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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 1

Horizontalement

1. Mari restant à quai (3 mots) 2. Trace une voie en pleine campagne •
Cour d’Espagne 3. Agent de liaison • Étape de Bordeaux-Paris 4. Joue les
locomotives • Express à la gare ? 5. Petit accosté sur le quai • Association
européenne 6. Petit souvent privé de desserte • Liaison au retour 7.
Aiguille • Partie de nîmes 8. Fut sur le retour • Petite dépression 9. Elle
court le long des quais à Paris 10. Aiguille l’usager du train.

Verticalement

1. Ils ont la rame sur le quai 2. Terminus près de la gare • Faire partir un
train vers l’arrière 3. Gare à elle vers le Tréport ! • Est un bon indicateur 4.
Il est dangereux de s’y pencher • Partie de Rennes 5. Il y avait comme un
nœud • Elles s’arrêtent aux quais 6. Il accélère l’allure • Elle monte dans
un train couchettes 7. Elle laisse facilement à quai • Il aimait l’endroit 8. Il
a fait le jacques à la BERD • Arrêt dans le buffet 9. Participe • Genre de
voiture 10. En un certain sens, il accélérait l’allure • Transporte un
passager.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 2

Horizontalement

1. Indicateur des chemins de fer 2. Il suit la voie la plus extrême • Elle
descend à Genève à grande vitesse 3. Chaume sur place • Voie inversée
4. Partie de station • Trouve la clef 5. Proche • Dieu latin • Pronom 6. Elle
est remontée mécaniquement à la station • En perte de vitesse 7. Où est
donc passé son chef ? (2 mots) 8. Seras un frein • Chef à Alger 9. Elle a
perdu le fer en chemin ? • Voyageas gratuitement 10. Véhicule
international.

Verticalement

1. Quelque chose qui se trame ! 2. En queue • La première du chemin de
fer 3. Indique la sortie • Ils mettent sur la voie 4. Elle emporte ceux qui
attendent sur le quai • Il suit un numéro 5. Où les gens du voyage sont en
train de passer (3 mots) 6. Bien attrapée • Descendant en Israël 7.
Possessif • Avance sur une piste • Marche 8. Vais aller • Étape ardennaise
9. Échancrée dans le contour • Gare à lui à Paris ! 10. Choisissez par goût
la voie du retour.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 3

Horizontalement

1. Mise en train des poids lourds 2. Vieux roi • Fruits (peu juteux) du travail
3. Victime du chemin de fer ? • Arrêt en 44 4. Compagnie de
boute-en-train 5. Doublé, il fait l’aller-retour • Bois • Possessif 6.
Destinations tout indiquées • Ex-compagnie 7. Il fait le tour du buffet
japonais • Eaux fraîches dans un vert 8. On n’en revient pas ! • Été indien
9. Panne consécutive à la secousse • Son spectateur est fidèle au poste
10. Qui déraille.

Verticalement

1. Ils mènent grand train tout en faisant la Manche 2. Locomotive politique
• Panne sur la ligne 3. Dessous de micheline • Coulant près d’un nœud 4.
À placer sur une voie de garage ? • Raccourci sur la ligne 5. Ouvrit le buffet
• Ferrée au milieu 6. Ville de «nécropolitain» • Mettre en correspondance
7. Passages des trains • Puissance de voiture 8. Petit qui a du retard au
départ • Parte pour le grand voyage 9. Mets sur les rails • Présentoir de
marchandises 10. Destination de l’Orient-Express • Gentleman menant
grand train.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 4

Horizontalement

1. Gare centrale 2. Elle se trompe avant de prendre le train • Partie de
Roanne 3. Été brillant • Il peut se gagner au train 4. Les premiers de la
classe • Elles font le tri • Vedette américaine au micro 5. Sortis 6. À lui seul,
il parasite un organisme • Foot sans ballons 7. Demi-part • Désignent un
qui a le ticket 8. Ils sont cachés par des trains ? • Singe d’Amérique 9.
Belle plante parfumée • Direction de Bordeaux • 99 à Rome 10. Fil de
réseau intérieur • Elle est contrôlée à l’arrivée.

Verticalement

1. On s’y gare près de la gare 2. Le long des quais en 56 • Effet de
machine à vapeur 3. Station avec la valise • Préposition • Il fait répéter 4.
Grand restant planté le long des voies 5. SNCF ou PLM 6. Arrivée à vingt
• Dans le temps • Venu de quelque part 7. Réseau mondial • Les vieux
sont encore verts • Conjonction 8. Graissées 9. Grand train • Être dans le
jardin 10. Elle a fichu la paix dans le wagon.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 5

Horizontalement

1. Il ne manque pas de livres mais peut rater les correspondances 2. Sans
sens 3. Ordre du départ • Niche dans un nid ou à l’hôtel ? • Marin en botte
4. Grand poids lourds américain • Italienne au bout du tunnel 5. Ne
laissant pas la voie libre • Temps du voyage 6. Machines à grande vitesse
7. Suis des rails au fond • Il assure une liaison sur la ligne 8. Sur la ligne,
au retour • Sera une locomotive 9. Ils partent en première classe avec leur
maîtresse • Parcourue à contresens 10. Mamy maman • Fait le train bleu.

