
Festival d’Is-sur-Tille 2004

Championnat francophone
Grille d’Alain Dubois

HORIZONTALEMENT

1. Usucapion. 2. Poisson dipneuste
d'Amazonie. 3. Oeuvre poétique. Espace
entre deux coulisses. Qui n'est pas fondé.
4. Edicules publics qui doivent beaucoup à
Vespasien. Massif montagneux du Sahara
méridional. 5. Ferrures. Cavités des fosses
nasales. Exclamation d’un enfant
capricieux. 6. Vieilles armées. Brouilleries
passagères dans un ménage. 7. Ile du
Danube. Sur la Drôme. 8. Troisième corde
du violon. Balai argotique. 9. Prélèvement
qui permet de déterminer une anomalie du
fœtus. 10. Exclamation méridionale. Sujet
dépouillé. Ville du Nigeria. 11. Primitif.
Paresseux. 12. Etayé.

VERTICALEMENT

I. Gouvernement exercé par les plus fortunés. II. Rectification fiscale. III. Escrimeur qui
manie un braquemart. Iridium. IV. A ce point. Court à toute vitesse. V. D.O.C. Entends. VI.
Eliminée par immersion. Chott. Dispose. VII. Col savoyard. Pédagogue britannique. VIII.
Lettre qui est également un nombre. Enduit de plâtre imitant le marbre. Phase de lune
abrégée. IX. Répartition du courrier. Poisson comestible. Description détaillée d'un
itinéraire. X. Victoire napoléonienne. Mettre mal à l'aise. XI. Déesses des eaux. Capitale
du Shaanxi. XII. Dépression morale.  

Alain Dubois
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Festival d’Is-sur-Tille 2004

Championnat francophone
Grille de Michel Hannequart

HORIZONTALEMENT

1. La preuve qu'au Québec on n'appelle pas
toujours un chat un chat - Petit cri de souris.
2. Encaissés par la défense - Moitié de chef.
3. Note - Piste de ski plate - N'hésite pas à se
mouiller pour gagner.
4. On le connaît de non! - Vole en bande - Alimente
la conservation.
5. La fin d'une époque leur donne le feu vert: ils
peuvent passer au rouge! - Conjonction - Se pousse
en forçant.
6. Comme un beau magot - Symbole - Avance à
pas comptés.
7. Accord américain - Au Québec, elle n'a pas
toujours le pompon, mais elle est en tête! - En
descente dans un sens, plat dans l'autre.
8. Conçu pour la navigation - Elle n'emmène pas
large - Personnel.
9. C'est du nouveau - Fait partie de la famille -
Arbuste à houppes.
10. Baisse la tête - C'est vraiment le monde à
l'envers! - Vient d'avoir.
11. Indigne - Romains - À éplucher.
12. À l'entrée de la Gaspésie - N'était donc pas hors
du coup.
13. Imbécile - Possessif - N'ira pas au festival du
cinéma québécois.

VERTICALEMENT

1. Spécialités québécoises dégustées surtout l'hiver.
2. Joue la grande séduction et attire les foules - Lieu de travail.
3. Commence le premier - A la langue bien pendue!
4. Bavard - Disposé en rayons.
5. Pauvre créateur, mais beau parleur! - Article - Poids mouche qui peut étendre même les plus gros.
6. Passent et ne laissent rien - Propice à la culture.
7. Milieu nordique - Trapèze - Ne peut pas attendre.
8. Pas facile - La pêche y est interdite.
9. Creuse la Terre - N'aura donc pas l'air sombre.
10. Émeut l'émeu? - C'est un petit génie.
11. En tête - Tient les livres à bon compte.
12. Langue algonquienne - Cherchent les bons bouquins.
13. Qui nous fait décrocher - A besoin d'un coup de pouce pour tourner.
14. En donnant tout.
15. Généralement serein, il peut facilement devenir très menaçant - A son mot à dire lors de la mise en ondes.

