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6 LES ÉDITIONS DU JOURNAL

N˚ 1

HORIZONTALEMENT
1. Qui obtempère à. 

— Avant vu et avant connu.
2. Qui a des conséquences négatives. 

— Autre nom de l’Irlande.
3. Cachet officiel. — Échouées.
4. Les Anglais en boivent. 

— Teinte de brun.
5. S’est esclaffé (A ...). — Fainéantise.
6. Économise avec excès. 

—  Dit qu’une chose n’existe pas.
7. Lieu attirant. — Art de manier l’épée.
8. Sa capitale est Khartoum. 

— On y hennit.
9. Qui a lieu maintenant.
10. Se dit de personnes sociables. 

— Mis en circulation.
11. Formation militaire. 

— Relative au cheval.
12. Merveilleux. — Indubitable.

VERTICALEMENT
1. Bouchés. — Évangéliste.
2. Taï-… - Soumet par la force.
3. Mer grecque. — Circule en 

Roumanie. — Se trouve 
dans plusieurs recettes.

4. Elle a déposé les armes. 
— Tombante.

5. Pièces fermées où on trouve de la 
vapeur. — Divisions d’une pièce.

6. Sievert. — Guidé.
7. Qui se trouvent dans 

l’atmosphère. — Affaiblie.
8. Déshydraté.
9. Bouilles. — Bougon.
10. Ne pas oublier. — Sous la croûte.
11. Non ! — Crée dans sa tête.
12. Entrées au milieu d’autres 

choses. — Sur la table.
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7MOTS CROISÉS VOL. 1 • NO. 2 CLASSIQUE

N˚ 2

HORIZONTALEMENT
1. Atténue la portée de. 

— Comme la banane.
2. Clarté faible. 

— Chacun est maître du sien.
3. Démoralisées. — Film célèbre.
4. Ouest-sud-ouest. 

— Qui n’inspire pas confiance.
5. Meuble pour s’asseoir. — Zirconium.
6. Divisé en quatre. — S’éteint. 

— Expression du visage.
7. Petit ruminant. — Bizarre.
8. Affirmation du Moyen Âge. — Au bout 

du pied. — Intriguent les voyageurs.
9. Passionné. — Petit pain non levé.
10. Sans intérêt. — Sans gravité.
11. Folle. — Divisions chronologiques.
12. Danses traditionnelles québécoises. 

— Groupe d’élèves.

VERTICALEMENT
1. Pays imaginaire où tout est beau. 

— Indique la cause.
2. Sans déguisements. 

— Partie de montgolfière.
3. Détente. — Donne de l’argent.
4. Cité antique. — Éternel.
5. Rompue. — Souvent futiles.
6. Plantes à fleurs blanches.
7. Où il n’y a pas âme qui vive.  

— Bisou, familier.
8. Véhicule tout-terrain. — Boyau.
9. En quantité suffisante. 

— Division d’un texte.
10. Autrefois une note. — Courage. 

— Peuvent être au but.
11. Nenni ! 

— Grands reptiles herbivores.
12. Mis dans le sol. — Sud-sud-est.
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8 LES ÉDITIONS DU JOURNAL

HORIZONTALEMENT
1. Qui a ce qu’elle voulait.
2. Repas léger. — Boucliers médiévaux.
3. Repas du milieu de la journée. 

— Boutons, familier.
4. Le ministre en est un. 

— Qui est couverte de piquants.
5. Navire moteur. 

— Avoir une partie hors de l’eau.
6. Qui va en s’élargissant. 

— Son lorsqu’on frappe à la porte.
7. N’a ni feu ni lieu. — Partie postérieure.
8. Elle arrive quand on se blesse. 

— Crochets doubles.
9. Combattre corps à corps.
10. Goélette. — Donna un coup de main.
11. Prise au hasard. 

— Lus lettre par lettre.
12. Longues mèches entrelacées. 

— Fait tort à.

VERTICALEMENT
1. Empreint de gravité. 

— Véhicule tout-terrain.
2. Petit avion léger. 

