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HORIZONTALEMENT 

1) Personnes qui veulent bénéficier d'un bien public offert par le gouvernement sans prendre en charge sa juste 
part des coûts. 

2) À la mode – Ils nous éclairent souvent au travail, mais ils sont plus jolis dans un aquarium 
3) Il faut l’étancher, sinon on sèche – Genre littéraire - Interjection   
4) Service religieux – Quand on tombe dessus, on a un problème – Enjolivé  
5) Dieu solaire – Atome – Veut, veut pas, il change chaque année 
6) Dans certains cas, la reproduction l’est – Exclamation enfantine 
7) Scandium – Physicien français.  Il a complété les théories de P. Curie, P. Weiss et P. Langevin – Il paraît 

qu’elle porte conseil 
8) Élévation en quantité, en valeur - Temps accordé pour faire quelque chose 
9) Boisson alcoolisée à l’anis, qui se consomme avec de l’eau 
10) Société américaine qui fait répondre « Allo » – Sans escale, il est beaucoup plus rapide – Baie du Japon 
11) Leur association peut mener loin – Totalisée 
12) Possessif – Groupes de quatre personnes 
 

VERTICALEMENT 
1) Attachement rigoureux aux règles morales – Quatre 
2) Vous avez le choix : ou bien une  préposition ou un adverbe ou un pronom personnel  – Tenir seul l’enjeu 

contre le banquier (Faire …) – Entre deux âges … c’est difficile de l’être, mais on passe tous par là 
3) Condition – Si vous en avez prises pendant vos cours, elles ont dû vous être utiles 
4) On l’obtient en divisant  – Équerre 
5) Lisières d’un bois – Elle sillonne nos routes 
6) Injustifiée 
7) Article – Lui – Cessa de voler (Se) 
8) Il faut qu’il soit très haut pour que l’adversaire ne puisse l’intercepter – Astate – Trou dans la paroi d’un 

navire pour l’écoulement des eaux 
9) Qui prennent naissance à l’intérieur d’un organisme – Lettre grecque 
10) Traditions – Note – En dernier lieu, dans une énumération commençant par primo 
11) Quelqu’un – Perdre son temps à des riens 
12) Simplifiées à l’excès 


