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Horizontalement
1. Un lieu autre qu’ici — Éloigné et séparé —
Augmentations et baisses de nombres dans un tableau
2. Forme familière de « mère » — Nous (familier)
3. Œuvre cinématographique — Sent très mauvais —
Participe passé de boire — Parti politique au Québec
(sigle)
4. Participe politique du verbe lire — Gagnant — Tu veux __
tu veux pas (Chanson de Brigitte Bardot)
5. Les mesures encourageant les gens de rester chez eux
— __ bohème (chanson de Charles Aznavour)
6. Symbole de l’élément chimique polonium — Intelligence
artificielle (sigle) — Astérix et Obélix contre ___ (film)
7. Domaine des arts — Chanteuse __ Fabian
8. Ultraviolet (sigle) — La Cigale __ la Fourmi (fable de La
Fontaine) — Couvre-visage
9. Préfixe qui signifie deux — __ de dépistage
10. Homophone de maire — Symptôme de la COVID-19 —
Participe passé de taire
11. Antonyme de mari — Transpirer
12. Participe passé de vivre — Augmentation du nombre de
__ — Prends __ de toi
13. Passé simple d’avoir avec il — Expressions de la
personnalité d’une personne
14. __ Dieu existe (chanson de Claude Dubois)
15. Pronom qui remplace à toi — Type de virus qui cause la
COVID-19

Verticalement
1. Faire __ de (ignorer) — Prestation canadienne d’urgence
(sigle) — Mélange de jaune et de bleu
2. Pote — Interdiction de sortir après une certaine heure
3. Salutation au téléphone — __-verso
4. __ collective — Participe passé de mouvoir
5. Déterminant possessif (troisième personne) —
Conjugaison de falloir — Type de fréquence
radiophonique
6. Les gens en général — Symbole de l’élément chimique
lithium — Oui, certainement — Épidémie mondiale
7. Symbole de l’élément chimique ununennium — Moderna,
par exemple
8. Pas ouvertes — Interjection exprimant l’admiration, la
surprise, le soulagement…
9. École européenne (sigle) — Suffixe signifiant féminin ou
caractéristique
10. Long siège — __ j’étais un homme (chanson de Diane
Tell)
11. Petits volumes de liquides expulsés par la bouche quand
on parle — Terminaison verbal à l’infinitif
12. Nombre — Chacun voit midi à __ porte (proverbe) —
Argent en France (pluriel)
13. Roman policier — Les __ et les coutumes
14. Enfermement obligé pour empêcher la propagation d’une
maladie

