
Mots croisés N° 20 

1/ «Le Doulos», «Le cercle rouge» ou, mais sans être le même, la lutte féroce entre un capitaine et un cachalot—Sur un bateau, c’est 

la proue 2/ Absorbe une grande part du CO2 émis au prix d’une acidification croissante et de dommages sans doute irréversibles—

Armé de fer, mettait en perce les galères antiques 3/ Il y a un point commun entre I. Huppert et une petite chauve-souris (Lasiurus 

boréalis), si, si!—Le Mistral le fait très bien pour les flammes, Trump, plutôt pour la haine et la discorde 4/ Un des 6 quarks—Fend 

la mer—Causa du tort 5/ 80% de la masse corporelle d’un fœtus—Satellite de Jupiter—Vivant, il n’est pas forcément humain mais 

aussi, animal ou végétal—Numéro atomique égal 112 6/ Nos lointains ancêtres aimaient à en décorer les parois—Avoir conjugué—

le «nid de pie» se trouve  au sommet du plus haut, 7/ Pronom démonstratif—En mettre pour ne pas gripper—Habitat s’organisant 

autour d’un patio central 8/ Cité japonaise dont les symboles sont l’azalée et la Bouscarle chanteuse—De sa fourrure, les dames de 

la haute, se firent un couvre-chef 9/ Prédateur, masque, gros défaut—Au Hellfest ce genre musical est roi—(sigle) Mesure l’activité 

du cerveau 10/ Relié au lac Ontario par les chutes du Niagara—Blanche, signe une éducation tout en  pudibonderie 11/ L’on y met 

le feu—Signe de noblesse au Royaume-Uni—Pionnier blanc d’Afrique du Sud 12/ (sigle) L’occasion pour les actionnaires, 

sociétaires ou adhérents d’interpeller  ses dirigeants—Du bon maniement de ces cordages dépend la vitesse d’un voilier—Passé de 

vie à trépas 13/ Fut le bourreau de la «Royale» - Plus connue pour son jambon que pour son prêtre Ours!  

A/ Femme facile appréciée également (ou haïe) pour son foie—Sèche, le navire est au sec—687 jours… sur Mars B/ Permet de se 

maintenir à flot—Violent, il provoque des crues dévastatrices C/ Unité monétaire de la Roumanie—Cité d’origine d’Abraham, selon 

la Bible—Porte conseil dit-on D Clos, c’est se fermer au monde extérieur—Interjection—B. Franklin, T. Jefferson ou G. Washington 

le furent pour la constitution américaine E/ Regroupement en 1795 de l’Académie française, des sciences, des beaux arts, etc—Ne 

donna pas son nom à la rose F Rend l’amour délicieusement désirable, non!?—Pronom G/ Article —Siège quand elle est choisie—

Connu H/ S’échoue sur une grève, échoue dans une casse mais parfois aussi… dans un caniveau—Juste sous, les bonnes logeaient 

I/ Taille les arbres par le haut—Une élue sur cinq à ce poste est une femme: le chemin de la parité est encore long! J/ Qualifie un 

ouvrage de grande dimension—50% de la population française l’était en 1930, 23% aujourd’hui—Pronom K/ Le vent, ça la gonfle—

Iridium L/ Baie peu profonde—Naviguent sur les flots M/ Groupe de navires de guerre—3ème personne du singulier du passé 

simple du verbe avoir N/ Les gabares l’ont plutôt faible—Cette brebis évoquée par la bible, ne l’est peut-être pas tant que ça: peut-

être ne veut-elle pas revenir au troupeau et suivre son propre chemin!? 
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