Verticalement

1. Qu’est-ce qu’ils trimbalent ! 2. Versement de soutien • Essence facilitant
la carburation 3. Voies anciennes • Donner l’ordre de départ 4. Relatif • Il
est traversé par des lignes rurales . Marche 5. Il laisse béton 6. Elle a peu
de bagarre • Il pénalise un grand train 7. Surveillant du trafic sur écran •
Ex-faculté 8. Préposition • Contrôlées 9. Gare au chanteur du Gorille • Ils
traversent la campagne 10. Renvoi • Petite coupure.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 6

Horizontalement

1. Station aiguillée vers une autre voie (3 mots) 2. Certaines vont droit à la
gare • Destination de la voiture n° 36 3. Rumine au passage des train • Il a
déraillé 4. Auteur espagnol • À l’envers : escale au Maroc • Titre de porteur
5. Elle court un lièvre à la fois • Qui n’a pas eu ses gouttes 6. Ferrée après
qu’on lui a montré la voie 7. Cachet pour le dos • Démonstratif 8.
Compagnie qui a de la gueule • Un an en arrière 9. Normale Sup’ • Voie à
dégager 10. Sans dérailler.

Verticalement

1. Son logo motive 2. Contracté • Faisons partir 3. Elle va à toute vapeur
avec jeannette 4. Agence de transport à grande vitesse • Conducteur à la
SNCF 5. On y croise les mots après les lignes • Nous montrons mauvais
chevaux 6. Sa ligne est directe • Elle est ici à contre-courant 7. Grosse
voie • Moteur de train… de vie • En permission 8. Il fait la manche sans voir
le bout du tunnel • Mère de Florence et d’Émilie 9. Voiture qui battait de
l’aile • Autrichien venu de l’étranger 10. Vert dur de la feuille • Fait circuler.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 7

Horizontalement

1. Lignes de chemin de fer (3 mots) 2. Unité étrangère • Elle est parcourue
en suivant les rails • Station vers la Manche 3. Inédit inachevé • Leur train
a des chambres 4. Règle • Dessus du bar 5. Qui ont entendu le signal 6.
Il peut passer sans crier gare • Observé 7. Il sort d’une machine à vapeur
8. Il dort et il dîne • Agit à Agen 9. Avec peu d’arrêts 10. Font un réseau •
Point d’accueil.

Verticalement

1. Elle met le voyageur dans de beaux draps 2. Eu au départ • Voie
rectiligne 3. Grand marché • Mis en tête 4. Déraillons 5. Déplacé par
en-dessous • Tête de série n°2 6. Remets la voiture sur les rails •
Préposition 7. Allemand bon pour le conte • Utilise deux voies 8. Mettons
sur le bon chemin 9. À la queue de la queue (2 mots) • Lancement ciblé
10. À retaper • Le petit est à prendre au buffet de la gare.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 8

Horizontalement

1. Ses passagers descendent en marche 2. Raccourci pour un porteur qui
s’est arrêté à toutes les stations • Tourne 3. Elle vaut des sommes •
Porteur de Nuits 4. Où l’on trouve des pas perdus • Pris 5. Extrait de livre
• Pas de première classe 6. Homme de devoir • Futur chef de compagnie
7. Il fait remonter par une voie • Vais me déplacer 8. Américain du Sud • Il
connaît la consigne 9. Parcouru en ligne • S’écouler lentement 10. N’a
pas de sens • Ils ont trouvé leur maître.

Verticalement

1. On y mène grand train près de la Côte d’Azur 2. On attend qu’elle nous
fiche la paix ! 3. Partie du globe • Se fait entendre 4. Il a heurté un obstacle
posé sur la voie • Pronom 5. Il a donc eu des voix • A descendu et…
descendra (2 mots) 6. Elle n’en mène pas large • Américaine de retour 7.
Préposition • Justifiant un déplacement en train 8. Il ne fait pas le plein sur
la ligne • Remises en forme 9. Leur porteur en avait plein le dos • On s’y
arrête pour des prunes 10. Dont le buffet est plein • Dites 33, 33.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 9

Horizontalement

1. Malentendu avec un drôle de voyageur pour la Normandie (3 mots) 2.
Trajet vers la case départ • Américain en lignes 3. Petit point d’accueil •
Avec lequel on peut créer des liens 4. Train en marche arrière • Il est
accroché à la tige 5. On y arrive à grande vitesse • Préposition 6. Courbe
• Adversaire du grand prix 7. Épelé : sans foi • La bonne fait le ménage •
Fonce 8. Quel bazar vers la mairie de Paris ! • Petit qui pouvait dérailler 9.
Mettre en place • Décollage court 10. Écarts qui ne varient pas.