Michel Hannequart
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Festival d’Is-sur-Tille 2004

Championnat francophone
Grille de Marc Aussitôt

HORIZONTALEMENT

I. Peut associer la Belle et la bête, grâce à un
pharmacien militaire (deux mots). 
II. Il aime les lardons. Avance dans l’eau. En
bref.
III. Grande aussi (deux mots). Faisais de
l’effet. 
IV. Permission de sortie phonétique. Fait le
prix. Dans l’air ou dans l’eau. Pas d'ici, pas
d'ailleurs.
V. Jacquou au Mexique. On la trouve dans un
parc animalier. Son repère. 
VI. C’est le moins que je fis. Pour rester baba.
Son caprin. Avant la claque. 
VII. Ça peut faire un tube. C'est décevant de
tomber comme cela. A l 'adresse d'un
Londonien.
VIII. Elles peuvent donner un bon tuyau. En
bref, c'est pour l'odeur, tout seul, c'est divin.
Compagnon de club. 
IX. Une façon de se retrouver. Sur pli. Va avec
lui, ou elle ou encore moi. Reçoit des fonds
royaux. 
X. I l  en fait voir de toutes les couleurs.
Spartiate aussi, après tout. Dans le milieu.

VERTICALEMENT

1. Faux sens caractérisé. 
2. Provoquent parfois une tempête … dans un verre d'eau. 
3. Un début pour l'homo sapiens. Engraissent le canard. 
4. Caractère réputé difficile.
5. Etoile du futur. Salade de crabe. 
6. Petit, il s'est beaucoup initié aux arts martiaux japonais.
7. Décoré par un cubiste ? Poire, mais pas pour la soif.
8. Brillante à la fin. 
9. Cousine d’Is. Pas la vôtre. 
10. Gars de la rue. Note de l’éditeur. 
11. Partage l’écu. 
12. Faire le lien. S'intéressa à certains Islandais. 
13. Ne donnent donc lieu à aucun commentaire. Femme fatale. Un symbole pour Marie. 
14. Inspira jadis Montesquieu. Complément du verbe pour donner le sentiment. 
15. La fuite des neurones.
16. Pour les victimes de creux ou de dégradations. 

Marc Aussitôt
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Festival d’Is-sur-Tille 2004

Championnat francophone
Grille d’ADN

HORIZONTAL

I - Notre père qui êtes essieu 
II - On lui bourre le moût 

Média moche
III - Menant au recru des sens
IV - L’une à Parques

Sous Loué
V - Queue de peloton

Mit à prix
VI - Il passe de travers au palais

C’est deux possible
VII - Avant la cream de l’Orient-Express

Mesure pour ayant doigts
VIII - Copine de Coppens

Cape au pays de braies
IX - Lieux ceints

Il s’enchaîne à la queue
X - Remettons en Etat
XI - Le précieux édicule

VERTICAL

1 - Attachées de laboratoire
2. - Il joua la verge effarouchée

Eut la réaction des pochetrons minés (se)
3 - Tintin

Inde division
4 -  D’outre Oural

Terreur de parano yack
5 - Goutte en train

Il connaît des ho et des bâts
Mis à l’étude

6 - Vacances actives
Pour l’ambassadeur

7 - Il prend la bonne dilection
Marri de la carnation

8 - Diffusaient la pep musique
9 - Amazone point conne

ADN
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Festival d’Is-sur-Tille 2004

Championnat francophone
Grille de Jacques Drillon

HORIZONTALEMENT

I. Il est très fleur bleue. — II. Lettre de Monteverdi •
Africain ou Japonais, cela dépend du sens — III.
Remettant à l’ombre. Or. — IV. On est dedans
quand on est dehors. Donnèrent du piquant. — V.
Provoquât un retour de flamme. Il est petit même (et
surtout) quand il est grand. — VI. Pour Diane, c’était
une folie. Quand il va dans le Midi, il crèche toujours
au même endroit. — VII. Même en Egypte, difficile
de lui clouer le bec, à celui-là. Bientôt rompu. —
VIII. Phonétiquement, et avec la liaison, elles sont
uniques. Il a l’air fin ! —IX. Cet Allemand n’était pas
luxemburgeois. Etre sur les genoux. — X. Elles font
école. 

