
MOTS CROISES 2022  
Attention, un mot peut en cacher un autre. 

 

Horizontalement 

1- Des mots croisés à pièges qui occupent les soirées des amis de l’ASCE. Avenant en est 
un synonyme. 
2- Une composition pour huit. Fort contrarié. Quand on le répète on rigole bien. 
3- 576 mètres. C’est nickel. De quoi rendre fou. Un petit bout de bois. 
4- Fît preuve d’une certaine audace. Ce n’est déjà pas si mal. Plantes à bulbe. Une ancienne 
enclave africaine. 
5- Pourvues d’un siège. Retirasse. 
6- Une marque d’indignation. Pour parler dans le Midi. Son commerce est prohibé. Pas off. 
7- Elle forme des cercles concentriques. Dialecte qui ne se décline qu’en Autriche. Les deux 
premières voyelles. 
8- Qui ont fait une apparition. Sels de l’acide nitreux. Véhicule de luxe. 
9- Un joli pli. Un aller sans retour. Rendu moins éclairé. 
10- On les cuisine à différentes sauces. Sur les plaques à Liestal. Un pronom pour le 
singulier ou le pluriel. Un club de football vainqueur de la coupe d’Europe. 
11- Elles ont été découvertes par de grands explorateurs. Le sésame pour voir un spectacle 
de danse. Un terme de géométrie en trois dimensions. 
12- Dépouille un vivant. C’est le matin. De la musique, de la danse et de la poésie. 
13- Dans une adresse virtuelle. Une petite ressource. Lione pour Lyon. 
14- Un maître sur la terre. Deux années d’école. Il borde le golfe du Tonkin. 
15- Une ville bulgare. Antigène. Ils se retrouvent parfois à sec. C’est une solide référence. 
Préposition. 
16- Il y a gay et gai (pluriel). C’est à moi. 
17- L’addition n’y est pas trop salée. Il fut anglais par alliance. En une bouffée on en ressent 
l’odeur. 
18- Comme un précieux caillou. Consommer. Ils ont remplacé des couronnes. 
19- Il est proche d’un organe sexuel. Des cales qui portent bien leur nom. Sans détours. 
20- Ouïe. Elle concerne l’intégration mais pas la compréhension. 

Verticalement 

A- On le retrouve à la fin du voyage au bout de la nuit, mais ce n’est pas de 
la plume de Céline. Un sauvage que Molière n’a pas pu connaître. 
B- L’amant d’une Nymphe. Une part de couronne. Un vague sujet. Ils 
poussent sur la glabelle. 
C- En bref, c’est un bienheureux. Une pièce de bronze. Là où s’arrêtaient les 
diligences. C’est bien dommage quand il est grand. Les durées d’un tour. 
D- On boit pour elle, même si cela peut lui nuire. Prend soin de la 
température intérieure. Un ensemble d’instruments. 
E- Distributeur de produits explosifs. Ce qui vous attend quand vous aurez 
déjoué tous les pièges. On y parle flamand. On peut le voir noir sur la peau 
d’un guépard. 
F- Des exercices bien encadrés. Hydrocarbures acycliques. La place du chef. 
Il marque une frontière. 

 
G- Il est né du Chaos. Un pieu. Des autres pieux. La marque d’une opposition. 
H- Adjectif possessif. Formule. Une sphère de jeu. Des terres salissantes. 
I- Fonda. Adhère bien volontiers. C’est bien fait. 
J- Le numéro 62. L’expression d’un bruit. Un article. L’individu lambda. 
K- Pour engager la conversation. Il a le bras long. Bien refaits. Il a de la mémoire. 
L- Un grec célèbre. Soutira de l’argent. Des 1 suivis par des 0 pour les romains. Le troisième 
type. 
M- On redoute leurs contrôles. Mis du parfum. Tirera un avantage. 
N- Des espaces pour les astrologues. Au bout de la flûte. Il ne dépasse pas 4810 mètres. Le 
faire requiert le silence. 
O- Passe tout près. 21 points au total. Agate. Un terme urbain. 
P- Une divinité marine. C’est quand on se découpe. Son art baroque est inscrit au patrimoine 
mondial. 
Q- Prénom. Le résultat de neuf coupures. C’est en Basse-Sax 



 


