
Horizontalement
1. Où Vercingétorix fut assiégé et pris • Lettres de danse 2. Apaisera 3. 
Chiffre impair • Cueilli par un prêtre gaulois 4. Article • Chiffres romains 5. 
En son temps, Clovis fut le seul de toute la Gaule • Assurancetourix, par 
exemple 6. Chien dans la bande dessinée 7. Participe passé joyeux • Ville 
de Bourgogne qui fait un festival 8. Remonte-pentes 9. A vaincu 
Vercingétorix • Terre entourée d'eau.
Verticalement
1. Gaulois amateur de potion 2. Début d'une ode • Pronom personnel 3. 
Camarades de classe 4. Manteau court des Romains et des Gaulois • Se 
sauva 5. Pronom personnel • Se met devant un mot pour le doubler • Fin 
d'un verbe du premier groupe 6. Lettres de dames • Voitures où il faut 
payer la course 7. Partie du règne • Sport d'hiver 8. Distributeur de potion 
•  Pronom personnel 9. Ingénue • Fatigue.

NOS ANCÊTRES LES GAULOIS
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Horizontalement
1. Elle est complètement ronde • Rude 2. Partie de la nuit • Elle permet de 
se mouvoir dans l'espace 3. Véhicule spatial récupérable 4. Oter la vie • 
Tuyau 5. Américaine qui envoie des fusées dans l'espace • Attrapé 6. 
Pronom personnel • Pour ouvrir les portes 7. Lettres de visite • Tombé 8. 
Pronom indéfini • Planète entre Saturne et Neptune 9. Celles des 
véhicules spatiaux sont très élevées.
Verticalement
1. A marché sur la Lune mais pas pour de vrai • Lettres de Popov 2. Outil 
à mâchoires • Objet volant non identifié 3. On l'appelle souvent l'étoile du 
Berger 4. Feras comme un cheval mécontent • Lettres de la Lune 5. Il 
assure le service d'ordre 6. Lias 7. Habite au ciel. Satellite naturel de la 
Terre 8. Lu à l'envers • Grande ouverte, pour parler de la bouche • Usages 
9. Elles sont dans la lune.

OBJECTIF LUNE
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Horizontalement
1. Habitent la capitale 2. Coutumes du pays • Article 3. Une des trois 
couleurs de la France • Tête de citoyen 4. Point cardinal ou grande région 
française • Il passe à Lyon 5. Venues au monde • La France en a 
beaucoup dans les mers et les océans 6. Terminaison des verbes du 
premier groupe • Surfaces de terres cultivées 7. Fignon fait celui de la 
France à vélo • Exclamation enfantine 8. Elle prend sa source au plateau 
de Langres • Stylo à bille 9. Région de France réputée pour ses poulets.
Verticalement
1. Elles séparent la France de l'Espagne 2. Risquer • Cœur de bébé 3. 
Voie qui peut être départementale ou nationale • Celui de Papin est 
redoutable 4. Rivière qui passe en Bourgogne 5. Se donner beaucoup de 
peine • Voies urbaines 6. Le rendez-vous des cruciverbistes • Dans un 
passé récent 7. Passages montagneux • Cri du mouton 8. Personne très 
petite • Négation 9. Appris • La fusée Ariane participe à sa conquête.

BONJOUR LA FRANCE

Allez,
on se fait

une grille ?…

© Jean Rossat



Horizontalement
1. Capitale de la Grande-Bretagne 2. Se dit "yes" en anglais • Nombre 
d'années 3. Saint en abrégé • Pays vert d'Europe 4. Capitale de 
l'Allemagne 5. Enlevait • Monnaie européenne 6. Négation • Raconter 7. 
Venue au monde • Unit 8. Étoffe douce et brillante • Champion 9. Capitale 
de la Grèce.
Verticalement
1. Capitale du Portugal 2. Repas de bébé 3. Non en anglais • Terminaison 
d'un verbe au futur • Point cardinal 4. Capitale de l'Irlande • Exclamation 5. 
Participe passé d'un verbe joyeux • Pays d'Europe en forme de botte 6. 
Préposition • Chose sans importance 7. Singe appelé aussi capucin • 
Époque 8. Pays du sud-est de l'Europe • Possèdes 9. Magicienne • Avait 
Moscou pour capitale.

