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GRILLE 4 : 15 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 :

• H1-1 Se jouent de la flûte et font des merveilles : Boulangers-pâtissiers. La flûte est un pain de forme allongée. La
merveille est une pâtisserie légère faite de pâte, détaillée en formes diverses
• H2-2 Se comporte comme une gaussienne (masculin) : Unimodal. La courbe de Gauss est unimodale.
• H4-1 Salut voisin (une graphie) : Chao. Le Grand Robert.
• H6-4 Classé X ?: On. X, personne inconnue.
• H8-1 Une condition d'adhésion : Si. Si est dans adhéSIon.
• H9-2 Revenu en plus et en formation : RMA. Même indice que pour H8-1, RMA est dans foRMAtion.
• H10-1 Crustacé verdâtre niché dans la tapenade : Ape. Même indice que pour H8-1, APE est dans tAPEnade. Mot
moins fréquent. Le grand Robert en ligne, Le dictionnaire vivant de la langue française en ligne, …
• H11-3 À lui le grand chelem : ATP. C’est l’Association de Tennis Professionnel qui organise les tournois du Grand
Chelem : Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’Us open.
• H13-2 Familier de Franck Herbert ! : Erg. Le point d’exclamation se justifie lorsque la solution n’est pas immédiate. Il
faut rechercher le juste lien. Franck Herbert, auteur de science-fiction a écrit Dune.
• H14-2 Au courant cette colombe : Coulomb. Le coulomb est aussi un pigeon ou une colombe (Le Robert)
• H15-1 Enfin elle recule même en Syrie : IE. Recule avec un double sens, puisqu’il fallait placer EI (état islamique) à
l’envers.
• H15-2 Le seuil du Poitou : Horst. Dans le Larousse et le Robert. Le « seuil du Poitou » en est un exemple type.
• H15-3 Taillés à coups de hache : Layages. L’exemple d’un mot qui ne circule pas de la même façon dans les dicos.
Dans le Petit Larousse papier, rien. Dans le Larousse en ligne, il figure. Dans le Petit Robert papier ou en ligne, le
verbe layer. Il figure dans l’ODS.
• H16-2 Temps de rêverie shakespearien : Été. Cf. Le songe d’une nuit d’été…
• H16-3 Traitements offerts aux plus anciens. : Nursage. Dans le Larousse et le Robert.
• H18-2 Carnet intime dévoilé à des amis : Blog. Amis, dans le sens moderne des amis sur la Toile.
• H18-3 Bantou, pas vraiment de bois… : Téké. D’un peuple du Congo… mais pas du tek !

Verticalement :

• V2-2 C'est bête quand il a mal : Ani. AniMAL.
• V4-1 Retient le camionneur : Licol . Le camionneur est un cheval.
• V4-2 Il est un peu en avance sur l'UTC : TAI. Temps Atomique Universel. L’UTC,Temps Univers Coordonné. Le TAI est
en avance sur l’UTC de 37 secondes depuis 2017.
• V5-1 C'est toujours lourd quand il est parti : Âne. Peser un âne mort se dit quand c’est très lourd.
• V7-2 Il monte... quand le jour tombe : Rois. Soir inversé (en montant, puisque mot vertical).
• V8-1 Avec le droit, c'est parfois un trou : En. EnDROIT.
• V9-2 Reliure au dos brisé : Bradel. Larousse, Robert, ODS.
• V10-1 Stockage d'énergie magnétique : SMES Superconducting Magnetic Energy Storage. Wikipedia.
• V10-4 Trompe des scandinaves : Lur. Grand Robert.
• V11-3 Six grec ancien : Stigma. Wiktionnaire, Wikipedia. C’est aussi un corpuscule sensible à la lumière (Larousse,
Robert, ODS).
• V12-1 Heureuses coïncidences : Adons. ODS, Wiktionnaire.
• V13-1 Ah ! tendre pour pisser : Ta. Tapisser.
• V13-3 Ragoûtant et traditionnel à Dakar : Maffé. Autre graphie, mafé. Le Robert et l’ODS indiquent les 2 graphies, le
Larousse que café,
• V13-4 Auch des gascons : Aux. Le Robert, l’ODS, le Larousse.
• V15-1 Cochon d'eau : Cabiai. Succès de 1997, la Mamma de Charles Aznavour en1963.
• V19-2 Babou pour Dali : Ocelot. Tout le monde ne sait pas ou ne se souvient pas que Dali s’exhibait avec son ocelot
Babou. En tapant dans un moteur de recherche « Babou Dali », ocelot apparait immédiatement.
• V19-3 Avec un bout de lard il s'est donc fait piquer : Tau. TAUlard.
• V20-1 Haut parleur qui le breveta : Siemens. Werner von Siemens a inventé le haut-parleur.
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