— Rencontrer de nouveau.
3. Qui a peu de force. — Nourrit le 

bétail. — Colère des poètes.
4. Dans un nom d’entreprise. 

— Qui ne dorment pas.
5. Dessin explicatif. 

— Les fentes des poissons.
6. Clé de la basse. — Lourde.
7. Pomper un liquide. 

— Considérablement.
8. Introduite par la bouche.
9. Repas du nourrisson. 

— État créé en 1948.
10. Abrégés. — Alcatraz en est une.
11. Avant les autres. 

— Nymphes des montagnes.
12. Espèces d’arbres. — Résine puante.

N˚ 3
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9MOTS CROISÉS VOL. 1 • NO. 2 CLASSIQUE

HORIZONTALEMENT
1. Relatives à certains os.
2. Sentiment intense 

 — Voie urbaine bordée d’arbres.
3. Du parti de Justin Trudeau. 

— Intentions, buts.
4. Indique un état. 

— Rendus moins sombres.
5. Charcuterie de viande hachée.
6. Marque la surprise. — Appareils de 

levage. — Nage en Méditerranée.
7. Récit légendaire. 

— Elle a beaucoup de connaissances.
8. Son perçant. 

— Qui sont décidés à se taire.
9. (Se) quereller.
10. Retirent. — Statuettes d’Hollywood.
11. Placent à un endroit. — Turquoises.
12. Pour suspendre. 

— Marquée de rayures.

VERTICALEMENT
1. Servent à transporter des 

vêtements. — Division 
d’un ouvrage.

2. Mis en circulation. 
— Occupés par des résidents.

3. Vêtements longs et amples. 
— Piège à oiseaux.

4. Envoie ad patres. — Irritante.
5. Elle est humaine. 

— Pratiques symboliques.
6. Action de recevoir quelqu’un.
7. Rassembler autour d’une cause. 

— Fractions de terrain.
8. … J.-C. — Endossés.
9. Voisine de Québec. — Raidir.
10. Incontinence. — Époux de Fatima.
11. Mouille les aisselles. — Appâtée.
12. Dont on a retiré l’eau. 

— Entre le sud et l’est.

N˚ 4
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10 LES ÉDITIONS DU JOURNAL

VERTICALEMENT
1. Démoralisés. — Dans la rose des vents.
2. Artiste martial. 

— Retour, montée rapide.
3. Virage à Whistler.  

— Conifère. — Meuble de repos.
4. Classement. 

— Se dit de certaines cliniques.
5. Morceau de bois de chauffage. 

— Protège de la pluie.
6. Lambin brésilien. 

— Qui ont perdu leur route.
7. Type de triangle. — Insecte large et plat.
8. Manque flagrant de motivation.
9. Équivalente. — Cyberdélinquant.
10. Ils sont liés à un employeur. — Radian.
11. Il y fait chaud. 

— Bâton qui symbolise l’autorité.
12. Servent à jouer. — Société des Nations.

HORIZONTALEMENT
1. Absorbées dans leurs pensées.
2. Adjectif numéral. 

— Jeune homme.
3. Complet. — Pierres semi-précieuses.
4. Groupe de rock américain. 

— Désynchronisation.
5. Autrement dit. — Faire 

l’assimilation de quelque chose.
6. Criminelle. — Baie du Japon.
7. Autre nom de l’Irlande. 

— Considération.
8. Exprimée avec sincérité.— Basées.
9. Occasionner.
10. Art du raccourci. 

— Ménagers ou martiaux.
11. Causer du tort. 

— Charge d’explosif.
12. Qui provient de l’extérieur. 

— Le contraire de l’enfer.

N˚ 5
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11MOTS CROISÉS VOL. 1 • NO. 2 CLASSIQUE

HORIZONTALEMENT
1. Qui sont réunis.
2. Au milieu de. — S’il lui en manque 

une, il est un peu fou.
3. Rassemblera. — Anciennes prisons.
4. Sécrétion organique. — Qui est vacillant.
5. Troisième personne. 

