
«L’Italie à la carte»
HO RI ZON TA LE MENT

1. Célèbre monument italien qui penche
(trois mots) • 2. Boîte dans laquelle on
dépose les bulletins de vote • Véhicule
pouvant transporter les touristes • 3. Une
part de macaronis • Action de frapper •
Perçu avec les yeux • 4. Mot pour donner
son accord • Grandes périodes historiques
• 5. La ville des Napolitains • Terme de
Romain • 6. Est audacieux • Assaisonnait
avec une pincée de sel • 7. Tranche de
raviolis • Le fait de pondre des œufs • 8.
Des pâtes alimentaires longues et fines •
9. Fin d’infinitif du 1er groupe • Cette
monnaie a remplacé la lire à Rome • Conjonction de coordination • 10. Mise en
terre • Direction indiquée par la flèche.

VERTICALEMENT

1. Habitantes d’une grande ville d’Italie, située près des Alpes • 2. Le mot «or»
en italien • Possèdes • Étendue d’herbe pour les ruminants • 3. Adjectif numéral
• Pièce de théâtre chantée, comme à la Scala de Milan • 4. Mouvement vers
l’arrière • Vieille • 5. Oiseaux palmipèdes élevés pour leur foie • Siffle le
spectacle • 6. Une ancienne pièce de monnaie • Détruire petit à petit • 7. Chef
de l’Église au Vatican • Jeux de hasard où il faut avoir les bons numéros • 8. Fin
d’infinitif du 2e groupe • Rigolant • 9. Italien qui conduit une gondole ou
oriente les stores • 10. Qui ont de l’émotion • Épreuves pour vérifier les
connaissances.
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«L’Autriche dans la danse»
HO RI ZON TA LE MENT

1. Habitantes de la capitale de l’Autriche,
où l’on fait bien les croissants • 2. Des
voies généralement bordées d’arbres •
Parcourut un livre • 3. Aura du sentiment
• 4. Il coule dans les veines et les artères •
Fit communiquer ou attacha ensemble •
5. Bout de chemin • Un peu de devises •
Souhait que l’on exprime à la nouvelle
année • 6. Ville du Brésil qui accueillera
les Jeux Olympiques en 2016 • Mise, en
lisant à l’envers • 7. Eus l’espoir • Il peut
être rongé par un chien de berger • 8.
Essai (en épelant les lettres) • La frousse, la
trouille • 9. Chant ou habitante du Tyrol • 10. Chaussures pour glisser sur la
glace • Un champion. 

VERTICALEMENT

1. Exécutèrent une danse à trois temps très connue en Autriche • 2. Pronom de
la 3e personne • Des camarades ou des potes • Cœur d’un type • 3. Course
rapide, sur un tremplin de saut par exemple • Effectua une opération, ou alors
c’est une œuvre de Mozart • 4. Elle blanchit les Alpes en hiver • Somme que
chacun paye au restaurant • 5. «Hommes» en anglais (mot à lire de bas en haut)
• Appât pour la pêche • Pièce d’un schilling • 6. Risquer, tenter • Arbre des
forêts alpines • 7. Relues ou revues avant l’interro • 8. Course de ski avec des
virages • Premier nombre entier • 9. Obtenu • Lettres d’Autriche • Décora,
enjoliva • 10. Grand compositeur de valses autrichien • Existes (tu...). 
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«Corrida et fiesta»
HO RI ZON TA LE MENT

1. Habitant(e)s de la capitale espagnole •
2. Mot familier pour un adolescent •
Frotter avec un outil pour amincir • 3.
Animal mis à mort lors de la corrida •
Pièce de revolver • 4. Morceau de
Carambar • Héros gaulois chez les Ibères
• 5. Six en chiffres romains • Est-sud-est •
6. Vague formée par les spectateurs dans
un stade • Il peut être rongé par un
épagneul • L’esprit qui nous anime • 7.
Gratte le fond de la casserole ou du tiroir
• Grand peintre espagnol prénommé
Salvador (mot à l’envers) • 8. Sélectionné
parmi d’autres • Adverbe ou pronom démonstratif • 9. Plat espagnol avec du riz,
cuit dans une poêle • Interjection pour appeler • 10. Sud-ouest • Leurs noix
tombent du cocotier.