L’EUROPE
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Horizontalement
1. Journalistes qui recueillent des informations 2. Douze mois • Bête de 
somme 3. Difficile 4. Orner un journal d'images 5. Totale 6. Inventer. 
Lettres de la presse 7. Possédée • Fait de cesser le travail 8. Le plus 
célèbre des journalistes de la bande dessinée • Négation 9. Ils sont 
imprimés dans un journal.
Verticalement
1. Elle diffuse des informations sur les ondes • Saison 2. Lu à l'envers • 
Demi-cri d'oiseau 3. S'exprimèrent 4. Inconnu • Page qui porte les grands 
titres • Pronom personnel 5. Héros de la bande dessinée qui fait penser à 
une étoile 6. Possessif • Impriment des journaux 7. Coule sur le papier 8. 
Note de musique • Sommes dans l'erreur 9. Monde du journalisme.

LE JOURNAL
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Horizontalement
1. Avanceras en faisant des pas 2. On peut s'y baigner • Animal qui porte 
des marchandises (à lire à l'envers) 3. Partie du mot course • Abris sur les 
arbres 4. Petit bateau • Participe passé de pouvoir 5. Action de se 
précipiter en nombre vers un même lieu • Un baiser 6. Saison chaude • 
Lieu planté d'arbres où l'on peut se promener 7. Première note de la 
gamme • Indique le lieu • Époque très longue 8. Désigne familièrement un 
maître d'école, comme à la télévision • Champion 9. Transpirerais.
Verticalement
1. Jour de congé à l'école 2. Faisons des bonds 3. Ile de l'Atlantique • 
Venue au monde • Appris 4. Petit bateau qui avance à l'aide d'une pagaie 
• Retranche 5. Chiffre divisible par quatre • S'éloigner rapidement 6. Partie 
de bobo • La tienne 7. Absorbe l'air ambiant 8. Douze mois • Fatigueras 
9. Porté sur le dos par un promeneur • Existez.

BALADE DANS LA NATURE
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Horizontalement
1. La plus longue des courses à pied aux Jeux Olympiques 2. Capitale de 
la Grèce où se sont déroulés les premiers Jeux Olympiques modernes 3. 
La première des notes de musique • Mot ancien pour le loup • Ville de 
Normandie 4. Donna une arme • Lettres du mot riche 5. Sur le drapeau 
olympique, cercle de couleur qui désigne chacun des continents 6. Agile • 
Pays organisateur des Jeux Olympiques d'été de 1996 7. La sienne • 
Grande vedette 8. Saison des Jeux Olympiques de 1996 • Initiales des 
Jeux Olympiques • Partie du mot discobole 9. Matière de la médaille du 
deuxième aux Jeux Olympiques.
Verticalement
1. Récompense d'un sportif sur le podium 2. Matière de la médaille du 
premier aux Jeux Olympiques • La tienne 3. Terminaison du futur de 
l'indicatif • Passer les mains sur le corps des athlètes 4. Ville organisatrice 
des Jeux Olympiques de 1996 5. Boisson chaude ou glacée • Négation • 
Pronom personnel 6. 3600 secondes • Le sien 7. Pronom pour une 
personne inconnue • Dans la devise des Jeux Olympiques 8. Venue au 
monde • Fatiguas 9. Transpire • Ils lancent des flèches.

LES JEUX OLYMPIQUES
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Horizontalement
1. Il dirige la République 2. Article contracté • (A) dit lettre après lettre 3. 
Organe chargé de filtrer des déchets • Participe passé de pouvoir 4. Article 
• Distraire agréablement 5. Nation, pays • Non en anglais 6. Mot familier 
pour un homme • Aujourd'hui 7. Choisîmes en votant • Partie du vote 8. 
Ancienne pièce de monnaie • Policier d'une compagnie républicaine de 
sécurité 9. Adjectif possessif • Elles reçoivent les bulletins de vote.
Verticalement
1. Ensemble de deux Chambres 2. Grand mouvement de foule • Le début 
des élections 3. Des boucliers ou de l'argent 4. Assemblée élue au 
suffrage indirect • Pas dur 5. Bout de clip • Qui a atteint l'âge de voter 6. Ils 
sont élus au suffrage universel 7. Vainqueurs des élections • Adjectif 
démonstratif 8. Venu au monde • Provoques le sommeil. 9. Ceux de 
l'homme et du citoyen ont fait l'objet d'une déclaration.

