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GRILLE Covid-19 n° 181   

Auteur :   Hervé HARDOUIN    Grille en Tuiles 

Pas de cases noires. Voir le mode d’emploi et un exemple ci-dessous 
Bon jeu 
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Horizontalement 
 
1. Gros porteur aérien. • Peut être cousu de fil blanc. 2. Il ne manque pas d’adresse. • Ivre chez Rimbaud. 
3. Keuf. • Rouge à Cannes. 4. Corriger les fautes. • Télé du grand-duc. •  Fief des Sang et or. 5. Quart d’an. 
• Mise en lumière. 6. Elle a généralement bon dos. • Peuvent jouer de mauvais tours. 7. Sa compagne est 
Vilaine. • Elle a vécu de la toile. • Brassens y repose. 8. Elle ne fut pas toujours polie. • En faire des tas. 
9. Debout. • Bon pour la réforme. • Suisse du canton de Zurich. 10. Gros temps. • Rassure le noctambule. 
  
 

Verticalement 
 

1. Passer à autre chose. • Course par étape. 2. Bout de voile. • Il peut vous vendre un fusil. 3. Fruit qu’on a 
à l’œil. • C’est une première. 4. Fliquette. • Énergie minimale. 5. Faire de l’épate. • Décorateur à Hollywood. 
6. Couvrit de lambris. • Cœur au ventre. 7. Botte de plus de 7 lieues. • Pas montant entre Italie et France. • 
Sa clé cache un bus. 8. Le père des logarithmes. • Que dalle ! • Elle a sa prune. 9. Serrent les femmes de 
près ? • Un hongre ne l’est plus. 10. Possédasses. • On y met ses pieds au chaud.     
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Mode d’emploi 
La grille ne présente pas de cases noires comme séparateur des mots.   
Ici au contraire les mots se chevauchent. Le deuxième mot commence par une ou plusieurs lettres du 
premier et s’il y en a plus de trois chacun commence par une ou plusieurs lettres du précédent. 
Exemple  
1. Oiseau trompette. • Sentiment de sympathie. • Veste prussienne. 
    donnerait AGAMI + AMITIE + IENA soit AGAMITIENA avec les chevauchements.   

   