VERTICALEMENT

1. Celui qui tue l’animal dans l’arène • Participe passé de «pouvoir» • 2. Le
premier homme • Attacha ses souliers • 3. En doublant cette syllabe : un objet
fétiche • Porteuses de lait • 4. Terminaison du futur à la 1re personne du
singulier • Petit mot familier pour «Laurent» ou «Laurence»• 5. Terres isolées
comme les Baléares • Il est fermé en dormant • 6. Attachâtes • Il sert à
transporter des choses diverses • 7. Bouleversées • Deux en chiffres romains • 8.
Négation • Club de foot rival du Barça • Sa langue était parlé dans le sud de la
France • 9. Soûl(e), en lisant de bas en haut • Homme qui se croit supérieur aux
femmes • 10. Envoyés.
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Week-end outre-Manche
HO RI ZON TA LE MENT

1. Elle est bue au salon à une certaine
heure à Londres (3 mots) • 2. «Assez», en
épelant les lettres • Siffler les artistes •
Cela se dit «year» en anglais • 3. Gros
fruit rond à pépins ou chapeau de
Londoniens • Une opération militaire ou
une épreuve d’endurance • 4. Partie
d’Europe • Est en tête de la course • 5.
Personnes qui conduisent des voiliers • 6.
Part de reinette • Il dirige un royaume
(mot renversé) • Il porte des grains de blé
• 7. L’Eurostar emprunte celui qui passe
sous la Manche • Un peu british • 8. Le
temps de vie • Terres séparées du continent • 9. Retranche • Moitié de yard •
«Glace» en anglais • 10. Personne gardant les bébés, en l’absence des parents
(mot composé d’origine anglaise). 

VERTICALEMENT

1. Sépare les gros grains des petits, ou alors c’est le fleuve qui arrose Londres •
Mot familier pour une Mobylette • 2. Balle de service non renvoyée au tennis •
Ensemble d’éléments à monter soi-même • La tienne • 3. Règle de la société à
respecter • Joli (mot à remonter) • 4. L’action d’aller de magasin en magasin, en
Angleterre • 5. Réuni au milieu • Chevaux de petite taille sur lesquels on
promène les enfants • 6. Préposition • Celle qui met au monde • Possède (j’...) •
7. Aller sans but, au hasard • Pièce de livre ou sterling • 8. Elle permet de tenir
le panier • Déchiffre un texte • 9. Une bordure d’arbustes ou la barrière d’une
course d’obstacles • Une œuvre de théâtre, de Shakespeare par exemple • 10.
Le mot «fin» dans un film américain • Fabriquer une étoffe.
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Édifices grecs
HO RI ZON TA LE MENT

1. Régime politique, donnant le pouvoir
au peuple, créé en Grèce • 2. Le contraire
d’un ennemi (mot à l’envers) • Il est
pratiqué par un peintre, un sculpteur, etc.
• Hellène (en épelant les lettres) • 3. La
sienne • Extrait d’Odyssée • Conspuer
quelqu’un • 4. Ville, comme on disait
dans l’Antiquité • Elle tourne dans la
serrure • 5. Cité de Grèce où se
déroulaient les Jeux Olympiques •
Participe passé joyeux • 6. Course à pied
de plus de 42 kilomètres • 7. Cœur du
corps • Poème épique et guerrier
d’Homère • 8. Attachant, unissant • Abréviation du mot «sainte» • 9. Négation
• Donnes de l’émotion ou alors ce sont de grands oiseaux • 10. Méthode
ingénieuse ou astuce • 2e note de la gamme. 

VERTICALEMENT

1. Lanceurs de disque, dont un a été représenté par une célèbre statue grecque •
2. Courrier électronique • Un peu de tourisme • 3. La mienne • Membranes
situées au fond des oreilles • 4. Dispersa la graine sur le sol • Synonyme
d’Internet • 5. Situation dans laquelle on se trouve • Attrapa, captura • 6.
Région de la Terre • Qui est indépendant des organisations religieuses (mot à
lire vers le haut) • Partie d’hémisphère • 7. Sport pratiqué au stade olympique •
8. Sigle d’Union européenne • Va plus vite, se dépêche (se...) • 9. Terre isolée,
qui est grecque ou turque dans la mer Égée • Un homme qui traîne, vagabonde
• 10. Des monuments antiques de Grèce sont dans cet état (deux mots) •
Pronom réfléchi. 
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Le plat pays en relief
HO RI ZON TA LE MENT

1. Langue parlée dans la partie wallonne
de la Belgique • 2. Donna un bien par un
legs, un testament • Entre le do et le mi •
3. Obtiens • Occuper un pays par la force
• 4. Posas • Pièce d’étoffe qui enveloppe
un oreiller • 5. Chanteur belge prénommé
Salavatore • «Arbre» en anglais • 6.
Avancent dans l’eau • Appareil de
géolocalisation dans la voiture • 7.
Quartier d’Anvers • Fais ce qui est
demandé • 8. Sa Majesté • L’entourage du
roi • Pronom démonstratif • 9. Pratique
un sport d’hiver (mot à contresens) •
Roulées, dupées • 10. Capitale de la Belgique et siège de la Commission
européenne. 