VIVE LA RÉPUBLIQUE !
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Horizontalement
1. Monnaies américaines 2. Terminaison d'un verbe à l'infinitif • Elle est à 
payer à la suite d'une faute 3. Attache • Pronom indéfini 4. Petite île • Elle 
peut être en or dans la bouche 5. Vieille pièce d'argent • Grand pays 6. 
Futures monnaies européennes • Engin volant de faible puissance 
(initiales) 7. Opinions • Partie de monnaie 8. Détiens • Met à l'écart 9. 
Pronom personnel • Verbe ou monnaie.
Verticalement
1. La monnaie d'un pays • Quatre saisons 2. Métal précieux • Vieille pièce 
d'or représentant un roi de France 3. Pas léger 4. Boisson du petit 
déjeuner • Organe de la vue 5. Elle est à distinguer du corps • Détériores 
6. Ne garde pas la monnaie • La terre ferme 7. Partie de snack • Sur 
laquelle un bateau flotte • Mesure chinoise 8. Action de donner • Unir 9. 
Division du franc.

LA MONNAIE - CM2
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Horizontalement
1. Monnaie de la France • Ancienne monnaie d'or ou d'argent 2. On le 
respire • Es amoureux 3. Ne rend pas la monnaie 4. Saison chaude • 
Participe passé d'être 5. Premier chiffre • Article • Patie du lingot 6. Matière 
dure comme l'or ou l'argent • Il est fait en marchant 7. Partie du dollar • 
Argent touché en travaillant 8. Pays d'Europe dont la monnaie est la lire 9. 
Il vaut 1000 grammes • Pronom au féminin pluriel.
Verticalement
1. Un des deux côtés de la pièce de monnaie • Monnaie de l'Allemagne 2. 
Participé passé joyeux • Faire mourir 3. Il ne fait pas le bonheur, dit-on • 
Pronom personnel 4. Possèdes • Elle transporte des personnes 5. Il 
transporte des enfants à l'école • Partie de médaille 6. Ce que l'on pense 
• Participe passé de plaire 7. Fait circuler une monnaie • Aliment que l'on 
gagne en travaillant 8. Pronom démonstratif • Rendue plus gaie 9. Abîme 
• Est courageux.

LA MONNAIE - CM1
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Horizontalement
1. Il voit renaître la nature 2. Fleur à épines • Petite vallée 3. Partie de la 
nuit • Un peu de fric. Elle passe entre les saisons 4. Vieilles 5. Prénom de 
garçon • Abréviation de saint 6. Boisson faite avec du raisin • Mis des 
graines dans la terre 7. Possédée 8. Zéro • Embellit 9. Préfixe pour dire 
ce que l'on a été • Il donne la lumière et la chaleur à la Terre.
Verticalement
1. Plante qui fleurit à la sortie de l'hiver 2. Il montre que bébé a bien digéré 
• Participe passé joyeux • Fin d'un nom gaulois 3. Fin du mois et milieu de 
saison • Elle est divisée en quatre saisons 4. Elle fond au soleil • Pronom 
personnel avant les autres 5. S'arrête, comme le vent et la pluie 6. Partie 
de février • Période de vacances à la mer • Partie de l'école 7. Le mois des 
giboulées • Prête à être cueillie 8. Tombé du ciel • Adjectif possessif • 
Négation 9. De la saison chaude.

LES SAISONS - CM2
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Horizontalement
1. Elle éclôt au printemps • Les vaches mangent son herbe 2. Danse des 
banlieues • S'ouvre comme une fleur 3. Partie de janvier • Malin 4. Partie 
de saison • Femelle du porc 5. Elle est labourée le plus souvent à 
l'automne • Côté où se lève le soleil 6. Ils sont en chocolat à Pâques 7. 
Adverbe • Venu au monde • Lettres de mots 8. Ville où il y a un festival de 
mots croisés • Unirai 9. Saison froide • Il porte le lait.
Verticalement
1. Ils tombent de l'arbre quand ils sont mûrs • Mot pour appeler 2. 
Déterminant (article) féminin • Pronom personnel • La moitié du chant d'un 
oiseau. 3. Il porte les grains de blé • Il a eu la fève dans la galette 4. Son 
participe passé est été • Déterminant (article) masculin 5. Deuxième note 
de la gamme • Rassembler 6. Participe passé de croître ou de croire • 
Magicienne 7. Gouttes d'eau tombant du ciel • Lettres du mot grappe 8. 
Belles fleurs parfumées • Cinquième mois de l'année 9. Saison chaude • 
Le nombre de mois d'une saison.