— Donner l’alarme.
6. Craintif. — Atome ou groupe d’atomes.
7. Passe sous silence. 

— Promesse solennelle.
8. On dit que les paroles s’envolent, 

mais qu’eux restent. — Coupés courts.
9. Intestins.
10. Modifier en diminuant la 

quantité. — Qui lui appartient.
11. Qui désire avec force. 

— Choisie de nouveau.
12. N’aime pas du tout. 

— Appareil génital.

VERTICALEMENT
1. Résultat favorable d’une 

action. — Radian.
2. Prête pour prendre une douche. 

— Mène à bon terme.
3. Grande lavande. — Il est composé 

de gaz. — Mentionne.
4. Voisin de la daurade. 

— Disposition à faire quelque chose.
5. Sa feuille est sur un drapeau. 

— Répartis.
6. 1/1000 de mètre. — Faire avec succès.
7. De couleurs disparates. — Créateur.
8. Est six pieds sous terre.
9. L’enfant y passe ses journées. 

— Grandes quantités de personnes.
10. Ils touchent une paie. 

— Hawaï en compte plus d’une.
11. Monnaie nippone. — Dispendieux.
12. Reliefs (après un repas). 

— Qui a vu le jour.

N˚ 6
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12 LES ÉDITIONS DU JOURNAL

VERTICALEMENT
1. Qui agit sans réfléchir. 

— Ministre ou conseiller.
2. Avoir le cœur sur la … - Incompétents.
3. Marches dans les traces de. 

— Attaché.
4. Division de l’Histoire. — Rigolote.
5. Remis à neuf. — Êtres célestes.
6. Étui contenant des articles de toilette.
7. Épuisé. — Vient peut-être d’Istanbul.
8. À bout de nerfs.
9. Un truc à cliquer. — Produit collant.
10. Polies par frottement. 

— Dénomination.
11. Bordure d’un bois, d’une forêt. 

— Rendu plus étroit.
12. Emplacement extérieur 

d’un restaurant. — N’a pas 
cours du Canada.

HORIZONTALEMENT
1. Qui est sous l’eau. 

— Petit espace isolé.
2. Membre du conseil municipal. 

— Nettoyé avec un abrasif.
3. Rendu excitant. 

— Prendre des risques.
4. Page couverture. — Indiquer 

une direction à quelqu’un.
5. (Se) rendre propre.
6. Dans l’hypothèse où. 

— Bande de loups. — Lentille.
7. Autochtone du Nord. — Trop ajustées.
8. Une clé, en musique. — Partie 

d’un canal. — On la porte par-
dessus nos vêtements.

9. Copernic les a étudiées.
10. Nappe d’eau. — Manufactures.
11. Il aime les livres. — Après le mariage.
12. En mauvais état. 

— Route de campagne.

N˚ 7
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13MOTS CROISÉS VOL. 1 • NO. 2 CLASSIQUE

VERTICALEMENT
1. Paradisiaques.
2. Ce qui est mauvais. — Souverains. 

— Façon de voyager.
3. Indique un lien avec la vie. 

— Peuvent être au but. 
— On le fixe en terre.

4. Signifie contre. 
— Produits de la vigne.

5. Rassemblé. — Aphrodite en est une.
6. Les rats en sont.
7. On y note des rendez-vous. 

— Tissu cutané.
8. Instrument de dessinateur. 

— Absorbe.
9. De naissance. — Projeter au loin.
10. Aiguillent. — Tellement.
11. Qui est sortie du ventre. 

— Couverte d’un tapis blanc.
12. Causer une tension. 

— Indique le moyen.

HORIZONTALEMENT
1. Elle sert à se promener sur l’eau.
2. Très petite. — Catégories 

d’œuvres artistiques.
3. Elle borde le terrain. — Nenni !
4. Recouverte par les eaux.
5. Savoir-faire. — Asiatique.
6. Privé de lumière. 

— Plaisanterie. — Pas à moi.
7. Longue phrase emphatique. 

