
1/ Certaines de ces îles le sont pour y abriter son magot 2/ Cherche à nous faire éprouver une 

émotion sans toujours y réussir—Ayons une pensée pour les époux Balkany, dépossédés de ce 

bien à Marrakech 3/ Quittent le navire (PS ou LR!) avant le naufrage—Permet de supprimer les 

intermédiaires entre agriculteurs et consommateurs—Einsteinium 4/ Vaut un ou onze—Retirèrent 

5/ Dans ce cas, on ne voyage qu’à Lourdes ou à la Mecque—Possessif   6/ Article—Dessinateur entre 

autres de la BD sur le Bugaled Breizh—Adjectif démonstratif 7/ S’y lève tous les matins—Refuse l’évidence—

Tantale 8/ Héroïne d’un roman d’Alexandre Dumas, elle fut l’épouse d’Henri de Navarre 9/ On peut légitime-

ment l’être quand on lit les tweets trumpiens—

(sigle) Détrôné par Google 10/ Moteur de la société 

de consommation—Tautologie lorsqu’il est associé 

au mot vieux 11/ On les préfère l’arme au pied—

(sigle) Et si on les enterrait enfin!? 12/ Avec Judas, 

c’est un groupe de heavy metal anglais—Pronom 

personnel— Tapie en fut le président 13/ Pue quand 

on l’écrase—Dans un avenir lointain, c’est peut-être 

ce que fera à nouveau le PS pour ses militants A/ 

Met dans un fauteuil —Il est irrationnel mais 

c’est une constante B/ Mises de niveau—Petit 

ruisseau C/ Issus des lois Aubry—De nos 

jours, en avoir un ne rend pas forcément 

autonome financièrement D/ Ces familles 

sont plutôt peu nombreuses—Rendue plus 

longue E/ Rendue célèbre par l’attentat du 

Petit Clamart—Contre vents et tueries de 

masse, elle continue de défendre le deuxième amendement—Un ensemble lexical en comporte 

plusieurs F/ Vient de la botte—(sigle) Cette organisation créée à l’origine pour lutter contre le 

Franquisme, a déposé  les armes en 2011 G/ Produit, pas toujours écologiquement, des semences 

H/ Prénom d’une actrice américaine ayant joué dans Moganbo—Un son ou du CO2, tu fais I/ 

Succession de notes appartenant à un même accord—Avec, on mettrait Paris en bouteille J/ Même 

élevé, n’empêche pas de dire des conneries—Quasiment la même superficie que Belle Ile—Voilà 

une chose que les lobbys des pesticides savent très bien faire avec les rapports scientifiques K/ 

(symbole) Mesure astronomique—Ne s’attire pas les faveurs masculines L/ Un des «sans dents» 

évoqués par V. Trierweiler? - Possèdent—Ne fait plus partie de la base imposable à l’IFI: avis aux 

amateurs! M/ Evoque une position dans la société—Mit en terre. 
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