Verticalement

1. «Cap» d’un changement de cap 2. Voie de l’Afrique • Romain impérial
3. Couper à travers le bar • Il remonte la voie à grande vitesse 4. Peu ferré
• On la prenait aux stations • Infinitif 5. Caché • Note • Il court entre les
quais de Saragosse 6. Employé du chemin de fer 7. Entrées au Vietnam
par en bas • Agence de voyages 8. A un emploi à l’œil dans les postes •
Fixai le prix 9. Il a été défait à Is • Perdant l’équilibre au retour de la
voiture-bar 10. Ils montrent combien on est fâché avec la direction.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 10

Horizontalement

1. Fait un trou à la porte 2. Point de jonction • Ils font boules-de-neige 3.
Possessif • On y change de stations • 300 km de voie 4. Voiture de rêve 5.
Poussent sur la glace 6. Il a écrit pour rattraper le temps • Petit filet 7.
Article bidon du BP ? • Gare à lui ! 8. Traçait la voie • Réunion des chefs 9.
Sue à l’ouvrage 10. Voie qui longeait un mur • Grandes lignes.

Verticalement

1. Leur contrôleur tourne la page 2. Il est passé devant le contrôleur •
Entrée bretonne 3. Gare à elle en 21 • Un des premières classes 4. Qui
est bien accroché • Réserve d’eau pluviale 5. Comment faire son trou
avant d’aller à son train 6. Voie vers la mer de glace • Elle se situe en face
du Lido 7. Sommes à refuser • Contre à contresens 8. Arrivera en douceur
dans la station • Saint monté au ciel 9. Plante fourragère • Est comme un
poisson dans l’eau 10. Dernières classes avant de continuer en bahut.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 11

Horizontalement

1. Dessert Paris-Brest 2. Elle monte par la voie à Dijon • Suisse qui a fait
montre de grande précision 3. Fils du sérail • La seconde en a moins que
la première 4. Elle est salée au wagon-restaurant • Ne rate pas 5. N’allant
pas à toute vapeur • Tas… d’embrouille 6. Préposition • Arrêter l’avancée
d’un pilier 7. Un dur à la barre • Ville romaine 8. Dame des
renseignements 9. Terre de ballade • Comme un pas dans la salle 10. Ils
coulent sur les valises • Bouts de ligne.

Verticalement

1. Il prend tendrement en sandwich dans la voiture-bar (3 mots) 2.
Terminus pour Léonard • Titre religieux 3. Préparation de Wimbledon • Fait
carrière en Ardèche 4. Infinitif • Elle est accrochée aux Basques 5. Porteur
• Personnel féminin 6. Marque de déception • Il suit une locomotive de
droite 7. Il prévient la chute • Paire de boules 8. Remettre sur les rails 9.
Personnel • Elle a inventé une machine à vapeur • Note 10. Comme un
train d’enfer et d’enfant.

Allez,
on se fait
une grille ?
…

TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 12

Horizontalement

1. Dames de compagnies 2. Poudre en baril • Entre TGV et train de
banlieue 3. Distance de Londres • Suivi vers l’arrière 4. Retire du liquide à
la pelle • Fait une demande express 5. Note • Il est chaudement
recommandé à une personne alitée 6. Mal aiguillées • Arrivé au départ 7.
Touchais au but 8. Trois-quarts de la rose • Jeu de cartes suisse 9. Il lui
arrive de lancer un train • Joint 10. À ne pas rater.

Verticalement

1. Les dessous de micheline (2 mots) 2. Où Papin allait à toute vapeur ! •
Ils portent des fruits 3. Il fait un court trajet aller-retour • Officier auvergnat
4. Il est descendu au bar • Article 5. Point de départ vers le pays de jésus
(3 mots) 6. Terminus au Far West • En train de voyager 7. Note • Avanças
l’aiguille 8. Dont certaines voies sont fermées • Elle descend à Périgueux
9. Faisons le mur • Personnel 10. Engloutie et… remontée • Direction • Il
est moins fort que l’express.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 13

Horizontalement

1. Il y en a un wagon dans le wagon 2. Marée montante et descendante •
Elles se déposent sur le Quai 3. Consigne pour les porteurs de bagage •
Note 4. Espace entre les voies • Il longe les quais de paris 5. Il aura perdu
la moitié de ses moyens de locomotion • Partie d’une voie intérieure 6. Qui
serait client d’une compagnie • Partie de Papin 7. Gare et Étape
vosgiennes • Il bouche un passage étroit 8. Terre retournée • Noircir le trait
9. Conduis au poste • Ville d’un vieux sac 10. Groupe qui impose ses
tarifs . Sicilien de retour.

