
 

Horizontalement 
1-Pronom – Dieu en latin 
(conjugué) 
Ces 2 mots forment le titre d’une 
œuvre d’Hector BERLIOZ) 
2-Pas encore adulte (dans une 
autre œuvre d’Hector BERLIOZ) – 
Béryllium 
3-Donnai un coup de sabot – Métal 
précieux. 
4-Parure de lit – Pronom personnel  
5-Tombée – Note de musique 
6-Possédais – Préfixe d’égalité. 
7-Etain – Voyagerez 
8-Tente – Mer en anglais 
9-Période – A moi – Conspua 
(phonétiquement) 
10-Nombre – Saison 
11-Liquides voisins du sérum 
12-Conjonction – Pas propre 
13-Nom du saint de la commune 
où est né Hector Berlioz– Station 
spatiale soviétique 
14-Au-dessus de nos têtes – Lors 
d’un jeu d’argent 
15-Habituellement qualifiés de 
« pauvres » - Commune des 
Pyrénées Atlantiques 
16-Europe spatiale (initiales) –A un 
embonpoint Important 
 

Verticalement 
A- Mettrai sous tension - L’œuvre 

de la ligne horizontale 1, 
composée en 1849, a été jouée 
la première fois dans l’église de 
ce saint 

B- Dans – Décore – Refuses le fait 
C- Casse violemment – Tournera 

autour 
D- Région où est né Hector Berlioz 

– Coud un rebord de tissu 
E- Ecole Nationale de 

l’Administration – Coutumes – 
Possessif – Sud-ouest 

F- Pratique –Renard bleu Colère –  
G- Colère - Action de déposer de 

l’étain sur du fer 
H- Ancienne mesure de capacité 

pour les matières sèches, sa 
contenance variable selon les 
régions est d'environ 13 litres – 
Voteras 

I- Compositeur français – Nom 
vernaculaire d’une potentille 

 

Hector BERLIOZ 
Hector BERLIOZ, est né le 11 décembre 1803 à la Côte-Saint-André (département de l’Isère) 

2019 : commémoration nationale du 150eme anniversaire de la mort du compositeur  

Exemples de thématiques bibliques : 
Te Deum 

L’enfance du Christ 

Messe solennelle (1824) 

Requiem (joué à Lyon) 

Grande messe des morts 

Passage de la Mer Rouge 

A voir -A lire : 
Consulter le site internet : Festival annuel : évènements 2019 festivalberlioz.com 

Ecouter les retransmissions sur France Musique 

Musée Hector Berlioz à La Côte-Saint-André, dans sa maison natale.  

https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Musée_Hector-Berlioz  

Livre : Berlioz de Bruno Messina -Actes Sud 2018 
 

 

https://www.festivalberlioz.com/
https://www.francemusique.fr/evenements/la-fete-a-hector-berlioz
https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musée_Hector-Berlioz
https://www.actes-sud.fr/catalogue/musique/berlioz

