
LAISSEZ-MOI HEFLECHIR

17.
18.
19.

Horizontalement

1. Le contraire de facile.
10. Le contraire de ioli.
11. "R6pondez-moi oui ou 

-!"
12. C-e qu'est Cuba, g6ographique-

ment.
13. Repas du soir.
15. Femelle du mammifdre dfour-

rure 6paisse qu'on trouve au
p6le nord, en Am6rique du
Nord et en France dans les
Pyr6n6es. Ceux du p6le nord
sont blancs.
Une saison.
Un nombre, au f6minin.
Jeune fille qui a plus de dix-
huit ans.
Couleur des choses la nuit, au
f6minin.
Homme ou femme, qui amoins
de dix ans.
Conjonction signifiant c'est
pourquoi.
Trois fois trois.
Pronom personnel de la deu-
xidme personne.

30. Pr6sent du verbe tenlr.
31. Participe passd du verbe

avoir.
32. Pr6sent du verbe mettre.
33. Ce qu'est la musique, la danse

ou la peinture.
34. Sentiment d'inqui6tude en

pr6sence ou ir la pens6e d'un
danger.

35. L'opposd de mauvais.
37. A le (contract6s).
38. Ne pas accepter.

Verticalement

2. Pronom personnel.
3. lnfinitif du verbe dont le p16-

sent est Je fais.
4. Enfant mAle, par rapport d son

pdre et A sa mdre.
5. Ce qui vient i la pens6e.
6, Habitant de t'lnde.
7. Acte de I'autoritd souveraine.
8. L'opposd de ami.
9. Mari de votre mdre.

14. "Atchoum!"
15. Position d'une porte qui n'est

pas ferm6e.
16. Six moins cinq.
20. Le mot entre six et cinq, dans

la question 16 verticalement.
21. Celui qui apporte tes lettres.
24. Venir au monde.
25. Quand il fait un temps superbe,

vous dites: "ll fait _beau."
28. Le verbe 6fre au pass6 simple.
32. Moi.
33. Animal i longues oreilles, plus

petit que le cheval.
34. Le participe pass6 du verbe

pouvoir.
35. Le participe pass6 du verbe

boire.
36. De quoi est fait un squelette.

22.

23.

26.

27.
29.
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RIEN DU TOUT
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Horizonlalement

1. Animal qui va au pas, trotte
et galoppe.

6. Lieu oD il y a des arbres.
7. "-le nez de Cl6opdtre eOt

6te plus court, il aurait chan96
la face du monde."

8. Mot qui sert dr indiquer I'ad-
resse de beaucoup de per-
sonnes qui n'habitent pas sur
une avenue.

10. A la suite (pr6position).
11. Un jour de la semaine.
13. D'une dimension verticale

consid6rable.
14. Liquide que l'on met dans le

r6servoir des automobiles.

Verticalement

1. Un _de pied, ou un _de
poing; un _de fusil, ou un
_ d'Etat.

2. Jour qui pr6cdde aujourd,hui.
3. Forme du verbe 6tre, au pr6-

sent.
4. Forme du verbe avoir, au

pr6sent.
5. Personne qui vend des livres.
6. Partie de I'arbe sur laquelle

poussent les feuilles.
9. Sorti, n6 de. (Ce mot-li est

difficite.)
11. Sauce.
12. Une saison.
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Horizontalement

1. Ce qu'on ouvre quand il fait" 
"n",iO 

et ferme quand il fait

f roid.
O. 

'O, 
Zf ou 22!uin au 22 ou 23

seotembre.
z. Pilno* ind6fini d6signant

d'une manidre vague une ou

Plusieurs Personnes'
g. [Iatar dont se servent les

dentistes.
f O. Ce qu'on aime i avoir dans

son Porte-monnaie'
11. Douze mois'
lZ,. tt n'Y a Pas de serPents

- 

lrlande'
13. 1OO mdtres carr6s'
ii. r-u mot franqais Pour gaso-

line.