LES SAISONS - CM1
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Horizontalement
1. La plus grande lettre, celle que l'on met au début des phrases… et dans 
les mots croisés 2. Vous déplacerez • Année 3. Propre • S'adresser à Dieu 
4. À l'envers : mauvais écolier • Il porte les grains de blé 5. Écriture qui se 
rapproche des caractère d'imprimerie • Lettres de livre 6. Pronom 
démonstratif • Partie de jeudi • Joyeux 7. Première page du journal • 
Société qui fournit l'électricité à la France 8. Elle est à poster quand elle est 
écrite • Initiales de Route Nationale 9. Brisées.
Verticalement
1. La petite lettre 2. Surface d'un champ • La femelle du canard 3. Lancer 
• Abréviation d'et cætera 4. Partie de puzzle • Maison d'oiseau • La tienne 
5. Matière sur lesquelles on écrit 6. Moyens de transport ou conjonction 
de coordination • Petits cubes avec des points 7. Liée • Lettres du mot 
Gifle 8. Surveilla de près • Note de musique 9. Tracerions des lettres.

PAGE D’ÉCRITURE - CM2
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Horizontalement
1. Toutes les lettres, de A à Z 2. Lu une deuxième fois • Fin d'un verbe du 
2e groupe 3. Envoie une lettre 4. Il faut le croiser avec d'autres dans cette 
grille • Il a gagné les élections 5. Terres au milieu des mers • Participe 
passé du verbe avoir 6. Appris • Elle est contenue dans une cartouche de 
stylo 7. Point cardinal • Fin d'un verbe du 1er groupe • La tienne 8. Donnez 
un coup de gomme 9. Grand pays d'Amérique • Venus au monde.
Verticalement
1. On écrit sur elles à la craie 2. Article masculin • Parcourus des yeux 3. 
Elle était trempée dans l'encrier • Les tiens 4. Partie de huit • Montre du 
courage • Note de musique juste en-dessous du sol 5. Conjonction de 
coordination • Ancien grand voilier 6. Marque de stylo à bille • Surface 
d'une télévision ou d'un ordinateur 7. Une faute à corriger • Pronom 
démonstratif 8. 3e personne du masculin singulier • Saisons des 
vacances 9. Petite boîte qui contient des lunettes, par exemple • Les 
lettres des extrêmes.

PAGE D’ÉCRITURE - CM1
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Horizontalement
1. Instrument de prévision du temps 2. Partie en hiver • On peut y 
regarder les prévisions météorologiques 3. Lancer la graine sur le sol • 
Pas dur 4. Époque qui dure longtemps • Pointes qui s’avancent dans la 
mer 5. Astre en partie à l’origine des marées 6. Encombrer • Louis XIV 
était le Soleil 7. Armes formées d’une longue lame 8. Brille, comme le 
Soleil par exemple • Jeu de construction 9. On y attend le car sans se faire 
mouiller.
Verticalement
1. Un baiser ou un vent du nord • Se transforma en glace 2. Grosse pluie 
passagère • Partie de cube 3. Pronom personnel • Très sombre, comme 
un nuage par exemple 4. Enlève • Article masculin • Partie du matin 5. 
Planète ou métal liquide d’un thermomètre 6. Dans le ciel • Il dure quatre 
saisons • Participe passé de plaire ou de pleuvoir 7. Comme des régions 
dont le climat n’est ni trop chaud, ni trop froid 8. Pièce de squelette • En 
lisant à l’envers : science apprise avec l’histoire 9. Elle tombe en gouttes • 
Petit baiser.