VERTICALEMENT

1. Elles tiennent beaucoup aux histoires... — 2. Touche en plein cœur. Il a explosé, mais après la guerre
seulement. — 3. Elles tiennent beaucoup à l’argent. — 4. Expiration qui permet de respirer. C’est un bon plan,
mais qui ne fait pas long feu. — 5. Un réseau bien embrouillé, ou une enzyme qui crée du dioxyde de carbone et
de l’ammoniac... Vieil Américain. — 6. Poussâtes et tirâtes sans hâte. — 7. Il a fichu en rogne une bonne
douzaine de comédiens. Elle a ses quais en Russie ou son pont en France, selon le sens. — 8. Pas mal de
Munichois ont trempé là-dedans. Dans ce sens-là, ils font des essais. — 9. De bas en haut : reprise en main.
Conjonction. — 10. Vous assîtes avec majesté. — 11. Grecque. Après tout, elle est sans restriction, non ? — 12.
Elle est bien balancée ! — 13. Les transports en commun semblent faits à leur seul profit !

Jacques Drillon
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Festival d’Is-sur-Tille 2004
Championnat francophone

Grille de Jean Rossat
"Rencontre Suisse-France au sommet"

HORIZONTALEMENT
1. On l’a bue en suisse dans la grande tasse (4
mots) • 2. Des Chrétiens y vont en mission • Effacé
du bloc, souvent en mettant la gomme • Il faut être
dingo pour aimer ça ! • 3. Instrument dont on joue à
la maison de la culture • Demi-pensionnaire de
Ferney • 4. Parti de Suisse, de France, voire de
Hollande • Nageuse romande en grand bassin • Elle
est naïvement plumée • 5. Inversement : ils gravitent
autour des étoiles • Ville aux beaux quartiers ? •
Compagnie de France mais plus de Swiss • 6. Il est
pointilleux sur le pointillé • Les autoroutes dans un
vil lage • Note • 7 . Ne manqua pas • Tronçon
d’itinéraire • Une petite bête que l’on trouve avec rien
• Sa rue nous est chère • 8. Il ne s’arrête ni aux
barrages ni vers le Péage • Vachement heureux •
Guide vers une haute montagne, au-dessus de
Cham • 9. Auteur d’une première ascension gonflée
dans les Alpes • D’où le gaz part ! • 10. Avec ça, le
statu ne bouge pas ! • Réalisa un investissement •
Direction • 11. Pièce de charpente supérieure •
Personnel de banque • Relevé par le chef • 12. Le
fabuleux festin de Poulain ? • Une Limousine sur le
départ • 13. Son Mots croisés mérite une bonne
définition • Elle est accessible sans le bac • Cours
dans les prés • Il brosse la robe • Raccourci pour les
camions • 14. Elève de Zep qui ne manque pas de
toupet • Genevois qui a fait un festival de jeux en
1992 • 15. On y bosse pour devenir boss • La ferme
«celebrities» ? • Anglais qui nous est comté •

VERTICALEMENT

1. Parfois des revers de manches à retourner... (3 mots) • 2. Il est brillant contre la montre • Sommes mécontents et
particulièrement remontés • Parcouru en montée • Ce peut être fendant en Romandie • 3. Elle coffre celui qui a fui en
Suisse • Il porte des caisses avec un tablier • Possessif • 4. Donna un coup de fer en attendant • Doublée : une fille Super
pour Michel jazzy • Elle descend dans la capitale • 5. Le mieux n’est pas l’ennemi du bien • Une États-unienne par rapport
à Sam • Et un héros pour la France au Mondial 98 ! • 6. Perd de sa grandeur • Elle statue sur les libertés • Premier sous-sol
• 7. Il mettait à l’abri une maison romaine • Faire glisser dans les stations valaisannes • 8. Familièrement : on a goûté son
Ananar • Instrument d’un certain age • Fort pour le café • 9. Coucou, l’ancien ! • Concordât • Exclamation • 10. Quinze
partout entre les Suisses et les Français • Lourds, ils peuvent nous tomber sur la tête ! • 11. Épelé : assisté • Homme d’une
certaine Éducation lié à un Jules • Il a touché la pomme en évitant la poire • Agence — mal agencée — dans l’espace • 12.
Évasion nocturne • Auteurs d’ouvrages d’art • Agis contre une nullité • 13. Soulèvement de SDF • Élève de mauvaise
composition • Préposition • Élu rétrograde • 14. Rencontres opposant des tout-petits au LEP • On y apprend le métier • 15.
Athlètes dopés — dont un lanceur de poids — entraînés sur le terrain helvétique (3 mots) • 

Jean Rossat
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