VERTICALEMENT

1. Ils habitent la Flandre, en Belgique • 2. Habita, eut sa résidence • Celle du
Nord peut être traversée en ferry-boat • 3. Un peu d’élevage • Raisonnable •
Extrait d’Atomium • 4. Dévêtue • Cycliste belge, vainqueur de cinq tours de
France • 5. Division de territoire en France, avec un chef-lieu • A du courage •
6. Se porte bien • En doublant cette syllabe : gentil chien • 7. Se rendrait •
Illustre chanteur du Plat pays • 8. Auteur des aventures de Tintin et Milou •
Union européenne (sigle) • 9. S’est réjoui (a ...) • Le poivre et la cannelle, par
exemple • 10. Fêtes patronales villageoises en Flandre ou dans le nord de la
France.
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Un air des Pays-Bas
HO RI ZON TA LE MENT

1. État dont le chef est un roi • 2. Pièce de
noblesse • Un deux-roues très utilisé à
Amsterdam • Article • 3. Union
européenne de radio-télévision • Terre
gagnée sur la mer par les Hollandais • 4.
Homme qui liait (notamment des bottes de
foin) • Méprisable (mot à lire de droite à
gauche) • 5. Aliments laitiers, comme
l’édam ou le gouda• 6. Très mauvais dans
une matière • Qui manque de quelque
chose, voire de tout • 7. Ancienne
monnaie d’or française • Préposition • 8.
Plante ornementale des Pays-Bas • La
sienne • 9. Couvrira d’une couche d’or • La Haye est près de celle du Nord •
10. Mis ensemble • Halte que l’on peut faire dans un port. 

VERTICALEMENT

1. Édifices avec des ailes dont le nombre est supérieur à 1 000 en Hollande •
Participe passé de «devoir» • 2. A respecté les ordres (a ...)  • Nuance d’une
couleur • 3. Fleuri à nouveau (a ...) • 4. Un peu de batavia • Brin de fleur •
Outil pour serrer les boulons • 5. Imiter exactement quelque chose, copier • 6.
Partie d’enclos • Pronom complément • Action de mettre un pied devant l’autre
• 7. Président français ou région néerlandaise • 8. Construction arrêtant les eaux
de la mer • La mienne • 9. Située en hauteur • Substance extraite des eaux
marines • 10. Quartier de Rotterdam • Forme une limite, une frontière entre
deux pays. 
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Au royaume du Danemark
HO RI ZON TA LE MENT

1. La monnaie de pays scandinaves ou ce
que leurs souverain(e)s portent sur la tête •
2. Lettres de fjord • Copain • Centre de
documentation et d’information • 3.
Propres, clairs • Métal dur alliant le fer et
un peu de carbone • 4. Certain • Cri pour
diriger le cheval vers la gauche • Bout de
verre • 5. Classer des choses • Très petit
homme • 6. Partie de pêcheurs •
Habitante du Danemark • 7. Guerriers et
navigateurs de Scandinavie • 8. Terre
isolée, comme au milieu de la Baltique •
Partie de Kastrup • Il divertit (en inversant
le mot) • 9. Passait à l’eau pour nettoyer • Note juste au-dessus du do • 10.
Célèbre auteur de Contes pour les enfants, au Danemark. 

VERTICALEMENT

1. Bâtira ou jouera au Lego • 2. Elles sont perçues par le nez • Plante dont on
fait une huile ou un tissu • 3. Action de classer • Cède quelque chose contre de
l’argent • 4. Très court • Début d’éditorial • Pronom démonstratif • 5. Tranche
de fromage • Bateau scandinave, orné de dragons comme son nom l’indique •
6. Rejetai les accusations • Sot ou nigaud • 7. Arme projetant des boulets ou des
obus • Pronom personnel complément • 8. Le mot «glace» outre-Manche (à lire
vers le haut) • Perçant, comme un cri • 9. Défaire ce qui est vissé • 10. Créature
imaginaire que l’on peut voir à Copenhague • L’action de lancer ou un engin à
réaction. 
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Unique Allemagne !
HO RI ZON TA LE MENT

1. Célèbre musicien allemand auquel on
doit l’Hymne de l’Europe • 2. Provoqua
une éclipse • «Chute» du mur • 3. Grand
fleuve séparant en partie la France et
l’Allemagne • Il brille dans le ciel • 4.
Partie en Polo • Abréviation de
«télévision» • Venu de quelque part • 5.
Non accompagnés • Préposition • 6. Le
mot «non» en allemand • Saison où l’on
espère du beau temps • 7. Pièce de Brecht
• Pronom familier • Célébra, fit la fiesta
(mot inversé) • 8. Note de musique ou
terrain • Les sien(ne)s • Onze en chiffres
romains • 9. Nettoyai • Oiseau qui jacasse ou personne qui bavarde • 10. Nom
d’un insecte taché de noir ou surnom d’une auto Volkswagen.