— Palmier à huile.
8. Sous un véhicule. 

— Met chaque chose à sa place.
9. Suivre une ligne sinueuse.
10. Parcouru.
11. Pas les miens. — Bourrique.
12. Ensemble de lignes entrecroisées. 

— Même pas une goutte.

N˚ 8
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14 LES ÉDITIONS DU JOURNAL

VERTICALEMENT
1. Fait d’être isolé des autres. 

— Hautes études commerciales.
2. Du verbe aller. — Offre une 

récompense pour attirer.
3. Qui a perdu son lustre d’antan. 

— Luxuriant. — Traverse la Nubie.
4. Désert rocheux. —  

Il soigne les enfants.
5. Innovateur. — Tronçonneuses.
6. Champion. — Éduquées.
7. Cellule nerveuse. 

— Laisse aller son imagination.
8. Elle a des anneaux.
9. Partie de cactus. — Affirment.
10. Grimace, pitrerie. 

— Elle peut être piétonnière.
11. Petit support. — Ils sont suspects.
12. Une boîte avec une bande. 

— La Gaspésie y est.

HORIZONTALEMENT
1. Qui sont de belle humeur.
2. Raisonné. — Petit pain non levé.
3. Reste à la surface. 

— Établissements industriels.
4. Mauvaise humeur. 

— Légèrement fous.
5. Marque la possession. — Conduite.
6. Personne qui est incarcérée. 

— Il est très prolifique.
7. Langue fourchue. — Jugement rendu.
8. Qui est très fatigué. — Fille du frère.
9. Bien aiguisés.
10. Préoccupation constante. 

— Anneau de cordage.
11. Rend plus long par 

traction. — Arrivées.
12. Qui concerne l’espace. 

— Carapace des crustacés.

N˚ 9
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15MOTS CROISÉS VOL. 1 • NO. 2 CLASSIQUE

VERTICALEMENT
1. Qui ne servent à rien. 

— Solide comme un ...
2. Grand vaisseau spatial. 

— Dit encore.
3. Nicolas II fut le dernier. — A cours 

à Hiroshima. — Sur la paupière.
4. Arrêtait la flèche. 

— Meuble de service.
5. Ne pas se déplacer. 

— Armes blanches.
6. Pierre-Alexandre. 

— Aspergée d’eau.
7. Retourner dans sa tête. — Pénalisé.
8. Déséquilibrée.
9. Imprévu. — À cran.
10. Ensevelir. — Sans vêtements.
11. Colère des poètes. — Nymphes 

des montagnes.
12. Supposer. — Est-sud-est.

HORIZONTALEMENT
1. Personne qui traduit d’une 

langue à une autre.
2. Cachet officiel. — Établir un lien.
3. Mammifères arboricoles. 

— Il a l’autorité dans un lieu.
4. Pour la troisième fois. — Ciselées.
5. Ses fruits sont rouges. 

— Il est loin d’être le premier.
6. Trop ajustée. — Mémoire morte.
7. Divisions chronologiques. 

— Trace creusée dans le sol.
8. Raisonnables. 

— Aller un peu partout.
9. Décomposer un mot.
10. Reconstituée. — Pays d’Asie du Sud.
11. Inflammation de l’oreille. — Placés.
12. Cosmique. — Crochet double.

N˚ 10
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16 LES ÉDITIONS DU JOURNAL

VERTICALEMENT
1. Dimensions. — Toit hémisphérique.
2. Sur leurs vieux jours. 

— Étudiant islamique.
3. Attachés. — Éprouve.
4. Pas un débutant. 

— Capitaine ou colonel.
5. Redonnée. — Dommage financier.
6. Étaler.
7. Facteur. — Non !
8. Symbole du rubidium. 

— Qui ne sont pas fictives.
9. Intenter une action. 

— Début de journée.
10. Bâtiment militaire. 

— Du verbe « avoir ».
11. Qui ne doutent pas. 

— Ils peuvent voter.
12. Indiquer une direction à 

quelqu’un. — Période de temps.

