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HORIZONTALEMENT :    1- Les zones bleues n’existent plus, mais celle-là ne l’a jamais été, bleue.   2- Sigle d’une zone 

de turbulences.  – Référence de pile. – Esprit simple qui gobe tout.    3- Auto-proclamation qui présage une tyrannie. 

(4 mots) 4- Ceux des miens sont les miens. – Regrette.  5- Quand l’homme la prend, elle peut aussi le prendre. – 

Fulminer.    6- C’est par bêtise qu’on portait leur bonnet. – A l’envers : Destitua son fils pour être impératrice.      7- 

Invite phonétique … à partir. – Le fils d’un des 6H1. – Premiers pas d’élan.  8- Auteur dramatique français dont les 

pièces explorent tous les styles. - On ne la voit jamais dans ce quartier-là.    9- Moi, j’y vois du violet et du marron, 

mais, pour Rimbaud, c’est du vert et du bleu. – Invoqué en cas de surprise désagréable. – Lui, il obscurcit de temps en 

temps le précédent.   10- Annonce un devoir accompli. (2 mots) – Zone époussetée par le vent.   11- Celle-là, elle a de 

l’expérience !    12- Serais-tu la poupée qui dit non ? – Trois ou quatre cordes pour un ménestrel.  

VERTICALEMENT :    1- Ilien des Antilles.    2- Franchement. – Ceux qui en ont vu un ont du mal, parfois, à être 

crédibles.   3- Se prénommer ainsi ne garantit pas de l’être. – Œuvre de ménestrel.   4- Habitudes. – Chant religieux.  

5- Capucin. - Inondes.    6- Voiture mal entretenue. (3 mots) – Un petit tour.  7- Fulmines. – Un blanc et un bleu qui 

n’en font plus qu’un. – Rhénium. 8- Coule entre deux Vexin. – Votre banque vous connait bien.     9- Démarre. – 

Blanc-blanc, mais pas pour moi.  10- Ville principale du Pendjab. – Machin.  11- Utiliser un trait d’union. – Caribous.    

12- Mises à nu d’automne ou de music-hall.   
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