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HORIZONTAL 
01. Les règles de ce jeu sont simples pour ceux qui s’y aventurent... ne commencer la partie qu’avec l’intention de la finir... au risque de voir les aventuriers être 
aspirés dans le jeu. - 02. Stanley Kubrick s’est inspiré du roman de Stephen King pour ce film dans lequel Jack Nicholson devient complètement fou suite à l’écriture 
de son roman. - 03. Film de Francis Veber avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeret dans le rôle de François Pignon. - 04. Film français avec Gérard Depardieu et 
Guillaume Canet dans une enquête sur un triple meurtre à Paris en 1830. - 05. Fernandel et Marguerite sont les principaux acteurs de ce film de 1959. - 06. Film 
français de 2003 avec Jean Reno et Gérard Depardieu. - 07. Film d’animation de 1999 où un petit garçon a perdu ses parents dans la jungle et est recueilli par Kala, 
une maman gorille. - 08. Film français qui réunit Isabelle Adjani et Alain Souchon en 1983. - 09. Film d’animation réalisé par Tim Burton, racontant l’histoire d’un 
jeune garçon et de son chien Sparky mort et revenu à la vie. - 10. Film avec Vincent Cassel s’inspirant de la vie d’un célèbre criminel surnommé « L’homme aux mille 
visages ». - 11. Film fantastique américain avec Brendan Fraser sur le thème de l’Egypte antique où un prêtre égyptien est accidentellement ramené à la vie. - 12. 
«Le tabac c’est tabou, on en viendra tous à bout», telle est la devise de ce film. - 13. Super héros incarné par Christopher Reeve en 1978. - 14. Thriller américain où 
Tom Hanks se réveille amnésique dans un hôpital italien. - 15. Film de Lars Von Trier dans lequel Nicole Kidman incarne une fugitive se réfugiant dans une ville 
minière. - 16. Film de 1995 dans lequel Sigourney Weaver interprète le rôle d’une psychologue experte dans les affaires de tueurs en série. - 17. Film d’animation où 
une petite fille découvre l’existence d’une vie parallèle et dont les personnages ont la particularité d’avoir des boutons noirs à la place des yeux.  - 18. Saga réalisée 
par Georges Lucas où des chevaliers Jedi affrontent des seigneurs Sith. - 19. Film musical dans lequel on retrouve John Travolta et Olivia Newton-John dans un lycée 
à la fin des années 50. - 20. Film français de Gilles de Maistre, sorti en 2002 avec Samy Naceri et Claire Keim. - 21. Film catastrophe américain avec Tommy Lee Jones 
dans lequel une ville de Los Angeles est frappée par un séisme. - 22. Comédie traitant de la malbouffe avec Louis de Funès et Coluche. - 23. Film d’animation sur la 
vie d’un petit rat chef cuisinier. - 24. Alors qu’une équipe de tournage s’aventure sur le fleuve Amazone avec à bord un chasseur de serpents, la rencontre qu’ils vont 
faire risque fort de leur donner du fil à retordre. - 25. Film de guerre américain réalisé par Oliver Stone et sorti en 1986. L’action se déroule pendant la guerre du 
Viêt Nam. - 26. Film dans lequel Guillaume Canet s’endort partout, tout le temps. - 27. Film français avec François Cluzet et Omar Sy. C’est l’histoire de la relation de 
deux hommes issus de milieux différents et dont rien ne laisse paraître la grande complicité qui va les lier. - 28. Thriller fantastique de Mathieu Kassovitz avec Halle 
Berry dans le rôle d’une psychiatre. - 29. Dustin Hoffman a reçu l’oscar du meilleur acteur pour ce film de 1989 où il incarnait un autiste. - 30. Film d’horreur 
américain dans lequel Robert De Niro, psychologue, doit mener l’enquête pour découvrir qui est ce Charlie dont parle sa fille. - 31. Premier opus d’une série de films 
réalisés par Brian De Palma avec Tom Cruise dans le rôle principal et Emmanuelle Béart. - 32. Bernard Frédéric a pour métier Claude François dans ce film avec 
Benoît Poelvoorde de 2004. - 33. Film français de Luc Besson avec Frédéric Diefenthal et Samy Naceri, fou du volant au coeur de Marseille. - 34. Énorme succès de 
James Cameron sorti en 1997 retraçant l’histoire d’un naufrage. - 35. Film français réalisé par Francis Veber et sorti en 1981 avec Pierre Richard dans le rôle de 
François Perrin. - 36. Renaud incarne Etienne Lantier, un mineur du Nord de la France. - 37. «Unchained mélody» est la bande originale de cette histoire d’amour 
entre un fantôme coincé sur terre et sa compagne. - 38. Film d’horreur américain dans lequel un docteur est hanté par des visions cauchemardesques d’un tueur en 
série après avoir ingéré une substance mystérieuse. - 39. Comédie de 1995 avec Victoria Abril et Alain Chabat. - 40. Film d’animation des studios Pixar mettant en 
scène toute une série de voitures. - 41. Film d’animation racontant les aventures d’un ogre vert et de son ami l’Âne. - 42. Tom Hanks se retrouve échoué sur une île 
déserte avec pour seul compagnon un ballon de volley dénommé Wilson. - 43. Film biographique retraçant la vie d’un célèbre chanteur populaire des années 60-70. 