VERTICALEMENT

1. Voitures qui circulèrent notamment à Berlin, comme leur nom l’indique • 2.
Répétition d’un son que répercute une montagne • Synonyme familier
d’écologiste • 3. Lieu entouré d’eau (de bas en haut) • Entre la et do • Grande
nappe d’eau • 4. Émettent un son léger et aigu • Lettres de vacances • 5. Dans
une chope • Parcouru d’un regard • Abîmai par une utilisation prolongée • 6.
Risqua • Article • «Un» en allemand • 7. Lucarne qui s’ouvre en basculant • 8.
Terme de moments • Conjonction de coordination • Pleine lune • 9. Mot
d’origine anglo-saxonne pour «nourrice» • Situation d’une personne obligée de
vivre hors de son pays • 10. Comme l’Allemagne après qu’elle a retrouvé son
unité. 
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Vers le pôle Nord
HO RI ZON TA LE MENT

1. Telle l’activité liée à la forêt • 2. Belles
dorures • Quartier de Tampere • Le mot
«cela», en plus familier • 3. La Finlande
est membre de cette Union (sigle) •
Vêtement à porter au pôle • 4. Serez dans
la lune • Préposition • 5. Son œuvre est
exposée dans une galerie • Ancien pays
soviétique, voisin de la Finlande • 6.
Assemblée, liée • Mot ancien pour la
colère • 7. Animaux des pays froids
pouvant tracter les traîneaux • Heureux •
8. Des lieux où des enfants vont en
vacances avec des moniteurs • 9.
Compétition entre deux joueurs ou équipes • Tête de nordique • 10. Abréviation
des Jeux organisés à Helsinki en 1952 • Habitantes de Laponie. 

VERTICALEMENT

1. Peau d’un animal dont on peut faire un vêtement chaud • 2. Bordure d’un
bois, d’une forêt • Venu au monde • Note du début de la gamme • 3. Arrivée de
fondeurs • Battu par l’adversaire • 4. Habitant légendaire de Finlande, recevant
beaucoup de lettres en décembre (deux mots) • 5. Le ski en est un qui est
pratiqué l’hiver • «Allé» (de bas en haut) • 6. Elle diffuse des émissions • Préfixe
pour mettre à égalité • 7. Bleu intense, comme celui du ciel • Nord-Nord-Ouest
• 8. En lisant à l’envers : «glace» en anglais • Partie d’un pays • 9. Très peu
fréquents • Crée un courant d’air • 10. Avec des planches sur la neige (deux
mots). 
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Cap vers le Portugal
HO RI ZON TA LE MENT

1. Des navigateurs comme Magellan ou
Vasco de Gama ont sillonné cet océan •
2. Un fils d’Adam et Ève • Partie en
caravelle • Préposition • 3. Elles
permettent d’entendre et sont appelées
familièrement des «portugaises» • 4. S’est
diverti (a ...) • Partie intérieure du pain •
Perroquet d’Amérique • 5. Partie de
pêches • Il peut être pris en mer ou dans
la baignoire (mot retourné) • 6. De
l’argent en poche • Grand pays
d’Amérique du Sud où l’on parle le
portugais • 7. Visage frais, frimousse •
Pronom réfléchi • 8. Qui est pris en main • A confiance (se ...) • 9. Il soufflait
dans les voiles de la nef • Apprécions un devoir scolaire ou remarquons • 10.
Un matériau fourni par l’écorce des arbres, dont un chêne • Mamelle de la
vache. 

VERTICALEMENT

1. Archipel au-dessus duquel se forme un célèbre anticyclone • Réunion où l’on
danse • 2. Qui n’a plus d’eau • Quartier de tomate • Lettres d’ibérique • 3.
Attache avec un lien • Mollusque marin apprécié au moment des fêtes • 4. Met
de l’ambiance, de la vie • Négation • 5. La capitale du Portugal • 6. Elle permet
de voir de nombreuses chaînes • Entendre (mot à lire de bas en haut) • 7. Elle
peut se situer au milieu de l’océan, comme Madère • Venus au monde •
Travaux pratiques • 8. Connais • Croyance religieuse • 9. Union européenne
(dont M. Barroso préside la Commission) • Fruits en grappes ramassés à Porto •
10. Bouchées par le sable.
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Balade irlandaise
HO RI ZON TA LE MENT

1. Irlandais, ce sportif joue le Tournoi des
6 Nations avec un ballon ovale • 2.
Enlevai • Pluie violente et brusque avec le
tonnerre • 3. Grosse erreur • Métal
précieux • 4. Pièce de cottage • Montre sa
joie • Un débit de boisson à Dublin ou
alors une publicité • 5. Elle contient des
votes • Couvrit de ouate • 6. Elle peut être
tartinée de beurre ou de confiture •
Initiales de trois points cardinaux • Part de
règne • 7. Point marqué dans l’en-but ou
tentative • Parcourir un texte • 8. Partie
en Amérique • Avec quatre feuilles, cette
plante est un porte-bonheur • 9. Prairies • Le mot «fin» chez les Anglo-Saxons •
10. Ce qui nous vient à l’esprit • Fait passer une épreuve. 