Verticalement

1. Elle coince les gens du voyage sans crier gare 2. Signal d’un passage
de ruminant • Homme transporté 3. Transporté • Direction de Bordeaux •
Déplacé 4. Usagères habituées aux grèves 5. Être parfait • Américain en
lignes 6. Elles sont remontées jusqu’aux voies principales 7. Après
Saint-Jean en station • Il porte la valise au terminus 8. Part à emporter •
Voie rapide • Court trajet en train rapide 9. Qui n’a pu suivre le train •
Homme à tout faire 10. Les Belges y ont une solution.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 14

Horizontalement

1. Ils ouvrent la voie au chemin de fer 2. Ancien ou nouveau parti derrière
Charles • Produit laitier 3. Voie du Nord • Abréviation de mister • Elle entre
dans le bois 4. À sa gare, il y avait comme un nœud • Adverbe de lieu 5.
Aller simple Chamonix-Genève • À l’envers : elle est traversée par le ferry
6. En teck • Il allait à toute vapeur ou droit au but 7. Pouvant mener un très
grand train 8. Génie ou son concurrent • Petit revenu 9. Réserve à
nouveau 10. Il a mené les voyageurs en bateau • Vont sans destinations.

Verticalement

1. Quotidien, ce n’est pas la grand epresse ! 2. Mortel dans la flèche • Il
est sifflé à la gare de Dijon 3. Deux de la SNCF • Possessif • Affaire
maritime 4. Divine compagnie des wagons-lits 5. Manque la
correspondance 6. Diapason • Porteurs d’un certain age • Conjonction 7.
Elle est folle des vaches ! • Station sans la Tille 8. Aux Pays-Bas • Pleine
d’entrain 9. Passe sous l’eau • Note 10. Billet pour un jeune en première
classe.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 15

Horizontalement

1. Il va lentement au terminus 2. Quel cirque ! • Hébergeur d’un grand
voyageur 3. Diligence • Classe d’après les premières classes 4. Il sort le
train à l’arrivée 5. Reprise après la débâcle ; Descendue avant le terminus
6. D’où l’une peut arriver en trombe • Joindre les deux bouts 7. Infinitif •
Pas anglais • Décorations des cadres 8. Panses bêtes • Son train est lent
9. Pub sur la gondole • Elle avance au pas sur la voie 10. En partance •
Elles sont empruntées avec intérêt.

Verticalement

1. Elles accueillent des hommes depuis déjà un certain âge 2.
Organisation maritime internationale • Son train est à prendre en marche
3. Loupé . Point d’accueil des voyageurs égarés 4. Elle est toujours trop
courte pour ceux de la première ligne • TGV sur des rails… maritimes 5.
Ligne rurale 6. Commit un crime . Éléments d’un test 7. Elle ferme le
passage au début de la descente • Zone de transition 8. Avant midi • Star,
il fait la manche • Il sort de l’atelier 9. Admise après le contrôle • Ligne
droite 10. N’allant pas fort.
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TOURNOI DE BOURGOGNE 2000 - Grille 16

Horizontalement

1. Entraîneuse permettant de se faire du blé 2. Il fait trinquer les amis •
Porte à la tête 3. En un tour, on l’a dans le dos . Qui a pris le départ 4. Elle
démarre en première classe • Voie traversant les voies 5. Sa gare ne l’a
pas desservie • Insensée : elle fait dérailler les coureurs • Raccourci pour
des vacanciers 6. Elle passe les portes de la station 7. Station à côté de
ses pompes • Article d’Espagne 8. Sujet de philo • Une de leurs
locomotives a entendu siffler le train 9. Il arrive par train rapide • Baie de
Mediterrannée 10. Un nouveau tricot, et dans quel État !.

Verticalement

1. On y voit plus clair à l’issue de leur entretien 2. Action en bourse •
Formule express 3. À sa place, on peut dire tu • Il accélère dans un tunnel
4. Conjonction • Stimulant • À l’envers : c’est du chinois 5. On y mène
grand train en s’arrêtant en gares 6. Mélangea en mélangeant • Aux
Pays-Bas 7. Humaine avec Gabin • À l’envers : sur laquelle on a tiré un
trait 8. Fleuve d’Asie • Porteurs qui en ont plein le dos 9. Nourritures à
dévorer • Élue 10. Mettez à plat • Spécialiste des déraillements.