HORIZONTALEMENT
1. Qui a une mauvaise 

hygiène. — Sud-ouest.
2. Perdu momentanément. — Sombre.
3. Deuxièmes. — Mis à sec.
4. Affaibli par l’âge. 

— Fort sentiment d’impuissance.
5. Récipient où on met le potage.
6. Sert à relier des mots. — Fendue 

légèrement. — À bon chat, bon ...
7. À moins de. — La verte Érin.  
8. Mèche inversée. — Clarté éphémère.
9. Reconnaître distinctement.
10. Se soumettre. — Herbe aquatique.
11. Pièce de commande. 

— Cogner par en arrière.
12. Se faufile. — Mouche d’Afrique.

N˚ 11
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17MOTS CROISÉS VOL. 1 • NO. 2 CLASSIQUE

VERTICALEMENT
1. Mots gentils pour quelqu’un.
2. Elle a déposé les armes. — Adam 

et Ève en furent chassés. 
— Qui n’est plus à la mode.

3. Véhicule public. — Hume. 
— Fait partie de la Suisse.

4. Elle compte plusieurs printemps. 
— Roches de cristaux de calcite.

5. Pareille, semblable. — Ogres.
6. On peut éclairer celle de quelqu’un.
7. Sans mouvement. — Graphiques 

ou mécaniques.
8. Conseil d’administration. 

— Enfant de sexe masculin.
9. Amoureux. — Ensemble des pays d’Asie.
10. Peut être morale ou physique. 

— Article contracté.
11. Venue au monde. — Inhumer.
12. Grandes quantités. — Marque 

de commerce.

HORIZONTALEMENT
1. Marque après une blessure. 

— Symbole du neptunium.
2. Tonnerre, pluie et éclairs. 

— Couverte d’une sauce.
3. Jeu de cour d’école. 

— Qui existe vraiment.
4. Agrandir.
5. Article pluriel. 

— Empilée sans ordre.
6. De même. — Indication d’une 

répétition. — Obtiennent.
7. Nettoyage. 

— La Belle et la Bête en est un.
8. Pénétrer dans un lieu. — Embellie.
9. Arbres à fruits jaunes.
10. Mettre à l’envers.
11. Un peu acide. — Vélo pour deux.
12. Coton, flanelle et organza. 

— Se dit d’un café.

N˚ 12
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18 LES ÉDITIONS DU JOURNAL

VERTICALEMENT
1. Relatives au cosmos. 

— Symbole du brome.
2. Partie d’un journal. 

— En hiver, il doit être chaud.
3. Époques. — A un goût piquant. 

— Opération postale.
4. Désaccord sur le bien-fondé d’un fait.
5. Manie de langage. — Symbole 

du cæsium. — Se trouve sur la 
tête de certains animaux.

6. Se dit de quelqu’un qui est décoiffé.
7. Aussi appelé la Sainte-Flanelle. 

— Conspuée. — Divinité grecque.
8. Capitale péruvienne. 

— Elle a bien des fans.
9. Arbre à huile. — Agitation sociale grave.
10. Il n’a pas de maison. — Situé.
11. Authentique. — Ventilées.
12. Variantes. — Sud-sud-est.

HORIZONTALEMENT
1. Représentations d’humour 

ou de théâtre.
2. Versant rocheux. — Plein d’entrain.
3. Combiné. — Conduire.
4. Coquille des mollusques. 

— Autour d’une table.
5. Arrivé à terme. — Souillé.
6. Empilées.
7. Riche en calcium. 

— Il a fait la guerre.
8. Serré dans ses bras. 

— Confidentes.
9. Avant André ou Joseph. 

— Montre de l’indulgence.
10. Allonger. — Élimés.
11. Il était noble. — Plantes piquantes.
12. Mises en faillite. 

— Ouverture d’un violon.

N˚ 13
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19MOTS CROISÉS VOL. 1 • NO. 2 CLASSIQUE

VERTICALEMENT
1. Découvrir par supposition. 

