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HORIZONTALEMENT 
 
1. Ne plus voir les ourses (3 mots).  2. Levas deux fers. • Vaut vingt points quand on a le couple.  3. Nourriture à 
laquelle Io fut condamnée. • Le roi est mort : vive le roi ! • Celui-là, ne le cherchez pas deux heures plus tard !  
4. Théâtre. • Car fortement pensé. • Equipa de verres.     5. Point perdu. • Elles ne tiendront plus longtemps.  
6. Enlèvement, mais pas toujours d’une ordure. • Ses quartiers sont recommandables. • Quand un Italien dit oui.  
7. Relief. • Possessif pluriel mais singulier si on le retourne.   8. On en sort plusieurs d’un rouleau. • Aujourd’hui 
banquier, il pouvait être grand. 9. Quand les bacchantes vénéraient Bacchus. • Déminéralisation osseuse.    
10. Premier possessif. • Désinfectées. 11. Grattes sur papier. • Catégorie automobile. • Cinq colonnes pour les grands 
événements. 12- Désovalisé. •  Norme pour la troisième génération. 
 
VERTICALEMENT 
 
1. D’autres préfèrent la fille… de l’air (3 mots). 2. Tous n’y adhèrent pas encore, alors que d’autres parlent d’en 
sortir ! • Oriente. • Point gagné.    3. Tondu de près. • Troc financier. • Peut rendre notre peau écarlate.  4. Une 
divinité automobile. • Certains en recherchent désespérément (2 mots).   5. Posa. • Un carré de 12, pour un 
fournisseur d’œufs.   6. On préfère en vivre au pluriel. • Glisses sur un petit traîneau. 7. A refaire. • Transformée. • 
Les quadras sont-ils dans le moyen ?  8. Montée de lé. • Les bacchantes ne devaient pas s’en priver. • Ce que fait le 
précédent, bu sans modération.   9. Présélectionnent.    10. Enflamme les feuilles. • Blanchit les feuilles. 11. Souvent 
indispensable, mais parfois douloureux pour la bourse. 12. Ville moldave. • On vous y envoie sans ménagement.    