LA MÉTÉOROLOGIE - CM2
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Horizontalement
1. Tomber des nuages 2. Il peut changer de température • Métal précieux 
• Partie de nuages 3. 2e note de musique • Des endroits où l’on se fait 
bronzer 4. Masse d’eau tombant en pluie 5. Mot indiquant le but • Pronom 
pour une fille 6. Découvert en lisant • Mot pour lier • Participe passé du 
verbe avoir 7. Vent très violent qui peut être accompagné de pluie 8. 
Terres au milieu de la mer • La tienne 9. Possédés • Les écoliers peuvent 
y jouer à l’abri.
Verticalement
1. Il protège de l’eau qui tombe 2. Attaché • Mot indiquant le lieu • Petit, 
c’est un biscuit 3. Fin d’un verbe du 1er groupe • Dévêtu • Les tiens 4. 
Plats souvent servis à la cantine 5. Voyagea par les airs • Lettres du temps 
6. Il fait entendre le tonnerre • Non pollué 7. Très grand froid ou sorte de 
confiture 8. Voie de circulation en ville • Se battit 9. Grand continent où il y 
a la mousson • Elle tombe du ciel en gouttes.

LA MÉTÉOROLOGIE - CM1
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Horizontalement
1. Créateur de tableaux • Note de musique 2. À l’envers : possède • Lieu 
de travail d’un artiste 3. Période sombre • Boisson alcoolisée 4. 
Récipients souples pour les couleurs • Existes 5. Perdirent 6. Article • Des 
bleus comme ceux de la mer et du ciel 7. D’une seule couleur • Il permet 
de calculer la surface du cercle • Vieux nom du loup 8. Organe de la vue • 
Partie de galerie 9. Déshabillé • Le contraire de la longueur 10. Plaque sur 
laquelle on mélange les couleurs • Venu au monde?.
Verticalement
1. Il est au poil pour étaler sur le tableau • Partie de l’ANPE 2. Elle sert à 
faire une aquarelle • Attacha 3. Pays de Léonard de Vinci 4. Morte, c’est 
une chose à peindre • Terre en mer 5. Morceau de galette . Partie de 
beauté • Sans relief 6. Serai dans la lune • Partie de cartes 7. Choisissez 
un candidat • Durée de la vie 8. Préfixe pour la négation • Très mauvaise 
9. Article • Auxiliaire • Premier chiffre  10. Ils sont beaux au musée • Il 
adoucit le café.

LE TRAVAIL D’ARTISTE - CM2
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Horizontalement
1. Support en bois pour le peintre 2. Couleur en tre le rouge et le blanc • 
Émotion 3. Activité professionnelle 4. Lettres du mot aquarelle • Enlève la 
vie • Article 5. Boîte où l’on dépose les bulletins de vote • Venue au monde 
6. Se rendra • Et cætera 7. Pronom personnel • Partie du mot galerie • 
Article 8. Peinture artistique 9. Beau devant un mot commençant par une 
voyelle • C’est super !
Verticalement
1. Dessin rapide et tout simple 2. Exclamation pour appeler • Ne continue 
pas 3. Côté où le soleil se lève ; Mot enfantin • Lettres d’atelier 4. D’une 
couleur entre le bleu et le jaune • Lettres pour la note «assez bien» 5. 
Article contracté • 3e personne du singulier 6. Font monter • Préfixe pour 
dire ce que l’on a été 7. En lisant à l’envers : l’esprit de l’homme • Lumière 
vive et brillante 8. L’œuvre d’un peintre • Rue dans le mauvais sens 9. 
Terre au milieu de la mer • Dans la gueule de Milou.

LE TRAVAIL D’ARTISTE - CM1
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Horizontalement
1. Navires transportant du liquide dont on fait de l’essence 2. Goût piquant 
• Existe 3. Plate-forme où l’on débarque • Grande voiles autrement 
appelées spinnakers 4. Initiales de nord-nord-est • Exclamation de rire 5. 
Possédés • Qui use 6. Installer, mettre • Conjonction de coordination 7. 
Avons de l’audace • Ne trouve pas son chemin 8. Être long à arriver • 
Mesure de surface agricole 9. Paysage agréable • Équipes un bateau 
pour qu’il navigue 10. Pronom personnel • Enlevées
Verticalement
1. Grands navires comme le Titanic 2. Ancienne monnaie d’or ou d’argent 
• Connaît 3. Déplace d’un lieu à un autre 4. Organe de l’homme éliminant 
les déchets • Cercle à la surface de l’eau 5. Partie de canot • Forme du 
verbe avoir à l’imparfait du subjonctif 6. Article pluriel • Pronom personnel 
• Animal rongeur quittant le navire 7. Une tour qui envoie des signaux 
lumineux • Ile de l’Atlantique 8. Ville du bord d’un lac où l’on produit une 
eau minérale • Pelle pour faire avancer la barque 9. Montres ta joie • Elles 
sont touchées par les navigateurs 10. Abréviation de saint • Elles 
protègent les ports des vagues.

