
Festival de mots croisés d’Is-sur-Tille,
22 mai 2010

Championnat francophone
Grille d’Alain Bonhomme

HORIZONTALEMENT
1. Est mort aux ides … !
2. Articulation bien nette et tout en rondeur
3. Grande d'Inde • On ne peut reconnaître

leurs voix quand elles sont bourrées
4. Elles ont eu de la compagnie • 

En voie off
5. Un ami avec lequel on est brouillé • 

Dur à cuir • Police criminelle
6. Faisant diversion • Cœur de laitue
7. Demi dieu ou quasi déesse • Fera état

de sa violence ? • Encordé pour monter
8. Telle une femme négligée
9. Bris de mot • 

Ça confine au mauvais traitement
10.  Jules César … ??? (c'est malséant !)

VERTICALEMENT
1. Cité légendaire de tout repos
2. Ecole de Romains
3. Voiture de ville •  

Son père était arch…iconnu !
4. Alimente le cours des chutes • 

Culottées à la manière de Dagobert
5. Petit patron • Trancher
6. Les études y sont soignées • De derrière
7. Faisant  chevalier • 

Risque d'être renversé
8. Pas toujours d'accord • Prénom
9. Prévention santé • 

Toujours la même chose.
10. Ne nous fait pas du plat d'entrée
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HORIZONTALEMENT
1. Souffrance qui sent le soufre
2. Promesse de vente • Sommes en souffrance 
3. Réprouvé après avoir été éprouvé ? • 

Amenas dans un autre monde
4. Cours dans le mauvais sens • 

Ils servent à des mouvements de rotation
5. Un petit peu infernal • Vieilles pratiques •

Ancien regroupement des damnés de la terre •
Ma moitié

6. Plus guère soumis à la tentation •
Accueillis mal Orphée aux Enfers ?

7. Un contre Huns • 
Ils croissent dans les marais de Louisiane

8. Brûlait divinement • 
Fut « visité » par le diable en Carné !

9. Drôles d'oiseaux ravissant… • 
Quand le diable s'emporte…

10. Il est dispensé du bac • Parler avant lui peut
se révéler inutile • Protecteur tout en haut

11. Pour un satyre, c'est le pied ! • 
Il sanctionnait en France

12. Après une chute, il a fait le malin ! • 
Des pécheurs y arrivaient en barque

VERTICALEMENT
1.  Menacé par le feu • 

Elle fut la cause d'un pacte
2. Paré pour la poésie • 

Il fut condamné à des épreuves surhumaines
3. Sortent des vacheries • Elle peut être 

hystérique • Extrait de jugement
4. Fournis • Il s'attire les foudres…
5. Ils ont décollé dans les années 60 • 

Qui s'enflamme facilement • Chez elle, cela
doit être un des sommets de la gastronomie !

6. Un héros s'y jeta dans les flammes • 
Il n'est jamais parvenu à remonter 
complètement la pente

7. Ça peut entraîner des divisions • Lettre
grecque • Plume de Corbeau • Petit impair

8. On a pu le voir avec Gainsbourg dans 
des lieux sombres

9. C'est un je pour le roi • Elle gère l'Eurovision.
Elle est parfois héroïque

10. On y trouve un grand choix de programmes •
Ici, ce n'est ni l'enfer ni le paradis… • 
Tenter d'éviter la condamnation ?

11. Ils se marquent ou s'écrivent • 
Le diable par la queue…

Festival de mots croisés d’Is-sur-Tille,
22 mai 2010

Championnat francophone
Grille de Thierry Larsan

« Grille en enfer ! »



Festival de mots croisés d’Is-sur-Tille,
22 mai 2010

Championnat francophone
Grille d’ADN
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HORIZONTALEMENT

I. Un morceau pour piano aqueux ? (Deux
mots)

II. Ça ma muse • In 8 pour exquis mots
III. Il part assez Tamoule • Top Ase
IV. Peu chaire • Il colle aux quintes
V. C’est un fait, excrète • 

Autre Pair de Manche
VI. C’Kiso freine • Mais dit qu’aman

VII. Pas kif skiffs
VIII. Es encore en routard • 

On y travaille Cadarache pied
IX. Ronds d’où liards • Là où renaît char
X. Plus rapide avec sa vitesse • 

Devenu un insecte moon
XI. Doigt de visite • Ça nous gouache la vue

XII. En vois-tu si nonne
XIII. Elle joue la gland illusion et le kermès

héroïque • Marre y a car las

VERTICALEMENT

1. L’ennui naquit un jour de la môme 
au Tony (Trois mots)

2. Huis-clos d’allègres • 
Retirée du bord d’elle

3. Ramène un gros bis • Stricto sans jus •
Latté cohère

4. Monté c’pan • Ah r’souilles !
5. Fait un acte de solide hilarité • 

Peau l’y morfle • Au pas de charge
6. Fis usage de fond (Deux mots) • 

Elle trahit l’homme des cavernes
7. Bah goût • Terre Amélie
8. Dame ! Pas trop net • 

Je vous salis ma rue
9. Des mal baisé • N’est-ce Thor ?

