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Grille corsée de Corée du Sud : h1 et h2 à bien interpréter  
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Horizontalement 
 
1. C'est mieux dessous. • Ne travaille jamais sans filet.    
2. Kimchi dessus !   
3. Trouvé à 12, cherché à 14. • S'est retourné en se prenant une bûche ?    
4. Permet de garder la ligne quand on a un joli tour de taille…   
5. Par devant, pardessus et donnent chaud. • Commence dimanche, finit les autres jours.   
    •  Baratin souvent plat, ou abrupt et raide selon la dernière.   
6. Thèmes hérités, voire des mères airs…    
7. Au top, si, même iso top.    
8.  inversé : Part, fin (en sang ?). • Fait la promotion d’un croissant indigeste.  
     •  Message-ris électroniques…  
9. Donc stoppe. Où ? En corps !  •  Prose traits.  
10. Des aides qui veulent dire... sort eau ! 

 

Verticalement 
 
1. S’éclate, fait la bombe, et pourtant n’est clairement pas à la fête.   
2. Font, pépères, même air.   
3. Fi ! Loue, et filoutes, et basses partout.  
4. Gratuit, à l'œil, se négocie pourtant avec une petite coupure en vue.   
    •  Fait face devant le sage.   •  Botte plaine d'eau.  
5. Grain de ris, ou purée viande à l'entendre. •  Sur sa route, sûrement, quelques pavés…    
6. D'origine modeste, devenue broute broute !  •  En Asie, saint, qu'ascète.  
7. En roue est, et souvent prise à la gorge.  •  Aller j'ai !  •  Bout G ? Faux pas.   
8.  Dès petits, grattent, si ! elles.   
9.  Marquent début, de là têtes. Concert, des (sots ?) vers. 
10.  Selon le sens, une intellectuelle du XVIIIe où genre trou du cul selon la dernière.   
       •  Jolies têtes blondes régulièrement fauchées. 

 