LES TRANSPORTS MARITIMES - CM2
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Horizontalement
1. Il commande le navire, comme Haddock 2. Commandant de bateau 
militaire • Partie du mot bateau 3. Sera joyeux • Elle soulève des objets 
très lourds 4. Tranchantes ou perçantes 5. Possèdent • Partie du mot 
naviguer • En prononçant chacune des lettres : c’est une arme 6. Fait 
circuler l’air • Matière scolaire où l’on apprend à connaître la Terre 7. Partie 
de nouvelle • Instrument fait pour tuer 8. Grand bateau sur les mers • Le 
mot saint en abrégé 9. Choisi par le peuple • Vas au hasard
Verticalement
1. Bateau transportant des marchandises • Article au féminin 2. 
Camarade • Comme un chantier où l’on construit les bateaux 3. Il attaquait 
les bateaux en mer • Participe passé de voir 4. Me rendrai • Terminaison 
du futur, à la première personne du singulier 5. Adjectif possessif • Combat 
où l’on peut utiliser des bateaux 6. Plante aquatique, parfois en mer • 
Vaste étendue d’eau 7. Ile de l’océan Atlantique • Dans le mot naufrage 8. 
Mal de mer • Pronom personnel 9. Saison où l’on va souvent sur les côtes 
• Endroits aménagés pour recevoir les bateaux.

LES TRANSPORTS MARITIMES - CM1
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Horizontalement
1. Conducteurs dangereux 2. 3600 secondes • Elle tient le levier de 
vitesse 3. Article contracté • Moyen de transport en commun • Déesse, 
quand on épelle les lettres 4. Fera payer un impôt 5. Jeu aux courses de 
chevaux • Routière, elle indique l’itinéraire 6. Préfixe pour supprimer • 
Pronom de la première personne du pluriel • Pronom ou préposition 7. 
Cause de verglas sur les routes • Prend du retard 8. Abimai à force 
d’utiliser • Vélo tout-terrain 9. Le bord de la forêt • Lancer avec une arme 
10. Venu au monde • Se retrouve le pneu à plat
Verticalement
1. Petite plante poussant rapidement ou pédale d’accélérateur 2. 
Interjection qui exprime l’hésitation • Son dos est une bosse sur la route • 
Une île ou une note de musique 3. Partie d’auto • Tour sur les côtes • 
Parcourue 4. Qui est de la ville • Qui n’est pas mouillé 5. Signaux rouges, 
verts ou oranges au carrefour • Supprima 6. Sa ceinture protège le 
conducteur et les passagers de la voiture 7. Dans le champ • Coupa la 
barbe • 4 en chiffres romains 8. Appareil de contrôle de la vitesse • Pas en 
état de conduire ! 9. partes • Maison dans un camping 10. Station sur les 
bords • Ouverture située sur le côté.

LA CIRCULATION ROUTIÈRE - CM2
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Horizontalement
1. Elle doit être conduite avec prudence sur la route 2. Participe passé de 
lire • Véhicule motorisé transportant des gens 3. Article masculin • Plante 
potagère pour assaisonner les aliments • Article employé pour «à le» 4. 
Qui a subi un choc 5. Possèdes • Période pendant laquelle il faut allumer 
les phares 6. Envoi d’un projectile avec une arme • Le mot saint en abrégé 
• Il fait partie du squelette 7. L’automobiliste s’y arrête pour prendre de 
l’essence 8. En lisant à l’envers : elle permet à un véhicule de rouler • La 
sienne 9. Un monticule de choses • Il est fait par le piéton en mettant un 
pied devant l’autre.
Verticalement
1. Le conducteur le tient bien avec les mains • Petit mot qui sert à unir 2. 
En lisant les lettres  : essai • Sortie du bois 3. Pronom à la troisième 
personne du singulier • Le «1000 bornes» est un de leurs jeux 4. Enlevais 
la vie • Partie en auto 5. Froid à la fin • Panneau d’arrêt situé au carrefour 
6. Ira moins vite 7. Participe passé du verbe avoir • Sans vêtement 8. 
Touchions quelque chose avec les doigts 9. Pour les enfants, ce sont 
parfois des engins téléguidés • Il dure 12 mois.
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Allez,
on se fait

une grille ?…
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