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HORIZONTALEMENT
I. Symbole d’une unité de mesure. Ville de Chine. II. Mammifère de Madagascar. Film
d’Alexandre Jardin. III. Petite flûte chinoise. Revenu à la mode en 1932 tout en étant rien
d’autre que l’émigrette. Ville de Birmanie. IV. Conjonction de coordination. Commune en
Isère. Divinité suméro-babylonienne, un des grands dieux du Proche-Orient ancien.
V. Cantonais. Une des 28 langues kanak parlée à Ouvéa. VI. Commune de Belgique dans
l’arrondissement de Marche-en-Famenne. Sigle d’un mouvement écologique français.
VII. Exclamation de joie poussée par les femmes arabes. Note la plus haute accordée par
les agences de notation financière. VIII. Article. Interjection. 3 romains. IX. ...-Plage, commu-
ne du Pas-de-Calais. Pseudonyme de George William Russell. X. Ville du Congo. Encore
appelé “boys’ love” dans la culture populaire japonaise. XI. Personnage fictif de livres et de
dessins animés pour enfants créé par Enid Blyton en 1949. Psychiatre français.

VERTICALEMENT
1. Commune du département de Toma dans la province du Nayala au Burkina. Économiste
guatémaltèque (1925-2010). 2. Saint abbé et martyr. C’est vous à Londres. Dans la liste des
communes de France en 2 lettres. 3. Ile française de l’Atlantique. Second mot dans le nom
d’un haut sommet entre le Tibet et la Chine. 4. Commune rurale dans le département de
Silly au Burkina Faso. Cette période est une des 14 divisions traditionnelles de l’histoire du
Japon. 5. Interjection québécoise qui exprime la douleur ou l’étonnement. Animal de basse-
cour. 6. Courant musical ayant émergé au début des années 1960. Ville d’Allemagne sur la
Mulde. Mesure de capacité chinoise. 7. Comme de bien entendue. Sigle d’une école militaire
située à Montpellier. 8. Lac des Pyrénées. Paresseux. 9. Ile des Shetland. Ile ou s’arrêta
Ulysse et où se trouvait la résidence de Circé. 10. Souvent suivi par “ouille ouille ouille”.
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