VERTICALEMENT

1. L’Irlande du Nord est rattaché à lui (mot composé) • 2. Lettres d’Ulster • De
la couleur d’une journée avec des nuages • 3. Le mot «sac» en anglais (écrit à
l’envers) • Arrivés à la vie • Plaine sur les bords • 4. Boisson alcoolisée
consommée en grande quantité en Irlande • Foyer de la cheminée • 5. Extrait de
violon • Le nom gaélique de la république d’Irlande • 6. Animal élevé pour sa
laine • Point cardinal • 7. Unité de surface d’un champ • Qui n’est pas net (lu
en montant) • 8. Mot d’un enfant insolent • Partie de campagne • L’Irlande est
l’une de celles de l’Atlantique • 9. Apprécièrent la saveur d’un aliment • 10.
Prairie naturelle où paît le bétail • Préposition. 
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Ambiance suédoise
HO RI ZON TA LE MENT

1. Habitant d’un pays du Nord comme la
Suède • 2. Il vaut 1 000 grammes • Il
permet de pêcher le poisson • 3. Paire de
patins • Consommé, comme du vin ou de
l’eau • Partie à bicyclette • 4. Joueurs
d’une équipe opposés aux attaquants • 5.
C’est «cela», mais écrit à l’envers • Pièces
d’armoires • 6. Amusant, pour employer
un mot d’origine anglaise • En été, vers le
Grand Nord, il luit à minuit • 7. Montrai
de l’audace • Hors du terrain, comme la
balle de Borg • 8. Apparu • Ensemble
d’éléments acheté avec un plan de
montage ou partie de kitchenette • Pronom personnel familier • 9. Cessèrent
d’être gelés • 10. Transpira au sauna • Un tour, un subterfuge. 

VERTICALEMENT

1. Sport d’hiver dont une course célèbre a lieu en Suède (trois mots) • 2. Salle où
voir des films • Touchées par l’usure • 3. Boréal en partie • Synonyme familier
de fanatique • Extrait de guide • 4. Scientifique suédois qui a donné son nom à
des Prix (décernés à Stockholm) • Grand fabricant et marchand de meubles
suédois (nom de marque) • 5. Certaines personnes, distinguées des autres (les...)
• Pronom de la 3e personne • 6. Arbre d’un parc ou partie de massif • Engin
motorisé qui a des patins s’il va sur la neige • 7. Adjectif signifiant «agréable» en
anglais ou nom d’une ville de la Côte d’Azur • Parcouru par le lecteur • Petit
ruisseau • 8. Bûchettes qui s’enflamment quand on les frotte • 9. Partie de duvet
• Un monarque • «Un» en anglais • 10. Saisons des jours les plus longs •
Liquide blanc que peut produire la femelle du renne.
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Visite dans les Carpates
HO RI ZON TA LE MENT

1. Reliefs élevés et accidentés, tels que les
Alpes ou les Carpates • 2. Un prénom ou
l’équivalent d’un césar à Hollywood •
Balles de service au tennis • 3. Partie de la
nation • Une source d’énergie que l’on
raffine • 4. Une assistance • Morceau de
betterave • Un peu francophile • 5. Le
verbe «réer», à la 3e personne du singulier
au présent • Bout de chemin • 6. Le «thé»
en anglais • Le fait qu’une chose n’est pas
courante • 7. S’attachera à d’autres
alpinistes (s’...) • 8. Langue parlée à
Bucarest • Pronom de la 3e personne • 9.
Article masculin • Allonge une chose en tirant dessus • 10. Vaincu, défait • Elle
est douce dans le Danube. 

VERTICALEMENT

1. Un édifice habité par des moines, parmi ceux que l’on peut visiter dans les
Carpates • 2. Me montrai téméraire • Le premier chiffre en anglais (mot
retourné) • 3. Un peu francophone • Vampire légendaire • 4. Frappée • Fait une
omission • 5. Unité agraire • Alla sans but • 6. Terminus de touriste • Mot dit
quand on part pour toujours • 7. Firent la narration • 8. Partie dans le décor •
Étendue d’eau qui est «Noire» au bord de la Roumanie • Fond de la Moldavie •
9. Restaurant où l’on se sert soi-même • Ne vendra pas la mèche • 10. Local
fermé et vitré dans lequel on fait pousser des plantes • L’ancien nom du «loup»
en France ou le nom de la monnaie en Roumanie.
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Un tour en France
HO RI ZON TA LE MENT

1. Travailler aux fourneaux pour le plaisir
des gastronomes • 2. Qui a six côtés, et la
forme de la France • 3. Auberge de la
Jeunesse • Tranche de pain • Signes au
début des portées • 4. Morceau au frigo •
Surnom de joueurs de l’équipe de France
• 5. Il fait du vin, comme en Bourgogne •
6. Perçu par le nez (mot inversé) • Grande
vedette • 7. Édifice romain où avaient lieu
des combats de gladiateurs • Suffixe
diminutif • 8. Perroquet • Sorti de
quelque part • 9. Existence • Lettres de
journal • Retire • 10. Habitant de la
région française où siège le Parlement européen. 