- 44. Un voyage dans le temps au travers des aventures du comte Godefroy de Montmirail et son serviteur Jacquouille, la fripouille. - 45. Film expressionniste muet 
allemand réalisé par Fritz Lang en 1927. - 46. Péplum épique sorti en 1959 avec Charlton Heston. - 47. Comédie dramatique de Guillaume Canet avec Jean Dujardin 
dans le rôle de Ludo, victime d’un grave accident de la route, à l’issue d’une soirée « arrosée ». - 48. Film de Luc Besson volontairement inspiré des vies de Jacques 
Mayol et Enzo Maiorca, célèbres champions de plongée en apnée. - 49. Film espagnol de Pedro Almodovar avec Pénélope Cruz dans le rôle principal. - 50. Jean 
Marais y incarne le rôle d’un célèbre voleur masqué. - 51. Film américain librement inspiré de la célèbre histoire de l’arche de Noé avec Russell Crowe dans le rôle 
principal. - 52. Comédie française sur un scénario du trio Les Nuls avec Gérard Darmon. - 53. Cette mamy au caractère bien trempé en fait voir de toutes les 
couleurs à sa famille pourtant fort sympathique. - 54. Film de Dany Boon sorti en 2010 où deux douaniers ennemis depuis toujours vont devoir travailler ensemble. 
- 55. Thierry Lhermitte découvre qu’il a un fils qui se prénomme Mimi-Siku, ce qui veut dire «Pipi de chat». - 56.  Énorme succès pour ces deux facteurs du 
Nord-Pas-de-Calais. - 57. Film catastrophe américain où de mystérieux événements frappent Central Park et poussent des centaines de personnes au suicide à 
New-York. 
 
 
VERTICAL 
02.  Célèbre film d’horreur de Wes Craven dans lequel le tueur en série porte le légendaire masque «Ghostface». - 03. Film franco-belge avec Patrick Bruel et Valérie 
Benguigui dans une soirée entre amis où Adolphe va venir perturber la soirée. - 05. Film français sur la vie d’un petit ourson après la mort de sa mère. - 13. Comédie 
avec Whoopi Goldberg dans le rôle d’une chanteuse reconvertie en religieuse. - 15. Film d’amour entre une jeune fille riche et un professeur de danse. - 23. Saga 
cinématographique dont le rôle principal est incarné par Sylvester Stallone, survivant du Viet-Nâm. -  45. Les folles aventures d’un lion, d’un zèbre, d’une girafe et 
d’un hippopotame du zoo de Central Park. - 50. Jean Marais y incarne le rôle d’un célèbre voleur masqué. - 58. Adaptation cinématographique du roman d’Umberto 
Eco. - 59. Pour Marty McFly, voyager dans le temps est devenu une habitude. - 60. Film policier américain de Brian De Palma avec Nicolas Cage dans le rôle d’un 
inspecteur plutôt corrompu. - 61. Saga américaine sur le thème des vampires. - 62. Plus gros succès cinématographique de tous les temps à travers le monde de 
James Cameron sorti en 2009 et détrônant Titanic. - 63. Film de Tim Burton où Johnny Depp incarne le rôle de Willy Wonka, un étrange chocolatier. - 64. Film 
musical de 1964 qui relate la vie d’une nurse très particulière. - 65. Film d’action mettent en scène un robot policier. - 66.  Ce robot a mené la vie dure à Sarah 
Connor. - 67. Sharon Stone y incarne une romancière aimant manier le pic à glace. - 68. Film français de Jean-Claude Brisseau et premier film de Vanessa Paradis 
alors agée de 16 ans. - 69. Comédie réalisée par Pascal Bourdiaux avec Kev Adams et Franck Dubosc. - 70. Film américain sur la rencontre entre une équipe 
