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Horizontalement 

1. Habitants d’une oasis 
2. Nom commun féminin, basse vallée d’un fleuve envahie par la mer. Parasite bien connu qui 

déteste la pelade.  
3. participe passé du verbe agir. Insuffisance cardiaque ou insuffisance coronaire, ou l'ischémie 

cérébrale, en médecine. 
4. Ire. "Gentil Organisateur" 
5. Pronom personnel réfléchi de la 3e personne du singulier et du pluriel. Jamais 
6. Qui ont subi. 
7. Manchon de bois mobile qui entoure le manche d'une manivelle. Première partie de la 

négation. 
8. Personne qui admire et imite tout ce qui est à la mode. Semi-consonne correspondant au "y" 

ou au "i". 
9. Musique qui accompagne un film. 
10. Qui n'a plus de force, est très fatigué. 
11. Conjonction de coordination. Butée sans initiale.  
12. Dont la fréquence est si élevée que l'oreille humaine ne le perçoit. 
13. Premières syllabes d’un plat italien.  Département  ORL  anglais. 
14. Village tranquille des maisons de champagne célèbres. Université de Bordeaux ou de 

Bourgogne. Sigle de société anonyme. 
15. Nom masculin : collier de métal rigide. 
16. Une personne quelconque. Fils adoptif de Thor. 
17. impôt sur les sociétés. Personne désignée par une élection. 
18. Relatif au département de l'Isère, à ses habitants 
19. Datif et ablatif masculin, féminin et neutre pluriel de is. 
20. Instrument de chirurgie utilisé pour pratiquer des incisions. 

 

Verticalement 

A. Prière très brève réalisée durant une activité, et s'accompagne, ou non, de paroles 
B. Homme qui vit d'escroqueries. Faisons place nette. 
C. Manteau court de laine grossière. bateaux d'échouage. Crustacé de l'Océan Indien 



D. Flétan pour les Belges. Le R du GRBAS-I au pluriel.  
E.  Imitateur, successeur  .Elimina.  Phylactère 
F. Première personne du pluriel de l'indicatif présent du verbe nocer. Technique de chant voisine 

du jodel. Synonyme de dégourdie, hardie. 
G. Appris. Préfixe indiquant un rapport avec ce qui est nouveau, récent. La plus grande division 

des temps géologiques. Plante à la forte tête. 
H. quatorzième lettre et dixième consonne de l'alphabet grec. Dépôts de substances en 

suspension ou dissoutes dans un liquide; 

 

  

 