VERTICALEMENT

1. Il aime son pays plus que tout le reste • Se rend à un endroit • 2.
Divertissement (mot à lire de bas en haut) • Un peu de fraternité • Il donne un
goût piquant et relevé • 3. Neuf en chiffres romains • Qui sont incultes • 4.
Perdra son sang • 5. Institut de géographie nationale • Est-sud-est • Vieux mot
pour dire «oui» • 6. «Non», au-delà de la Manche ou des Pyrénées • Tranche de
brie • Contestai les faits reprochés • 7. Entourées de clôtures • 8. Expriment leur
mauvaise humeur • Nourriture de l’âne • 9. Vieux mot pour le «loup» • Mois au
cours duquel beaucoup de Français vont en vacances • 10. Il peut être pris en
plus ou à la place du fromage • Trompé.
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Fugue chez Chopin
HO RI ZON TA LE MENT

1. Un musicien comme l’était Chopin • 2.
Suivra les ordres • Son refuge accueille les
animaux • 3. 2e note de la gamme • Le
pouvoir de dire non ou le synonyme
familier de «vétérinaire» • 4. Est
courageux • Une étendue d’eau comme la
Baltique • En épelant ces lettres : «Elle
aime» • 5. Arrivé au monde • Danse
polonaise, de la région de Mazurie,
comme son nom l’indique • 6. Un verbe
auxiliaire • Lieu d’embarquement dans le
bateau ou le train • 7. Quartier de
Cracovie • Sot, nigaud • 8. Prénom choisi
par un pape né en Pologne (mot composé) • 9. Une des deux couleurs du
drapeau de Pologne • Nord-nord-est • 10. Onze en chiffres romains • Des
courses de bateaux à voiles. 

VERTICALEMENT

1. Langue que l’on parle à Varsovie • 2. Un peu de liberté • Liquide nutritif
circulant dans les arbres • Participe passé d’un verbe heureux • 3. Fait rentrer de
l’air frais • Abréviation des Jeux Olympiques • 4. Refuse d’admettre • Un
homme qui n’est pas majeur ou qui travaille à la mine • 5. Fin d’infinitif d’un
verbe du 2e groupe • Il est célébré lors d’une noce • 6. Connaissez •
Embarrassa, mit mal à l’aise (mot à lire en montant) • 7. Elle est faite par
l’infirmière au moyen d’une seringue (mot à inverser) • 8. Région orientale, de
l’Europe par exemple • Jouant des tours • 9. Danse à deux temps de la Pologne,
comme son nom l’indique • Adjectif numéral féminin • 10. Extrait et symbole
du radium • Les boucles de fil ou de laine d’un tricot.
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Voyage méditerranéen
HO RI ZON TA LE MENT

1. Des voyages sur un paquebot ou un
bateau de plaisance • 2. Partie du rocher
• Métal jaune • Animal pouvant porter
des bagages • 3. Un peu de navigation •
Le mot «assez» en épelant • Entrée du
fleuve • 4. C’est une presqu’île, comme
l’Italie ou encore l’Espagne et le Portugal
réunis • 5. Coupa au bord, pour diminuer
la surface • Où le voyageur fait escale • 6.
Dite «de Beauté», c’est la Corse • Perçoit
du regard • 7. Points cardinaux opposés
(initiales) • «Poisson de Sardaigne»,
comme son nom l’indique • 8. État
insulaire de l’Union Européenne, entre la Tunisie et la Sicile • Partie en
Provence • 9. Met plus haut (dans le mauvais sens) • Porte d’entrée ou de sortie
• 10. Île grecque de Méditerranée ou sommet d’une montagne • Les tien(ne)s.

VERTICALEMENT

1. Habitant(e) de Chypre, rimant avec «patriote» • 2. 2e note de la gamme •
Dieu des Vents, à l’origine du mot «éolienne» • Lettres de vacances • 3. Fruit
récolté dans les pays du Sud • Égée, c’est une partie de la Méditerranée • 4.
Produit de la vigne, comme en Sicile • Pollué, malpropre • 5. Sud-Ouest • Qui
se rapporte aux bateaux • 6. Te rendras à destination • Plante irritante pour la
peau • 7. Très avides d’argent • 8. Terminaison du futur (3e personne du
singulier) • Favorisé ou défavorisé par le sort • Abréviation de «saint» • 9. Lieu
de séjour des âmes damnées • Fait un nœud • 10. Il y en a 25 à 30 grammes
dans 1 litre d’eau de mer • Des pauses dans un conflit.
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Par ici la monnaie !
HO RI ZON TA LE MENT

1. Convertirent une monnaie dans une
autre • 2. Morceaux de métal servant de
monnaie • 3. Cœur d’Européens • Sans
vêtements • Eus le pouvoir • 4. Le mot
«cela», en plus familier • Telles des
personnes riches • 5. Une personne qui
est hélas retenue comme monnaie
d’échange • Désappointé (mot inversé) •
6. Parcourir un texte, sinon c’est
l’ancienne devise de l’Italie • Magicienne
• 7. S’occupa de la gestion (d’un
commerce, par exemple) • Service après-
vente • 8. Trans-Europe-Express •
Possédas • Trois fois deux en chiffres romains • 9. Telles des nations qui ont des
dettes • 10. L’or, par exemple • Représentante du peuple. 