— Carte qui bat le valet.
2. Oiseau échassier. — Jugés sans gravité.
3. Faire un cauchemar. — Comme certains yeux.
4. École nationale d’aérotechnique. 

— Chose incontestable.
5. Fait d’être aveugle. 

— Paresseux d’Amérique du Sud.
6. Qui sont de taille immense.
7. Dont les inquiétudes sont 

dissipées. — Mot latin.
8. Branché. — Hâter.
9. Acte réconfortant. 

— Liquides épais et sucrés.
10. Émission involontaire d’urine. 

— Abréviation de numéros.
11. Personne prudente et 

réfléchie. — Voie tracée.
12. On leur a apporté à manger (Elles ont 

été ...). — Avant Hélène ou Marie.

HORIZONTALEMENT
1. Elles sont des gestionnaires.
2. Bois précieux. — Fruit tropical.
3. Se dit de plantes qui vivent 

longtemps. — Petit traîneau.
4. Baie nippone. 

— Faire naître une idée.
5. Renvoie à l’expéditeur.
6. Lie deux parties de phrase. 

— Récipient à liquide. — ...-disant.
7. Morceau de bœuf. 

— Titre d’honneur.
8. Chose promise, chose 

… - Pas les nôtres.
9. Qui dilapide son argent.
10. On y joue au hockey. 

— Véhicules aériens téléguidés.
11. Température. 

— Abri pour bateaux.
12. Ouvertures sur un violon. 

— Frottée pour détendre.
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20 LES ÉDITIONS DU JOURNAL

VERTICALEMENT
1. Peuvent être de musique.
2. Sortie. — Relatif aux moutons. 

— Luth d’Afrique du Nord.
3. Et toutes les autres choses. 

— 1/100 de dollar. — Fait crier.
4. Exprime l’ordre d’arrêter. 

— Reculés, solitaires.
5. Criminel. — Soulèvement.
6. Maître-chien.
7. Tonte. — Respire une odeur.
8. Indique le moment. — Ornements.
9. Mettre en terre. — Fait tout trembler.
10. De manière certaine. 

— Fin de verbe du 1er groupe.
11. Suffixe d’état. 

— Il accompagne les éclairs.
12. Les vins le sont. — La rotule en est un.

HORIZONTALEMENT
1. Qui dépassent toutes les 

attentes. — A des aiguilles.
2. Pas floue. — Bourrique.
3. Après les premiers. 

— Devenir plus grave (voix).
4. Faire un défilé.
5. Masse dure. — Aisance 

dans les mouvements.
6. Tunique de l’œil. 

— Sans tendresse. — Pas à eux.
7. Fins et allongés. — N’hésitent pas.
8. Premier morceau. 

— Il tire un traîneau.
9. Triomphes.
10. Couverture, au Québec.
11. Acidulé. — Personne bizarre.
12. Région très sèche. 

— Grandes divisions.
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21MOTS CROISÉS VOL. 1 • NO. 2 CLASSIQUE

VERTICALEMENT
1. On dit que qui se ressemble s’…
—  Différent du classique.
2. Accident vasculaire cérébral. — Tête de mule.
3. Divertissement. — Patrie 

d’Abraham. — Important acide.
4. Île-du-Prince-Édouard. 

—  On ne les croyait pas possibles.
5. Tous leurs côtés sont égaux. 

— Ni blanche ni noire.
6. Rayons dangereux. — Allongées.
7. Action de laver du linge. 

— Indique la direction.
8. Déshydraté.
9. Affectées. — Partie du monde.
10. À la porte d’une maison. 

— Des Caraïbes ou de Beaufort.
11. Peut être musqué ou palmiste. 

— Local d’artisan.
12. Méticuleuses et constantes. — Sud-sud-est.

HORIZONTALEMENT
1. Prononcées distinctement.
2. Loque humaine. 

— Fixée à la bride.
3. Assaisonner. 

— Locaux pour transpirer.
4. Mère de Seth. — Éprouvé.
5. 1100. — Issue d’un 

croisement.
6. Désœuvrée. 

