasseur de tête ; 
La circulation du virus ne doit plus le faire (s’) ; Si 
biche ; A la première personne. 5- Il ne l’est pas plus ici 
qu’au 4H ; Jésus y marcha dessus ; Peut se hausser ou 
se baisser ; Un malade l’est souvent ; Dieu serait 
descendu sur Terre, lui sur la lune ; Novembre, dans 
l’intimité. 6- Auteur-interprète, tragi-comique ou 
aigre-doux ; Réentendu ; Allongea à nouveau la sauce. 
7- Renseignée finalement ; S’animalise en recevant un 
SOS ; Aber en Bretagne ; Plus proche que vous ; 
Bouder une invitation, mais ça c’était avant la COVID. 
8- Départementales désormais, pour la majorité ; 125 
pour la symphonie N°IX de Beethoven ; Ferai, semble-
t-il, une salade en mélangeant différents légumes 
taillés en petits cubes ; @ ; Lieu de naissance 
d’Abraham. 9- TGV privé italien ; Vaccin ROR au 
Québec ; Un seul dans la crèche, pas ici ; Jésus vs Pilate 
en fut un ; Rondelle populaire à la fin du siècle 
dernier ; Orienta avec assurance. 10- Transalpins ; 
Petit saint ; Petit parti ; Chat « bleu » presque 
wagnérien. 11- Séparâtes le bon grain de l’ivraie ; Se 
risque à nouveau ; OXO. 12- Autrice-compositrice-
interprète australienne ; Comme le prochain sommet 
Biden-Macron ; Elles ont perdu le nord. 13- Sur Canal + 
évidemment, à la fin du siècle dernier ; Très affectée 
par la pandémie ; Bugle petit pin ; Langage 
informatique. 14- Petite aquaporine ; Fit comme le  

Europe et Asie ; Aspiration instinctive au son. 14-C’est gras au début ; Il a le nom d’une de ses actions ; 
Permettait le foot indoor à Challes-Les-Eaux ; Dans un virion ; Tout attentat en engendre. 15- Soutien des 
militaires américains et leur famille ; Les ARS le font et tout particulièrement en ces moments difficiles ; C’est 
du Zola. 16- Grappillées d’une façon éculée ; Pièce romaine ; L’écologique est en marche, semble-t-il ; 17- Au 
fond des ténèbres ; Médecin très exposé au SARS-CoV2 ; En tête et en queue de train ; Infrarouge ; Groupes 
sanguins ; Perturbation de nuées. 18- PM ; Encore elle, c’est saumâtre ! Concept de chaussures 
personnalisées en édition limitée par Bertil Gunnar, ouf ! (Ou bien, fixions maladroitement un appât à 
l’hameçon) ; Icone du sud ; Amas de sporanges. 19- Jésus y a jeûné 40 jours ; C’est une largeur ; Expectorant 
naturel désuet ; -NO2 ; Dr vs 007 ; Jésus a-t-il vu ce grand fleuve ? 20- Pommes d’origine américaine ; 
Décroches ; Celui des médicaments contre la COVID s’élargit mais… 21- Perdis la raison ; Bourgeonnasse à 
l’adolescence (m’). 22- Mouvante chez les étourneaux ; 46 ; Au bord du lac ; Cœur de lion ; Chaîne française 
ici au singulier ; Dream aux J.O. de Barcelone. 23- L’anthropocène ne sera pas la dernière ; →I ; Il y en a dans 
les belles crèches de Noël ; Associé au mot situé juste au-dessus, a obtenu une dérogation de jauge COVID 
cet été ; Petite Marie, mère de Jésus. 24- Sur un casque bleu ; Vœu pieux ou pas ; La ceinture d’Orion. 25- 
Attendus dans tous les secteurs de l’économie ; De plus en plus de Français vivent ainsi. 

Christ lorsqu’il multiplia les pains ; Leader aéroportuaire affecté par la pandémie. 15- Pluviométrie au 
XVIIIème siècle ; Les lieux de vie doivent l’être souvent en ce moment ; Pousser à nouveau. 16- On lui 
préfère tendresse ou tendreté ; Chaîne de propagande du Kremlin en France ? & ; Ne peut pas vivre partout. 
17- Bouquet d’Orange ; Il suit de près la surmortalité en ce moment ; Supports sportifs ; INRAE désormais ; 
Prise en compte des enjeux sociétaux par les entreprises ; Non labour sans lui. 18- A l’origine d’une ligature ; 
Une certification qui ne trompe pas ; Un malade COVID peut être déplacé vers un autre hôpital s’il l’est ; 
Adresse fixe ou pas ; Demie demi-mondaine. 19- Textotera ; Soulagement d’après confinement ; Est-il en 
première base ? Ancêtre traditionnel de l’humanité ; A été le seul facteur déterminant (2 mots). 20- 
Hydromels traditionnels russes ; De part et d’autre de Jésus-Christ sur la croix ; Sabot de frein (vx). 21- 
Termine la première ; Quand la messe est dite ; Langue asiatique ; Possède ; Avant 117 ; Manchette. 22- 
Domaine du Monténégro ; Belle Bacchante ; Telles les villes en périodes de confinement ; Pense ; Devenu 
LREM. 23- 2020 ; Implantâmes in utero ; Pas sûr qu’elles soient réunies pour Noël. 24- Ajouta de la 
bergamote de Nancy à une recette ; Travaux forcés ; Prénom arabe très rare sans H ; Dieu solaire égyptien. 
25- Le gouvernement est tenu de gérer la crise du coronavirus, mais en même temps, il doit éviter 
absolument d’agir ainsi. 
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