VERTICALEMENT

1. En quoi peuvent être de délicieuses pièces de monnaie en Suisse... • 2. A
souffert ou subi (a...) • Espace économique européen • 3. Partie du drapeau •
Un métal, sinon la richesse ou la fortune que l’on a • 4. Négation • Vieille •
Morceau de médaille • 5. Une personne qui a des dons exceptionnels • Qui est
vrai, que l’on peut toucher • 6. D’anciennes monnaies en France, de plus
récentes en Europe • Il est nécessaire (il...) • 7. Île en face de La Rochelle •
Attrapée • Abréviation devant un prénom féminin • 8. Elles servent à payer en
liquide • Article masculin (retourné) • 9. Touché par l’érosion • Le fait d’avouer
• 10. Un amoncellement de choses • Celle de la France est l’euro ou, dans un
autre sens, «Liberté, égalité, fraternité».
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Réunion au sommet 
HO RI ZON TA LE MENT

1. Le sommet de l’Europe, culminant à 
4 808 mètres (deux mots) • 2. Chaîne de
montagne russe, à l’est de l’Europe •
Période débutant et finissant en hiver • 3.
Venue à la vie • Fit rentrer l’air dans ses
poumons • 4. Milieu de cime • Début
d’une ville de Bourgogne • Pays, comme
un des 27 de l’Union européenne • 5.
Habitants d’un pays d’Europe connu pour
ses montres ou ses banques • Un peu de
fumée • 6. Pareilles, semblables • Le mot
«rouge» à Liverpool (lu de droite à gauche)
• 7. Partie de chapeau • Elle peut donner
naissance à un torrent • 8. Tronçon de trek • Monter au milieu • On peut skier
durant ses vacances • 9. Portent secours • Pronom masculin • 10.  Habitante du
massif qui sépare la France et l’Espagne. 

VERTICALEMENT

1. Membre d’un gouvernement, qui peut participer à une réunion au sommet •
2. Bouleversée • Animal du Tibet (dans le sens de la montée) • 3. Son arche a
réchappé au déluge et échoué sur une montagne • Terre sortant des eaux • Le
jour passé (en épelant les lettres) • 4. Participe passé de «taire» • Pays insulaire
nordique, où il y a des glaciers et des volcans • 5. Mélange ou agite • 10 en
anglais • 6. Fatigué • Est-sud-est • Négation • 7. Massif montagneux séparant le
nord et le sud de l’Europe • Volcan actif de Sicile (mot inversé) • 8. Partie
d’Italie • Ensemble de deux musiciens • 9. Récipient en verre ou en cristal • 1
en allemand • 10. Qui n’est pas artificielle, pour parler de la frontière par
exemple.
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Cours de langues
HO RI ZON TA LE MENT

1. Te rendras ailleurs, notamment à
l’étranger • 2. Période historique • A
l’usage • Sigle de l’Union européenne ou
bout de la langue • 3. Celui ou celle dont
on rit ou se moque • Lettres de pensum •
4. Pronom réfléchi • Exprimes dans une
langue ce qui est exprimé, à l’origine, dans
une autre langue • 5. Personne chargée de
la traduction ou artiste de la chanson • 6.
Enleva • Me montrai épatant • 7.
«D’accord», pour employer un mot
d’origine anglo-américaine • Extrait en
lituanien • Lettres de linguiste • 8. La
monnaie d’un pays ou son harmonie • «Un» en allemand • 9. Pronom indéfini
en français, préposition en anglais • Négation • Action de transpirer • 10.
Langue parlée en Hongrie, à Budapest. 

VERTICALEMENT

1. Traduction d’un texte étranger dans sa langue maternelle • Exclamation • 2.
Où se trouvent les pays de l’Est • «Un» en espagnol ou en italien • 3. «Oui»,
comme on dit à Londres • Grosse mouche se nourrissant de sang • 4. Participe
passé de l’auxiliaire être • «Roi» en Angleterre • 5. Le contraire de la paix •
Action de tirer • 6. Existes (tu...) • Une «pomme» dans la langue de Newton ou
une marque informatique • 7. Restituerai une chose à son propriétaire • Note de
musique ou «oui» en italien • 8. Qui ne parle pas • Possédas • 9. Appris, retenu
• Pays où l’on parle une langue latine • 10. Donner des cours, comme un prof
de français ou de langues par exemple.
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Le pays de la bohème
HO RI ZON TA LE MENT

1. Période de renaissance de la végétation
• 2. Chef d’État couronné • Participer à
une épreuve d’athlétisme, comme Zatopek
• 3. Attrapé • Exclamation • Terminaison
d’un verbe au futur • 4. Ils appartiennent
aux peuples d’Europe centrale • Système
de guidage par satellite • 5. «Je suis» en
anglais (deux mots) • Des files de gens en
train d’attendre • 6. Le mot «déesse» en
épelant chacune des lettres, sinon une
voiture française • Prit la succession • 7.
Sera mécontent du spectacle • Suis en
possession (j’...) 8. Contesta les faits •
Lettres de slave • Pronom personnel masculin • 9. Fait la sélection • Allai sans
but • 10. Personne du monde des arts et menant la vie de bohème. 

