
 
 

 
 
 Horizontalement : 

1. - Christine en a tout plein, de différentes tonalités et significations 
- Exclamation de joie à l'ouverture du Corsaire 
- Le Corsaire est fait pour l'être 

2. - Un des nombreux cris au répertoire de Caroline 
- Bientôt du kayak sur ses annexes bienheureuses 

3. - Oui enfantin 
- Autour de 440 

4. - On y trouve des moutons, un voisin, un terrain... 
- On aimerait bien y aller car "si tu (y) vas..." 

5. - Cri de joie espagnol possible quand vous aurez enfin réussi à terminer 
ces mots croisés 
- Sigle de la société abritant le CE de Christine vers la fin des années 90 
- Ça pousse bien sur notre terrain, mais pas suffisamment ordonnés pour 
porter un toit 

6. - Telle la brebis refusant de sortir du terrain 
- Chez les Leroy, grande spécialité qui pourrait être qualifiée de 8ème art 

7. - Institution grâce à laquelle Caroline a pu s'expatrier provisoirement 
- Nous 
- Ce saint a donné son nom à la cathédrale de Soleure (Jura suisse) et a 
aussi été choisi comme prénom du groupe de musique tzigane Karpatz. 

8. - Roi nabatéen (vous savez, les habitants de la 8ème merveille du monde) 
- Métal de notre carafe préférée 

9. - Ex-CEE 
- Spécialité circassienne des filles Leroy 

10. - 8ème merveille du monde 
- Point cardinal vers lequel s'est déplacée Caroline 
- Souvent nécessaire pour les jeux de société ! 

Verticalement : 
A. - Endroits magiques où l'on rêve les yeux ouverts 
B. - Rigolé 

- Île de la gamme 
C. - Aperçu 

- Pas dite 
D. - À l'origine du Corsaire 
E. - Conjonction de coordination 

- Des champs, du sol ou des rêves 
- Chez les Leroy, le plus pratiqué est la musique 

F. - Animal fétiche de la famille 
- Société des Affreux Ratons laveurs ; Poisson ; relangis à neir 

G. - Préposition latine 
- Demi-cri de perroquet 
- Demi-père 

H. - Bientôt un camping-car dessus 
I. - Pronom personnel qui phonétiquement donne des envies d'évasion 

- Être raccourci 
- Exclamation pas très courante mais utilisée fréquemment pour désigner 
deux de nos ami(e)s les plus joueurs. 

J. - Ordre des Ornithorynques 
- On n’a pas été très gentil avec elles 

K. - Pas fort 
- Ville du pays basque dont vous n'avez jamais entendu parler mais qui 
allait bien dans le mot croisé ! 

L. - Spécialité d'Emilie-Romagne 
M. - Article du corsaire 

- Institut Universitaire 
N. - Pays de la 8ème merveille du monde 

Concours 2007 : 
la solution !  


