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HORIZONTALEMENT
I. A donc rendu les armes. II. Passe donc de “visage pâle” à “peau rouge”. III. A forcément sa place dans
la famille des “Beaux harnais”. IV. Cet ingénieur fut entre autres le fondateur de BMW. Sur Marne dans le
Val-de-Marne. V. Il recouvre de vastes surfaces en Europe, en Chine et aux Etats-Unis. Au coeur d’un lieu
saint. Symbole d’une unité de mesure physique. VI. Préfixe. Elément architectural. Grecque dans un sens
comme dans l’autre. VII. Symbole d’une unité de mesure du système international. Un quartier de Roanne.
Rien qu’à entendre ce mot et ça jette “un froid”. VIII. Mena mais dans le sens inverse. En novembre et
décembre mais pas en octobre. Nom donné par les Tahitiens aux étrangers. IX. Auriez donc une attitude
qui dénote un comportement de mépris. Un quartier de la Villette. X. Qui concerne l’art du médecin.
Respecté l’ordre du jour. XI. Toutes petites écailles. Certains prétendent qu’il repose sur rien et que ce n’est
qu’une illusion. XII. Général spartiate qui dirigea avec Thémistocle la flotte grecque à la bataille de
Salamine. Suffixe que l’on ajoute à un adjectif numéral. XIII. Grâce à “l’Origine des sentiments moraux” ce
philosophe allemand fut promu docteur en philosophie. Boissons emblématiques des Pieds-Noirs.
VERTICALEMENT
1. Disjoindre, dissocier en parlant de deux pièces de fonctionnement d’un mécanisme. 2. Est donc atteint du
syndrome de “Clérambault”. 3. Désigne entre autres un groupe de louveteaux dans les mouvements scouts.
Dans certaines circonstances, sa tête est soutenue par un bras. 4. Sa bataille se termina par la victoire de
Septime Sévère contre son rival Pescennius Niger en 194. Commune de France qui se situe dans l’aire
géographique et dans la zone de production de l’AOP Valençay. 5. Prénom d’une actrice qui se fit connaitre
à 18 ans grâce à un film où elle joue le rôle de Lucy Hamon. Une des cinquante Néréides. Mit une auréole
autour de la tête des saints. 6. Il fut fondé en 1983 par Rémy Rachou. Fromage du Bugey. 7. Tangue quand
il est grand. Touchai au but. 8. Ville et cours d’eau en Bavière. Si vous y mettez bon ordre, ça vous donnera forcément des idées. 9. Cariset. En fin d’étape et en tête du peloton. Il oeuvrera à la création de l’Ecole
Normale Supérieure de Sèvres. 10. Petite toile de tente à un seul mât. Une chanson de Félix Leclerc dans
le répertoire de Céline Dion. 11. Les habitants de cette ville sont les Sagiens. Peintre, sculpteur, poète et
écrivain. Niais mais pas devant un tribunal. 12. Etude des problèmes stratégiques liés à la situation géopolitique de l’Europe. 13. On les a à l’oeil.
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