Allez,
on se fait
une grille ?
…

Voici une grille de Jean Rossat,
déjà résolue par plusieurs centaines de collégiens…
Celles du dimanche 17 mai auront à peu près
ce niveau de difficulté, sur des thèmes différents.

À vos
«Spécialité bourguignonne»

Horizontalement

1. Fit comme la moutarde chez des gens en colère (trois mots) 2. En lisant
à l’envers : donna une forme, à un fromage par exemple • Mot britannique
signifiant «mauvais» 3. D’accord en anglais • Part d’offrande • À l’envers :
un arbre avec des pommes 4. Double zéro… • Plante donnant de l’arôme
à une spécialité dijonnaise 5. Se répandit comme une odeur • Deux chez
l’épicier 6. Le prix du repas, parfois trop salé • Capitale des moutardiers 7.
Sportif extra, fort • Avançant avec un véhicule à roues ou trompant 8. Pied
de vigne • Parcouru avec les yeux 9. Il en faut dans la moutarde • Ne lâche
pas (qu’il...) 10. À l’école, ce sont des enfants, des «moutards» • Cours de
gym au collège (sigle).

Mots d’où ? Mots d’Is !

Avec les commerçants d’Is-sur-Tille, jouez sur les mots.

Comment ça marche ? Dans les magasins participants, une grille vous accueille avec deux mots simples à définir. Choisissez-en un et trouvez-lui
une définition en forme d’énigme. Il suffit alors de remplir un formulaire disponible sur le comptoir du magasin. On peut jouer autant de fois qu’on
veut. Dans chaque commerce, deux définitions seront sélectionnées et leurs auteurs recevront un prix. Jeux gratuit, sans obligation d’achat.
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1. Sauce froide faite de jaune d’oeuf, d’huile et de moutarde 2. Préfixe
pour le mot «huile» • Partie à ronger d’une côte • Extrait de mélange 3.
Dévêtus • Mot pour lier • Elle est «de sol» par exemple, au début de la
portée 4. Tranche de tomate • Le contraire de douce, sucrée 5. Marque
bourguignonne de celle qui est en verre ou en pot • Prend une option 6.
Devenu liquide à la chaleur • Sa spécialité en Côte-d’Or : les mots croisés
7. Un peu de daube • Selon la publicité : il n’y a que cette marque «qui
m’aille !» 8. Fille, en langage familier • Couleur de la moutarde, ou alors
dans l’œuf 9. Publication du Bien Public, par exemple • Lettres de nappe
10. Artistes qui peuvent faire de mauvais tableaux, dits des «croûtes».

Ne pas jeter sur la voie publique • Imprimé sur papier PEFC

Verticalement
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Remise des prix jeudi 28 mai à 19h30, salle de l’Orangerie à Is-sur-Tille.

Quelques définitions proposées par les clients des commerces issois ces dernières années :
Éclair : « Un dessert du tonnerre » • Marguerite : « Ne s’effeuille pas chez le boulanger »

Ils affichent la grille Mots d'où ? Mots d'Is ! Jouez avec eux !

Atlant’is • Autosur • Ets Barthelet • Boucherie Roussel • Dijon Nord Immo • Histoire de Soi • Bijouterie Petit
Intermarché • Lili Boutique • MMA • Opt' is • Orchidemois • Pâtisserie Blanchot • Pavillon de l’Audition
Plaisirs de Bourgogne • Sport 2000

Les partenaires du Festival de mots croisés

LIBRAIRIE - JEUX - PAPETERIE
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La rue Gambetta entre en jeux

Dimanche 17 mai, à Is-sur-Tille, à partir de 11 heures (repli salle des Capucins en cas de mauvais temps)
La rue Gambetta se met en quatre pour vous faire jouer ! Venez flâner le long du bief et faites une pause lorsqu’un stand
pique votre intérêt. Toute les parties (courtes !) peuvent donner lieu à la remise de petits lots*.
* dans la limite des stocks disponibles