— 19e lettre grecque.
7. Pronom personnel. 

— Utile pour cuisiner.
8. En colère. — Conspuées.
9. Éclater.
10. Effectué. — Passé 

sous silence.
11. On y fait du feu. — Réduites 

en miettes ou en poudre.
12. Perdre le fil de ses 

… - Va çà et là.
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22 LES ÉDITIONS DU JOURNAL

VERTICALEMENT
1. Geste de dérision. — Début d’immobilité.
2. Bien charpenté. — Tourbillon 

dévastateur.
3. Distinct. — Pas content. 

— À la queue …-… 
4. Pour lever une voiture. — Reproduire.
5. Il a assisté à une scène. 

— Cage thoracique.
6. Retirent.
7. En matière de. — Le petit écran. 

— Division du dollar.
8. Attaché. — Lieu esthétique.
9. De gros félins. 

— Longues énumérations.
10. Coupure faite par une lame. 

— Pas ailleurs.
11. Accentuations. 

— S’introduire quelque part.
12. Qui ne disent pas la vérité. 

— Sud-sud-est.

HORIZONTALEMENT
1. Qui arrive toujours à l’heure.
2. Passe à Grenoble. 

— Dans plusieurs noms 
de villes au Québec.

3. Opinion favorable envers 
quelqu’un. — Fibre textile.

4. Causé par. — Récipient.
5. Cuba en est une. — Basée.
6. Qui ne se terminent jamais.
7. Bien avant le divorce… - 

Monter la garde.
8. Profère des injures. 

— Prends entre les mains.
9. Symbole du zinc. 

— Plantes à aiguilles.
10. Menace d’un danger. 

— Décharges.
11. Conceptions. — Filles des sœurs.
12. Rendent l’âme 

— Se disait au roi.
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23MOTS CROISÉS VOL. 1 • NO. 2 CLASSIQUE

VERTICALEMENT
1. Lieu pour s’abriter. — … Angeles.
2. Marque le doute. — Offensive.
3. En outre. — Pioche légère. 

— Repère, au golf.
4. Callosité. — Pensionné.
5. Épice italienne. 

— Eaux en mouvement.
6. Usages d’un peuple. 

— Mis avec autre chose.
7. La campagne. 

— Elle prend soin d’enfants.
8. Gratte-ciel.
9. Équiper. 

—  Manger, consommer (Se).
10. Placer des capitaux. 

— Page qui accroche.
11. Groupe d’atomes. — Petit arachnide.
12. Vif et piquant. — Sous une balle.

HORIZONTALEMENT
1. Arrondissement de Saguenay.
2. Thorax. — Joindre.
3. Bien-aimé. — Congédiement.
4. Pour attirer l’attention. 

— Protecteurs.
5. D’un auxiliaire. 

— Instruments à lame.
6. Songeur. — Lettre grecque.
7. Passe sous silence. 

— Cavité du corps.
8. Arnaqueur. 

— Unité de mesure de l’or.
9. Mettre de la vie.
10. Attaquée par des pierres. 

— Passé à la poêle.
11. Boule de coton pour 

l’hygiène. — Réduite à néant.
12. Sous pression. 

— Prénom de M. Angélil.

N˚ 18

MOTS CROISÉS 2022_VF.indd   23MOTS CROISÉS 2022_VF.indd   23 2022-09-09   14:182022-09-09   14:18



24 LES ÉDITIONS DU JOURNAL

VERTICALEMENT
1. Sauce blanche. — Radian.
2. S’amuse aux dépens (de). 

— Réduit au silence.
3. Grande lavande. — Aussitôt 

après. — Ce qui donne accès.
4. Règles. — Qui produisent 

un son très doux.
5. Places d’une salle de spectacle. 

— Elles guident le cheval.
6. Marque la façon. — Nourriture.
7. Ce qu’on lit. — Propres.
8. Dont les cheveux sont hérissés.
9. Sur la tige de la rose. — Dreadlocks.
10. Contre-attaquer vigoureusement. 