10. Des pros font dix (Deux mots)
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Festival de mots croisés d’Is-sur-Tille, 
22 mai 2010

Championnat francophone
Grille de Jean Rossat

«  Un certain attachement à la France »

HORIZONTALEMENT

1. Responsable des assurances mu -
tuel les en sa voie (trois mots) • 
2. C’est aussi la devise de la Savoie •
Annecy leur a déclaré sa flamme • Un
fin connaisseur peut en vouloir une
part • 3 . Maison... de Savoy ? •
Quelque chose à ne pas déclarer en
Suisse • L’un est gagné lors d’une
course en montagne • 4. Pût faire
goûter le fendant (s’) • Personne qui
monte • 5. Elle éclai re un acteur sur les
planches • Ils sont fauchés, à moins
qu’il n’y ait l’abondance • Il sert à
Federer • 6. Si cela se déroule bien, il
adhère après coup • Des chanteurs y
ont de l’écho, dans la langue du pays •
7. Aval de la Sardaigne • Blanc au
mont • Des passe-monta gnes par-
dessus les cols en été • Bordeaux à
Thonon • 8. Berger qui a mérité le
bâton • Es sen ces à prendre en sta tions
• 9. Ce peut être incliner sa bonne
bouil le de paysan • Mot dénigrant celle
qui est contre la Savoie ou la France •
10. Élément de culture méditerranéen •
Contracté • Refus à Turin • Libre • 11. Elle au rait été au large • Coupure ouvrant une vilaine plaie • Elle
comprend bien la Savoie • 12. Il est retourné dans sa chambre ? • Va employer par erreur • 13. A donc
perdu l’adresse • Œuvres en lamineur • Comment s’en délivrer ? • 14. Aiguille près du Midi • A de grosses
lunettes en altitude • Il est plus grand qu’une momie • 15. Bernard pour aboyer ou... Accoyer • Sue au bord
du lac d’Annecy • Variation avec des fixations. 

VERTICALEMENT

1. Lardons fumés avec la raclette (deux mots) • 2. Fit découvrir le fer à cheval • Mauriennais d’origine pour
la séparation, voire une position de repli, comme les suisses • Il n’est pas libre, même s’il a droit à la parole
• 3. Va rester sans voie • Impair d’Italie • Il épouse celle qui est sa chose • 4. Montagnard, il est considéré
comme révolutionnaire, voire non conventionnel • 5. Elle est passée au col du bonhomme... enneigé •
Turin-Grenoble • Il est pour le rattachement • 6. Personnel remonté • Qualification pour River • Le nom
d’une station, pas d’une commune en 73 • 7. En une couleur, voire en plusieurs dans le noir • Indice
boursier à la hausse • Union avec la France • Entame de fromage • 8. Faire la mauvaise langue • Ensemble
des pratiques d’un club d’échangistes • 9. Coupa tout droit dans les Alpes, de façon inusuelle • Faire avaler
au lecteur • 10. Représentation nationale modifiée par le vote de 1860 • Arborent bien haut leur identité
régionale, enfin façon de parler ! • 11. Il fait beau sur la corniche • Mesura une quantité d’essences • Ordre
d’expulsion du territoire • 12. Elle fait impression au Dauphiné libéré • Sommes pour la séparation • Avec un
Haut-Savoyard, elle cherche sa voie dans les grilles • 13. Elle a disparu dans un tunnel • Titre de Victor-
Emmanuel • Ils sont collés à la paroi • Arrose le pays de Savoie, depuis une chaîne du Mont-Blanc • 14. Il
dessine des reliefs mouvants et finit par être plat • Glace ou Pain de sucre • C’était la faute aux Romains •
15. Haut-Savoyardes opposées à «l’attachement», mais mariées à une de Bourgogne (deux mots). 
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HORIZONTALEMENT
1. Ne doit pas perdre son temps !
2. Quand ça tourne, il s'arrange pour que 

tout le monde marche droit
3. Elle est très polie •

Abandonné à son triste essor...
4. Indication • Descend des Alpes • A cran
5. C'est presque une bonne idée ! • Sort de 

l'anonymat • Un habitué de certains salons
6. Adverbe • Fichues
7. Certains étaient généraux • C'est un genre
8. Fait consommer pour rien • Case
9. Sans trop de fautes • Permettent de ne pas

avoir à se boucher le nez !
10. Au milieu de la soirée • Découverts
11. Mot de passe • Font des bruits de succion
12. Porte un chapeau rouge • Va droit au cœur
13. Bien éclairé • Il faut éviter ses baies

VERTICALEMENT
1. N'écrit que dans certaines publications
2. Qui ne concerne pas les voisins
3. La preuve que ce n'était pas fini ! • Immobile •

Radis
4. Roi norvégien • 

Levé pour les besoins de la cause
5. Ne renaîtra pas de ses cendres • Symbole •

Accélère le cœur
6. Dieu • Vont en reconnaissance
7. Bien mauvaise position • Un peu espiègle.
8. Morne • Inscrit au programme
9. Personnel • Ce n'est pas une créature de rêve

10. Moyen de défense • Opposition bien comprise
partout • Se trompe souvent

11. Ne mène pas une vie de patachon • 
Quotidien sans pain

12. Délicate • Palindrome
13. Sont sans scrupule • Poids mouche 

qui peuvent étendre même les plus gros

Festival de mots croisés d’Is-sur-Tille,
22 mai 2010

Championnat francophone
Grille de Michel Hannequart




