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"PROFESSION : REPORTER"
Horizontalement
1. Grand hebdomadaire de la capitale (2 mots) 2. L'esprit • Ne laisses pas 
fermé 3. Sa dictée est à faire sans faute à la télé • Il est inspiré ou peut être 
chanté 4. Désigne anonymement une personne • Extrait de Tintin 5. 
Publierai à nouveau 6. Exclamation • Existes • Note de musique 7. 
Montres de l'audace • Joyeux 8. Zone à urbaniser par priorité (sigle) • 
Placé derrière le premier 9. Prénom féminin espagnol • Très mauvais 10. 
Effet causé par la presse à scandales.
Verticalement
1. Reporters photographiant les vedettes de façon indiscrète 2. 
Camarade • Interjection exprimant la surprise • Première page du Bien 
Public par exemple 3. Publication ou magazine • Grand prix -de tennis par 
exemple- ouvert à tous 4. Elles émettent le son et l'image jusqu'aux 
récepteurs • Extrait de presse 5. Des bêtises à ne pas dire dans le journal 
6. Participe passé de mouvoir • Conjonction de coordination • A du flair 7. 
Crois tout ce que l'on te dit • Dit deux fois, c'est le cri des petits oiseaux 8. 
Classement du courrier • Drôle de type ! 9. Encercla • Le temps de publier 
deux journaux semestriels 10. Hors service (initiales) • Qui manque 
d'assurance.

Festival Is
Tous les publics sont concernés par le Festival des mots croisés des 20, 21 et 22 mai à Is-sur-Tille (salle des 
Capucins). Il y aura un tournoi de mots croisés pour les adultes, débutants ou non, un Tournoi des collèges, 
une soirée des mots croisés avec repas et une fête populaire et familiale (rue Gambetta) sur le thème 
des jeux.  Les tournois sont publics, on peut  simplement venir regarder ou jouer en même temps que les 
candidats. Programme complet (et solution de la grille) sur www.motscroises.org.


