
HO RI ZON TA LE MENT

1. Feras un croquis ou une caricature, par exemple • 2. Pensées ou opinions
(lesquelles doivent être exprimées librement) • Synonyme familier de grand-
mère • 3. Bout d’affaires • Moyen de communication comme la presse écrite, la
télé ou la radio • 4. Exprima à haute voix un texte appris • 5. Première page
d’un journal • Lettres de chronique • Le mot «chat» en anglais • 6. Extrait de
boisson • Hommes sanctifiés que l’on fête certains jours de l’année • 7.
Communiquai des infos • 8. Supprimons ou kidnappons • 9. Qui est riche et vit
dans l’aisance • Le premier des enfants (mot à lire à l’envers) • 10. Point
cardinal • Côté où le soleil se lève • Possède. 

VERTICALEMENT

A. Transmettions au moyen des journaux • B. Sigle d’Électricité de France •
Mot signifiant le refus • Mot contracté pour «à le» • C. Pronom réfléchi • 2e
note de la gamme • Coupe dans le sens de la longueur • D. Met des graines en
terre • Le verbe «être» à la 3e personne du pluriel (au présent de l’indicatif) • E.
Ville de Côte-d’Or ou partie de Dijonnais • Prénom masculin, dans le nom d’un
hebdo victime d’un attentat • F. Qui est très peu important, ou alors c’est un
jeune sportif • G. Fait une émission • Un légume ou un mauvais film • H. Un
devoir de français au collège ou une équipe de journalistes • I. Copain,
camarade • Une carte à jouer • Contesta les faits reprochés • J. Convenable
(participe présent de l’ancien verbe «seoir») • Pratiquai l’usure.
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