Croisez les mots sur la petite grille

Le Tournoi des collèges

Juste ou faux ? Donnez votre avis !
❑ Les mots croisés sont bien pratiques pour passer le temps dans le train, ou dans une salle d’attente
❑ Les mots croisés sont toujours difficiles
❑ Les mots croisés aident les seniors à garder l’esprit alerte
❑ Les mots croisés n’intéressent pas les jeunes.
Réponses : Oui, les mots croisés aident à passer le temps dans toutes les situations où il y a une attente, avec un
minimum de confort… et un stylo ou un crayon. Oui, ils sont une gymnastique de l’esprit pour les personnes âgées.
Mais non, ils ne sont pas forcément difficiles (exemple page 4). Et bien sûr qu’ils intéressent les jeunes, pour peu
qu’on leur propose des grilles adaptées à leur âge.
Les organisateurs du Festival de mots croisés sont bien
placés pour le savoir. Chaque année, ils invitent
plusieurs dizaines de collégiens à venir à Is-sur-Tille
s’affronter dans des matchs à suspense d’un quart
d’heure. Cette année, 18 collèges seront représentés
par 32 équipes dans un grand tournoi, en présence de
leurs parents, de leurs amis et de leurs professeurs. Les
accompagnateurs et les visiteurs peuvent essayer de
résoudre les grilles en même temps que les candidats.
La compétition, entièrement publique, vaut le détour !
N’hésitez pas, venez voir comment les jeunes joueurs
parviennent parfois à résoudre une grille de Jean Rossat
en moins de 5 minutes !

Samedi 16 mai, à partir de 14h,
salle des Capucins à Is-sur-Tille
La finale aura lieu aux alentours de 17h30.

Le Tournoi de mots croisés des collèges bénéficie de la caution
morale de l’Inspection académique de Côte-d’Or.
www.motscroises.org

www.jeanrossat.org

Des grilles de mots croisés simples, à résoudre seul, en
couple, en famille, entre amis… sans limite de temps et
sans autre enjeu qu’un petit lot qui vous sera remis en
cas de réussite, ou de quasi-réussite. Entraînez-vous
avec la grille page suivante. Seize panneaux effaçables
sont à votre disposition. Des meneurs de jeux de
l’association Is mots croisés seront présents pour vous
assister. Jeu parfaitement adapté aux collégiens. Petits
lots à gagner*.

Croisez les mots sur la grille géante
de Jean Rossat
Comme chaque année, Jean Rossat proposera sa grille
géante (600 cases) aux visiteurs, et d’autres grilles de
10x10 cases. Résolution collective, sans enjeu, mais
quel remue-méninges ! Entrez dans l’esprit du grand
auteur savoyard.

Croisez les mots au Scrabble

Un stand organisé par Marie-Thérèse Ferreira,
représentante régionale du Scrabble scolaire, propose
un éventail de jeux pour tous les goûts :
• Les escalettres en images : former des mots de plus en
plus longs en ajoutant une lettre à chaque étape (3 à 9
lettres)
• Les scrabbles uniques, mots à construire avec 7 lettres
• Les anacroisés, pour former des mots avec les lettres
données et les placer sur une grille
• Rendez la monnaie : les monnaies européennes à
retrouver et à associer aux différents pays.
• Les pays européens se jouent au scrabble
• Les prénoms aussi se jouent au scrabble
• Le compte est bon, ou comment trouver un mot en
connaissant sa place sur la grille et son score
• L’enchaînement des mots : à partir d’une liste de mots,
leur emplacement et leurs scores, retrouver leur
enchaînement…
…Et pour les plus jeunes, des mots à construire sur des
thèmes (animaux, légumes, sports…), des anacroisés,
des anaphrases, des chenilles… Petits lots à gagner*.

Jeux d’adresse

Sandrine Baussant-Salomon sera sur place avec un
choix de jeux pour les enfants de tout âge. Jeux en bois,
jeux géants, jeux d’adresse où il faudra montrer un
savoir-faire facile à acquérir sur place.

Le Dico d’Is

Sous l’égide du Centre social, Jean-Pierre Chenelle
animera un jeu d’orthographe (plusieurs niveaux, selon
l’âge). Trois mots bien épelés ? Un petit lot sera attribué
au joueur*.

Des livres et des jeux

La libraire d’Is-sur-Tille, Véronique Michaux, vous
proposera sur son stand un choix de jeux de cartes pour
jouer avec les mots, et de livres sur le jeu et sur les mots
croisés, pour tous les âges.

Tombola

Faites vos jeux… et gagnez peut-être une friteuse Actifry
et d’autres lots ! Dans les différents stands de jeux, vous
pourrez remplir un bon ouvrant le droit à un tirage au sort
en fin de journée.

Gaufres – buvette

Un petit creux entre deux parties ? Venez goûter nos
gaufres au stand de la buvette.