VERTICALEMENT

1. Chef d’une République, comme le fut Vaclav Havel par exemple • 2. Avanças
en auto, moto, vélo, etc. • Se déplacera • 3. Deux en chiffres romains • Partie
de la chambre • Éprouver de la haine • 4. «Va» (en inversant le mot) • Connu •
Conjonction de coordination • 5. Habitant(e)s d’une République qui était unie à
la Slovaquie • 6. Tour de l’euro • Qui contiennent un aliment extrait de la
betterave • 7. Un édifice de séparation qui est tombé à Berlin • Balle de service
non renvoyée au tennis (mot à l’envers) • Peu de liberté • 8. Capitale de la
République tchèque • Synonyme littéraire de «colère» • 9. La 7e note de la
gamme • Fit avancer sa bicyclette • 10. S’est reprise (elle s’est...).
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La voie des ondes
HO RI ZON TA LE MENT

1. Pays où se situe l’émetteur de RTL et
siègent des institutions européennes • 2.
Pronom pour une personne inconnue •
Changeas (tu te...) • La mienne • 3. Faire
une liaison, raccorder • Vieux bouclier ou
ancienne monnaie • 4. Ville de Côte-d’Or
(au début) • Possèdent • 5. Installation qui
permet de recevoir des émissions • Extrait
de télévision • 6. Partie de studio •
Pronom réfléchi • Notre unité monétaire
(à lire à l’envers) • 7. Réseau auquel se
connecter • Autre nom de la note «do» •
Abréviation de «France» dans une adresse
e-mail • 8. Organisme de radio-télévision organisant un Grand Prix de la
chanson • 9. Communiquent par la parole • Un peu européen • 10. Abîmée par
l’usure • On reçoit des émissions sur leur écran. 

VERTICALEMENT

1. Région de l’est de la France, frontalière de trois pays (dont la Belgique et
l’Allemagne) • 2. Première page d’un journal • Boucles que l’on peut faire avec
des lacets, des cordages, etc.  • 3. Parcourt un texte • Met de l’ordre • 4.
Retransmises, diffusées • A du culot • 5. Changement du timbre de la voix à
l’adolescence • Synonyme de «nouvelle» • 6. Le mari de la baronne • Serra
quelque chose dans sa main • 7. Il est rongé par un toutou • Préfixe signifiant
«nouveau» • Lettres de société • 8. Petit mot pour lier • Radio France
Internationale • 9. Abréviation de Radio-Monte-Carlo • Un continent ou, avec
«1», une grande radio périphérique • 10. Illustre homme d’État français qui
lança un appel radiophonique à Londres (De...) • Arrivés. 
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La table de l’Union
HO RI ZON TA LE MENT

1. Le nombre de pays à la table de l’Union
européenne (mot composé) • 2. Il porte
les grains de blé • Part de pizza • Obtins
• 3. Produits végétaux assaisonnant les
plats • 4. Endroits où prendre des trains
(mot à contresens) • Organe maternel où
le bébé peut prendre son lait • 5.
Conjonction • Dessert dans un petit pot
(mot d’origine bulgare) • 6. Empêcher de
partir, se souvenir • Part de marché • 7.
Des élèves bêtes • Abréviation du mot
«aluminium» • 8. Vient au monde •
Rédiges un texte • 9. Envoi d’un projectile
avec une arme • De tels pays européens se situent près de la mer Baltique • 10.
On peut donner la sienne au chat, si l’on ne trouve pas la devinette • Négation. 

VERTICALEMENT

1. Serviront à boire • 2. Morceau de chipolatas • Saison lors de laquelle on
change souvent de pays • Plante donnant un goût piquant et relevé • 3. Dire
que ce n’est pas vrai • Ne dira rien, n’ouvrira pas la bouche • 4. Versent l’argent
de l’addition • 5. Nomade d’Europe centrale, jouant parfois du violon au
restaurant • Lettres de Belgique • 6. Il sert à porter quelque chose • Animal
volatile qui, dit-on, a un petit appétit • 7. Malin (en retournant le mot) • Elle
ouvre une porte ou une portée musicale • 8. Mesurer le poids • Ses œuvres sont
exposées à la galerie • 9. Participe passe de «taire» • Habitant du pays du
cappuccino • 10. Il est entendu par l’oreille ou avalé par la bouche d’un animal
• Habitant du pays du caviar ou de la vodka. 
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