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"CHEZ LES GENS DU NORD"
Horizontalement
1. Une  personne du nord de l’Europe qui parle norvégien, danois, etc. 2. 
Un objet sur la tête du roi de Suède ou la monnaie dans sa poche 3. À 
l’envers : des notes de musique qui se suivent (deux mots) ou un prénom 
(un mot) • Le mot «rouge» en anglais 4. Partie en morceaux • Perçue des 
yeux • Attrapé 5. Exprimer la joie • Aller sans but 6. Lesquelles sont de 
même valeur 7. Décorée • Habillé 8. Mot pour refuser • Elles dirigent un 
royaume, comme au Danemark 9. Langue en usage à Stockholm • Terme 
de trolls 10. European space observatory • Il a des grains très fins sur la 
plage.
Verticalement
1. Pratiquerions un sport de neige qui peut être nordique 2. Un mois du 
printemps • La grande est un manège forain en forme de cercle 3. 
Morceau de glace • Une ville de Bretagne ou des ruminants du Grand 
Nord 4. Pays dont Oslo est la capitale • Première note de la gamme 5. 
Participe passé du verbe «devoir» • Préfixe pour le mot «air» 6. Qui n’est 
pas réel • Obéis en partie 7. Personnage biblique qui a navigué lors du 
Déluge • Relut une leçon avant l’examen 8. Auteur du conte de la Petite 
Sirène à Copenhague 9. Lettres de Norvégien • Union européenne ou 
terme de nordique • Héros helvétique à l’arbalète 10. Espace économique 
européen • D’une couleur de cheveux entre le jaune orangé et le rouge.

Sur le feu
À Is-sur-Tille, Ils sont quelques-uns à mitonner dès à présent un petit festival des mots croisés sympa pour 
2016, avec une grande soirée autour d'un repas, des tournois amicaux pour tous les âges, une fête 
populaire et gratuite dans la rue Gambetta. C'est encore un peu tôt pour s'échauffer, mais on peut 
essayer cette grille, extraite du Tournoi des collèges 2015. Difficiles, les mots croisés ? Pas plus que ça.
Plus d'infos (et la solution) à www.motscroises.org.


