
 

Horizontalement 
1-Elles régnaient encore de grand matin, le jour de Pâques – Nom que les pêcheurs 
donnent à des amas de sable et de graviers qui se forment dans la Loire et sont 
balayés par les forts courants. 
2-Fit le chirurgien – Toujours excessif 
3-Rangement pour couverts – Première classe de l’école élémentaire 
4- Petite commune française située dans le département du Bas-Rhin, en région 
Grand Est – Pendant le confinement, c’est la distance à ne pas dépasser pour 
promener votre chien depuis votre domicile  
5-Personnel – Massif alpin et rivière de Suisse – Son homme est qualifié pour 
réaliser un ouvrage. 
6-Paresseux (animal) – Chevalier qui aimait porter une jupe – Etat dont on peut 
mourir 
7-Marieras – Prison pour oiseaux 
8-Note de musique – Absorbé – Révolutions de la terre autour du soleil (durée) 
9-Plante herbacée dont les feuilles ressemblent à celles du lin – Greffe 
10-A cette place – Grand sous Louis XIV 
11-Arrivés – Nom de ville (Savoie), lié à celui de l’empereur romain Auguste. Une 
ville de même nom mais plus grande existe en Italie 
12-Bonne digestion 
13-Travailleur du bois – Or (Symbole chimique) 
14-Placées, sans bouger – En musique c’est l'intervalle qui sépare deux notes 
distantes de six degrés 
 

Verticalement 
A-Marie-Madeleine s’y rend de grand matin (évangile de Jean) - Ils sont posés à plat (évangile de Jean) 
B-Arme – Information – Type de vélo 
C- Nom, pas du tout – Transformées en particules chargées 
D- Rayer – Isolée 
E-Ville de Bresse (923 habitants), avec vieux château – Palmeraie dans le désert – Les vaches en possèdent 
F-Pour les sauts – Hilarités 
G-République Démocratique Allemande (est) – Ouverte pour une bouche en cas de surprise – Platine 
H-Perd de l’eau – Quittance – 64 sur l’échiquier 
I-Mot enfantin - Patron des orfèvres 
J-Journal Télévisé – Métal gris clair, cassant, utilisé dans les alliages 
K-Outil pour flèches – Lèvent les pattes arrières – Ancien Testament 
L-Voit sa taille diminuer - Marie-Madeleine l’est par ce qu’elle voit (évangile de Jean) 


