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GRILLE 3 : 8 mai 2020

Solution commentée

La numérotation est du type H6-2 signifie Horizontal 6, 2e définition.
Mes dictionnaires privilégiés : Larousse, Grand Robert (papier et en ligne), Officiel du Scrabble® 8 (ODS), Wiktionnaire.

Horizontalement :

• H2-3 Gros grain d'eau : Aca. Aca (ou aga) d’eau = brusque pluie. (Le Robert, Wiktionnaire, https://www.cnrtl.fr/
definition/aca). Et je recevais un agas d'eau incroyable, sur ma malheureuse petite ombrelle en soie... Colette, Sido.
• H3-3 Garnit la musette : Picotin. Musette, dans le sens de la mangeoire portative suspendue au cou d’une bête de
somme, d’un cheval. Picotin étant sa ration d’avoine.
• H4-1 Rien que pour bibi : Ipse. L'être pensant en tant qu'il est lui-même.
• H4-3 Fumet du kif : Tel. Kif dans le sens de la même chose, pas du chanvre !
• H4-4 L'étal en gros : Banc. Définition du Robert : Étal de marchand ; table d'exposition et de vente dans un marché
en gros.
• H5-1 Un rapport en copinage : Pi. Double information. Pi est un rapport et PI est dans coPInage.
• H6-1 Un pigeon ou un faisan : Roussard. Définition du Robert : Pigeon roux. Faisan croisé du faisan ordinaire et du
faisan doré.
• H6-2 Maison bâtie sur un pentagone ? : Islam. Les cinq piliers de l'islam.
• H6-3 Dans la moelle devient fatale : RT. moRTelle.
• H7-1 Île de Bueu chez Alphonse : Ons. Double information. Ons est une île espagnole de la commune de Bueu
(Wikipedia) et Ons est chez alphONSe.
• H7-2 Portent pins et cônes, mais ne sont pas sapins : Tsugas. Dans le Robert et Larousse.
• H10-3 Aux calendes grecques et presque con : Onc. Jamais (vieux) et anagramme de con.
• H11-1 Il a mis en scène le baron de Sigognac (initiales) : TG. Théophile Gautier. Le baron de Sigognac est le
Capitaine Fracasse.
• H12-1 Fécondation réservée aux couples : IAC. Insémination Artificielle entre Conjoints.
• H13-1 Ça ne sent pas bon : Ouache. Interjection exprimant le dégoût (Le Robert, ODS).
• H13-3 Tint la caisse à Rolle : Tipa. Tiper, en Suisse, taper sur le clavier d'une caisse enregistreuse (Larousse, ODS).
• H14-4 Pastis latin ? : LI. 51 en chiffres romains.
• H17-3 Elle organise une réunion avec rupture de liaison ! : Ligase. Enzyme permettant l’union de deux molécules
avec rupture d'une liaison à haut potentiel énergétique (Larousse, Robert).
• H18-3 Une façon de griller un joint : Déluter. Larousse, Robert.
• H19-3 Jouy pleinement : Eure. L’Eure traverse Jouy.

Verticalement :

• V2-2 Sonne quand on a fait mouche : Rigaudon. Dans un exercice de tir, batterie, sonnerie ou signal fait
avec un fanion, pour indiquer que la balle a touché le centre de la cible (Robert). D'à côté, du quartier de la cavalerie,
on entendait toutes les trompettes. Il savait par cœur, Arthur, tous les rigodons (Céline,Mort à crédit).
• V5-3 Kirpan, Kangha et Kesh : Sikh . Les 3 éléments fondamentaux du sikh : Kirgan : poignard recourbé ; Kangha :
peigne ; Kesh : Barbe.
• V5-4 Il prend par la queue : Cébidé. Primate, singe d'Amérique à queue prenante ou enroulante : ouistiti, sajou, etc.
• V6-1 S'impose en solitaire, mais ce n'est pas une victoire : Tæniasis. Maladie parasitaire due à l'infestation par des
vers adultes, les ténias. (Larousse, ODS, Le Figaro : sante.lefigaro.fr/sante/maladie/taeniasis/quest-ce-que-taeniasis).
• V7-3 Les Sabatier y ont creusé sa réputation : Raismes. Commune française située dans le Nord. Centre minier
connu pour ses fosses La Grange et Sabatier.
• V8-1 Finit en ruine quand il traverse la rue : IN. ruINe.
• V8-2 Machine de chaudronnerie, merci Richard : Dudgeon. (Larousse, ODS)
• V9-1 Langue kanak (pluriel) qu'on trouve quand les mines ont sauté : Nemis. Double information. Nemi, Langue de la
famille austronésienne parlée dans le nord de la Nouvelle-Calédonie (Wiktionnaire) de anagramme ed mines.
• V9-2 Camp gourou. : Asram. Graphie dans ODS, Wiktionnaire, Encyclopédie Universalis.
• V11-2 A l'origine de plusieurs fondations : Asimov. Auteur de S.F. Son œuvre la plus célèbre d’Asimov, la
série Fondation.
• V12-3 Maître de maison (un des graphies) : Tôlier. Ou Taulier, Le Robert, Wiktionnaire, …
• V13-1 Collés en genre, épars en nombre : NR. Collés en geNRE, épars en NombRe.
• V13-2 Parmi elles, la Clémente et la Grande : Tsarines. Elisabeth la Clémente, Catherine II la Grande.
• V13-3 Copains copines : Chums. Au Canada, ami, copain, copine (Larousse, Robert, …).
• V14-2 Chantée par les Spices Girls, elle s'entend comme celle de Charles : Mama. Succès de 1997, la Mamma de
Charles Aznavour en1963.
• V15-2 Produit d'appel, très ancien : Bigo. Bigophone. Graphie dans Le Grand Robert en ligne, ODS, Wiktionnaire.
• V19-1 Bloque de simples mouvements : Acinèse. Impossibilité pathologique de faire certains mouvements (Le
Robert). Acinésie, Akinésie pour Larousse et ODS .
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