Verticalement

1. Ceux de GruYdre' de Camem-" 
nert, de Roquefort et de Ches-

ter sont fameux'
Z. nOverUe de n6gation qui est

ordinairement accomPagne
des mots Pas, Point ou nen'

g. Dtnne, Plus de surface' Plus

de volume.
4. Pronom Personnel de ta deu-

xidme Personne du singulier'

s. Fret"ni fait a I'occasion du

premier iour de I'an

8. Le contraire de out'
g. aiot oiseau domestique' Ces

oiseaux sauvErent Rome e.n

or6venant Par leurs crls

irr*riut et ies Romains de

l'escalade nocturne des

Gaulois.
13. a; verbe avoir, au Pr6sent'

deuxibme Personne du singu-

lier.
14. Dans.

41



LE CHIEN QUI PRIE
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1.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

Horizontalement

Ce qu'on souhaite d ses amis
le Jour de I'An (deux mots).
Personne qui ne voit pas.

Six en chiffres romains.
Habiter, prendre un logement.
Ce qui commence le 1er jan-
vier.
L'histoire qu'elle a 

-(verbe
lire).
Je 

- 

sais pas.

- 

ou ne pas 6tre.
M6tal pr6cieux dont se servent
les dentistes.
Ce qui n'est pas mou est 

-.Lac sal6.
Mon oncle est le frdre de

mere.
Terre entour6e d'eau.
lnstrument de jardin avec le-
quel on ratisse les feuilles
mortes.

Verticalement

Parler excessivement de
choses frivoles.
Qui concerne les moutons.
ll 

- 

faut pas rouler a
plus de 60 miles i I'heure.
Une chose qui n'a pas de m6-
rite ou de valeur. Elle est

- 

en frangais.
Partie d'un systdme de
canalisation.
Capitale de I'Al96rie.
Venue au monde, lorsque c'est

1.

2.
3.

6.
7.

4.

5.

une fille.
8. Mettre sous terre.

14. Le 25 d6cembre.
18. Note de musique.
19. Mon au f6minin.
20. Je vais 

- 

cin6ma.21.
22.
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LA FEMME DE NAPOLEON III
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Horizontalement

1. Un mois.
8. Ouvrit de nouveau.
9. Avoir (Participe Pass6).

10. Moyen de transPort.
11. Une nationalit6.
13. Faire tort i.
14. Note de musique.
15. Pronom Personnel.
16. Femme de NaPol6on lll.

Verticalement

L'organe d'ouie.
lnstrument qui couPe.
Pronom personnel.
Qui a la forme d'un euf.
Bendre un son confus.
C6r6monial ou ensemble de
r6gles qui se pratiquent dans
une religion.
Frapp6e de surprise.
Note de musique.
Note de musique.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
12.
15.
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L'ESCALIER

5.
7.

Horizontalement

1. Participe pass6 du verbe rire.
2. Pronom personnel de la deu-

xidme personne.
3. Comment on commence une

lettre lorsqu'on 6crit d un ami.
4. Substance sucr6e que produi-

sent les abeilles.
Le contraire de toujours.
Ce que I'on ouvre quand il
fait chaud et ferme quand il
fait froid.
Extr6mit6; fin.
Une couleur.
Charge pesante.
Famille anglaise, qui, de 1485
a 1603, donna cinq souverains
i l'Angleterre.

12. Gardez dans la m6moire.
13. Note de musique.

Verticalement

1. Elire de nouveau.
2. Lieu o0 l'on repr6sente des

pieces.
3. Haut d'un arbreoud'unemon-

tagne.
4. Ce que I'on met par-dessus

ses v6tements avant de sortir
quand il fait froid.

5. L'oppos6 de vieux.
6. Soi, ir soi.
7. D6charge 6lectrique accom-

pagn6e d'explosion se pro-
duisant lorsqu'il y a un orage.

8. Titre de noblesse, au-dessous
de celui de vicomte.

9. Pierre pr6cieuse d'une couleur
verddtre.

10. Forme du verbe 6tre.
11. Pronom personnel de la deu-

xidme personne.

8.
9.

10.
11.
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