d’explorateurs et des gorilles. - 71. Film de Luc Besson avec Anne Parillaud dans le rôle d’une jeune toxicomane dont la vie va radicalement changer après sa 
condamnation à perpétuité. - 72. Célèbre nettoyeur qui prendra la petite Mathilda sous son aile. - 73. Film noir et blanc sur la vie d’un homme aux nombreuses 
difformités. - 74. Pour ce film, Steven Spielberg nous plonge au coeur des dinosaures. - 75. Film de Gérard Oury réunissant Bourvil et Louis de Funès pendant 
l’Occupation. - 76. Film d’animation américain sorti en 2011 où un oiseau rare, dernier mâle de son espèce ne sait pas voler. - 77. Thriller américain dans lequel Tom 
Cruise tient le rôle d’un tueur à gages. - 78. Premier volet d’une trilogie qui a marqué son époque avec dans le rôle principal Keanu Reeves. - 79. Huitième passager 
du vaisseau spatial de Sigourney Weaver. - 80. Histoire d’amour entre une prostituée et un richissime homme d’affaires. - 81. Film américain réalisé par Florent 
Emilio Siri et sorti en 2005. Bruce Willis y tient le rôle d’un policier spécialiste des négociations à qui on a kidnappé la famille. - 82. Luc Besson a obtenu le césar du 
meilleur réalisateur pour ce film de science-fiction avec Bruce Willis et Milla Jovovich. - 83. Film avec patrick Bruel dont le titre ne comporte qu’une consonne. -  
84. Film dans lequel Gérard Lanvin doit se coltiner un Benoît Poelvoorde quelque peu malchanceux. - 85. Thriller américain de David Fincher avec Brad Pitt et 
Edward Norton dans les rôles principaux. - 86. Comédie dramatique de Bertrand Blier dont les trois acteurs principaux sont Gérard Depardieu, Patrick Dewaere et 
Miou-Miou. - 87. Documentaire réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent laissant un espoir ainsi que des solutions concrètes sur les problèmes environnementaux 
de notre planète. - 88. Film de Jean Becker, sorti en 2001 avec Jacques Villeret et Josiane Balasko dans le rôle d’une méchante poivrote propriétaire d’une petite 
ferme à la campagne. - 89. Film catastrophe dans lequel Bruce Willis joue le rôle d’un astronaute chargé de sauver la terre d’une astéroïde. - 90. Film français de 
1997 dans lequel Benoît Poelvoorde joue le rôle d’un guide pour un groupe parti  à la découverte des montagnes corses. - 91. Film dans lequel Steve McQueen 
incarne Henri Charrière et Dustin Hoffman, Louis Delga dans l’adaptation du roman biographique sur les tentatives d’évasions du bagne de Cayenne. - 92. Comédie 
policière d’animation des Studios Pixar sorti en 2016 et dont les personnages principaux sont une lapine et un renard. - 93. Célèbre film français écrit et interprété 
par la troupe du Splendid. - 94. Film de Stanley Kubrick sorti en 1971, hautement sujet à controverse de part la violence qu’il dégage. - 95. Film d’animation western 
américain dont le personnage principal est un caméléon anthropomorphe. - 96. Film inspiré du roman de Pierre Boulle où Charlton Heston rencontre Cornélius et 
Zira. - 97. Film où Brad Pitt joue le rôle d’un inspecteur de police enquêtant sur des meurtres en série planifiés en fonction des sept péchés capitaux. - 98. Film qui 
marque les retrouvailles à l’écran de Kad Merad et Dany Boon, six ans après le succès de Bienvenue chez les Ch’tis. - 99. Film sud-coréen sorti en 2003, fondé sur un 
manga et dont le thème est la vengeance.
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