
1/ De Russie ou de vaccination—Plus vite nous allons, plus lentement il s’écoule 2/Le temps a fait son 

oeuvre—Je la préfère en liberté plutôt qu’à jongler à Marineland 3/ S’est mis en retard—Suis la—

Remercie son hôte pour le repas! 4/Contrairement à Hitchcock, cet écrivain n’eut besoin que d’un oiseau 

pour passer à la postérité—Iridium—Maintenant, 

même au sein de nos services publics, on les nomme 

«clients» 5/ Recherché pour ses fruits en Chine, il en est 

réduit à former des haies dans nos contrées 6/ Plus con-

nu pour les frasques de son (ex!) patron que pour ses 

véhicules—Le silence se fait quand il passe 7/ Quand 

un migrant de l’espace téléphone maison—Après le 

coucher du soleil 8/ Elles ont consommé   1 780Mds $ 

en armements en 2018: et si on faisait autre chose avec 

cet argent?—Dans le plus simple appareil—Interjection 

9/ L’être ne signifie pas être inutiles—Même vicieux, il 

gardera sa rondeur 10/ Enveloppe minérale servant de 

protection à l’oursin—Quand homme la demander, souvent 

femme avoir migraine! (je sais, c’est très vilain) 11/ 

Cercle ancien—En avoir 4 c’est avoir une belle main—

Quand la Siagne l’est, mieux vaut prendre ses jambes à son cou 12/Elles le sont en regardant le Soleil, 

moins par l’intelligence Trumpienne—Sœur d’un parent 13/ Les Balkany le seront sans doute s’ils se re-

présentent: on prend les paris?!- Sodium—Pronom personnel—Contraction d’en et les 14/ Permet de dé-

compresser—De mai 68 aux manifestations contre la guerre du Vietnam en passant par Hong Kong, ils 

sont de toutes les luttes A/ Escroc, truand: tiens, quelques noms me viennent à l’esprit!- Croient en beau-

coup de choses mais pas en Dieu  B/ L’espace s’est considérablement contracté grâce à elle au prix d’une 

pollution elle aussi considérable—Est pris pour faire pression—Moitié de bavardage inutile C/ Plusieurs 

régions le sont, résultat d’un urbanisme non maîtrisé—Souvent, les problèmes le sont par des personnes 

qui le sont aussi D/ (sigle) Cadre fixant les orientations en matière d’alimentation—Le donner donne le 

ton—Aériens quelque fois, ils sont le plus souvent sous terre E/ De hub en hub, ces lignes maillent la pla-

nète entière—De toute honte c’est le cas F/ Pratiquée de façon lourdingue cette activité typiquement 

masculine conduit à se prendre une veste—Se lamente G/ Contrairement à la sienne, l’arche de la dé-

fense ne sauvera pas grand-monde—Incarnation du raffinement, elle ne se prostitue pas, contrairement 

aux idées reçues—Nécessaire à notre vie, la lutte pour sa possession est et sera dévastatrice H/ Conjonc-

tion—Exclu de la liste des nombres premiers même s’il l’est—De boue, c’est une guimbarde I/ Ces so-

ciétés commencent à refuser de prendre en charge certains risques devenus par trop récurrents—Lithium 

J/ Cette période géologique débuta par la plus grande extinction de masse connue… à ce jour! - Changer 

de peau ou de voix—Dézingua K/ (sigle) A l’origine du califat créé (puis éradiqué?) en Syrie—Ce 

peuple s’est construit sur l’immigration pas sur les murs L/ Tout le monde en a une, même les femmes—

Négation—(sigle) Gère le plus puissant accélérateur de particules M/ C’est l’élan d’Amérique—Groupe 

d’amérindiens N/ Parmi les puissants de ce monde, il semble qu’ils 

soient les plus nombreux—Légères, impalpables 
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Les mots croisés                                                                           de Ph. Marques  

Réponse avec06.fr et Facebook AVEC06 à 

partir du 31/12/19 