— Arbre au bois dur et lourd.
11. Pluriel de leu. — Cher.
12. Pentes d’une montagne. 

— Qui a vu le jour.

HORIZONTALEMENT
1. Ouvrage à succès.
2. Fait d’avoir le cœur gros. 

— Côté d’une pièce.
3. Sanitaire ou économique. 

— Dérober.
4. Bruit de hoquet. 

— D’une ville de l’Outaouais.
5. Symbole de l’astate. 

— Petites fentes.
6. On les prend parfois pour la 

réalité. — Manière de parler.
7. Grand oiseau coureur. 

— Agonisent (Se).
8. Appareil d’éclairage. — Graves 

défauts nuisibles à un groupe.
9. Voisins du cerf.
10. De fraîche date. — Possessif.
11. Chemin. — Qui est courte et large.
12. Elles sont vénérées. 

—  …-symbole.
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25CLASSIQUEMOTS CROISÉS VOL. 1 • NO. 1

VERTICALEMENT
1. Prince indien. — Mendes ou Longoria.
2. Boîte à crayons. — On y bâtit.
3. Privés de lumière. 

— Mammifère plantigrade.
4. Du verbe « avoir ». — Souverains 

pontifes. — Ferrure en 
forme de lettre.

5. Répartie. — Récolté.
6. Enduite d’encre. — Sert à héler.
7. Il distribue des lettres. 

— Ce que l’on montre.
8. Célèbre extraterrestre. 

— Apparaître brusquement.
9. Qui jouit d’indépendance. 

— Qui sont secondées.
10. Saisissante. 

— Communauté européenne.
11. Prénom masculin. 

— Os de la poitrine.
12. Localisées. — Entre le sud et l’est.

HORIZONTALEMENT
1. Est en tête de. — Lire lettre par lettre.
2. Cœur ? Pique ?. — Maux d’oreilles.
3. Mollusques à perles. 

— Bénéfice, profit.
4. Vivre de l’… du temps. 

— Réseau mondial.
5. Exemple.
6. Symbole chimique. — Ventilée. 

— Résine malodorante.
7. Véhicule tout-terrain. — Vagabonde.
8. Symbole de l’argon. — On est dans 

celle du numérique. — Logements 
où l’on peut coucher.

9. Vin qui se sert frais. 
— Battre en retraite.

10. Elle bout à 100 °C. — Précieuse. 
— Nanoseconde.

11. Présent dans le cyberespace. 
— Boucliers médiévaux.

12. Partie d’une corbeille. — Jonche.
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26 LES ÉDITIONS DU JOURNAL

VERTICALEMENT
1. Petit crochet. 

— Lion de montagne.
2. Mèches de cheveux. 

— Officier supérieur.
3. Pas rapides. — Petit pli de la peau.
4. Mécontentement. — Les dents 

du devant de la bouche.
5. Mesure qui équivalait à 

50 cm. — Fille du frangin.
6. Reproduite.
7. Loin d’être le dernier. — Circulaire.
8. Métal très dur et très dense. 

— Soulèvements populaires.
9. Prénom de Nelligan. — Aspire à.
10. Diminuer la vitesse. 

— Chef éthiopien.
11. Père de Thésée. 

— Pas très larges.
12. Dont on a retiré l’eau. 

— Entre le sud et l’est.

HORIZONTALEMENT
1. Appareil volant.
2. On le prend avant le souper. 

— Chant des oiseaux.
3. Elle ne peut pas voter. — Philippines.
4. Les provinces de l’Atlantique. 

— Tirées au clair.
5. Personne originale.
6. Ancienne affirmation. — Où l’air 

circule. — Début de termite.
7. Fête de fin d’année. — Elle a une 

grande culture générale.
8. Est-nord-est. 

— Elle tourne sur elle-même.
9. Se tiennent aux entrées des hôtels.
10. Formation militaire. 

— Dieu égyptien juge des morts.
11. Il peut être généraliste ou 

spécialiste. — Rongeurs.
12. Protège le matelas. 

— Héra en est une.
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