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HORIZONTAL

01. Elles sont au service des citoyens.

02. Agressivité - Il faut parfois la serrer pour 

retrouver une certaine sérénité - Mot de môme. 

03. Vérité admise par tous sans discussion - Allocati on 

française qui était versée aux personnes sans revenu -

Qui fait beaucoup de manières.

04. On y retrouve les candidats du vote - Demeurée.

05. Symbole chimique de l’astate - Cages aux folles - 

Il vit dans la Matrice.

06. Qui manifestent une acti vité violente et désordonnée - 

Tube publicitaire.

07. Déplacements non orientés d’un animal - Constellati on.

08. Atti  la en était le roi - Celui de la jungle est bien connu -

Qui a manifesté de la gaieté.

09. N’est pas resté sans voix - Erre.

10. Choisis dans un ensemble selon un critère spécifi que - 

Sa liberté est exemplaire.

11. Charcuterie qui ne manque pas de boyau - Langue du midi 

de la France.

12. Monnaies roumaines - Crêpes chinoises.

13. Benz en est l’inventeur - Souvent le berceau d’un 

grand lit - Souvent vidé avec colère.

14. Elle est protégée par son fourreau - Son salon en fait 

fantasmer plus d’un.

15. Montré les dents - Situées - Mett re un oeuf dur à nu.

VERTICAL

A. Elles provoquent de gros dégâts en montagne - Plutôt 

désagréable au palais.

B. Désigne l’auteur - Myriapodes - Tête blonde. 

C. A parfois une fi n diffi  cile - Il porte le symbole d’une union.

D. Surveillances policières servant à diviser une ville ou un 

quarti er - Att rapé - Démonstrati f.

E. Déesse de la colère - L’une des communes de Bruxelles. 

F. Sels naturels - Ni chauds, ni froids.

G. Symbole chimique du scandium - Arti cle - Elle protège les yeux 

de la lumière.

H. Étendues de terrains propres à quelqu’un - Sa capitale 

est Vienti ane - Signal de détresse.

I. Qui est à moi - Roue dentée à l’arrière d’une bicyclett e.

J. Chacun est libre de donner le sien - Fabricati on tressée

généralement faite en osier.

K. Symbole chimique du Titane - Instrument de musique de la 

famille du luth - Est souvent mis au parfum.

L. Commune située sur les bords du Don - Célèbre biscuit

chocolaté américain - Bon pour les chiens - À moi.

M. Disait non - Les nouveaux animaux de compagnie - Son

grain peut déranger.

N. Sur la boussole - Manière familière de parler de 

son ordinateur - Note de musique.

O. Endroit propice au sable fi n - 

Véhicule de grande dimension.
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