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HORIZONTALEMENT :  
1. Siège du Saint-Siège.  
2. Pas très fute-fute • Marine pour Isabelle • Ah pareils.  
3. Pointerais • Sont sur la côte d'alerte.  
4. Fils d'Israël • Il est pour rave • Il n'y a pas besoin de le 
mettre au repos forcé. 
5. Une occasion de chasser le bourdon • Boudin en était le 
roi pour Corot.  
6. Engagerai une formalité d'adoption • Ne vont pas jouer 
les Misérables.  
7. Pas gras du tout • Équitable ou inclus, selon les accents 
• Concerne autant les boulimiques que les anorexiques.  
8. Donnée à réfléchir • Mettrai au bloc.  
9. Travailla à son tour • Voies de garage • Grains à 
couscous.  
10. Objet d'une occupation très personnelle (une graphie) 
• Attaquée aux assises.  
11. Jeudi saint • Avant de pouvoir tirer encore un coup • 
Fait appel.  
12. Dru bien entendu • Il est très fleur bleue • Ce n’est pas 
folichon.  
13. Se piquât au hérisson • Grand d'Espagne.  
14. Servi par un officier • Champion poids plumes.  
15. Au pas qu'à danser à Cuba • Basassent.  
 
 
 
 

VERTICALEMENT :  
1. Sur les branches de l'orme • Trouent la peau.  
2. Coupées en oblique • Arriva à leurre.  
3. Un état d'abandon • Se donne avec peine.  
4. Ne pas éviter la récidive • Trop frêles pour être gardiens.  
5. Confiné dans une maison close • Prof agrégé à l'ENS • 
Échangeait avec le quipo.  
6. Préparé à la quille sur nos côtes, taquiné outre-
Atlantique • Plantai dans le décor.  
7. Arme de chasse • Presque éteint • Indexé à la 
consommation.  
8. Ne va pas percer les oreilles • Entraînât une fatigue • 
C'est oui entendu à Londres.  
9. Classé 81 • Se prête au jeu de simulation • Échangés à 
Mascate et à La Mecque.  
10. Lieu de séjour estival d'altitude • Fréquentent des 
terrains souvent boueux.  
11. Cornet de chasse • Déjà passées.  
12. Bête de cirque • Qatariens et Dubaïotes.  
13. Lignes d'extension • Territoire de Magog • Un peu salé.  
14. De nature intestine • Ont retrouvé l'équilibre • Finit 
toujours bien.  
15. Tentais le concours • Temps fort de la rencontre.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


