
Les Temps modernes
HO RI ZON TA LE MENT

1. Tourne une tige de métal comme Charlot
ou se fait sévère comme le patron, dans le
film Les Temps modernes (trois mots) • 2.
Nouveau, il commence le 1er janvier •
Synonyme de «récurant», et presque le
même mot • 3. Peu d’indépendance •
Organisation non gouvernementale • Un
peu de jalousie • 4. Matière textile •
Déplacement massif pour chercher de l’or,
en lisant à l’envers • 5. Fixes avec une vis et
un écrou au sens propre, ou travailles au
figuré • 6. Décorations avec un métal
brillant • Pose • Bout de scotch • 7. Trois,
en chiffres romains • Prince arabe très riche • 8. Terres où ne poussent que les
plantes sauvages • À l’endroit indiqué • 9. Lisière d’un bois • Elles reçoivent les
votes • 10. Pronom • S’alimente, au moyen d’une machine, à l’image du Charlot
des Temps modernes. 

VERTICALEMENT

1. Qui n’a pas de travail (deux mots) • 2. Le mot «fin», en anglais • Métal ou
conjonction • «Sont» en français («they ...» en anglais) • 3. Où il y a des
cadences infernales, voire la grève (trois mots) • 4. 2e note de la gamme •
Pronom de la 3e personne • «La même chose» (mot d’origine latine) • 5.
L’ensemble des activités de production d’une société • 6. Très mauvais (en lisant
dans le mauvais sens) • Une négation • «Soleil», en anglais • 7. Qui a de
l’argent, est riche • Dans l’engrenage • 8. Se déplace • Fin de journée • Lieu
d’exploitation du charbon • 9. Manque d’égalité que dénonce Charlie Chaplin •
10. Grande vedette • Triste période économique ou manifestation du rire, par
exemple.
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