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Complétez la grille suivante et retrouvez le mot qui répond à la 
définition suivante : peut tenir du miracle. 
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1. On se débarrasse des vieux au grenier. 
2. Oiseaux au long bec emmanché d’un long cou, 

au plumage blanc, roux et noir. 
3. La muse des étoiles. Discrimination. 
4. Tous ceux du monde se donnent rarement la 

main. Mont sacré. 
5. Article espagnol. Huilées. 
6. …Hall, héroïne de Woody Allen. Permettait à un 

maire de Paris d’avoir une bonne bouteille. 
7. Olive entamée. Utilisa des tons subtils. Pro… 
8. Le bon roi angevin. Grecque. 
9. Offenbach les a fait valser avec les bottiers dans 

La Vie parisienne. 
10. Maladies de la peau. 
 

 
A. Il n’a pourtant pas d’angine. 
B. Montagne russe. Roi anglais. 
C. Ils quittent le navire, la tête la première. Origine d’un vent glacé. 
D. Étourneaux communs. 
E. Lettres de mirliton. Lié, les pieds en l’air. Deux à Ostie. 
F. Lettres de gaudriole. Le maréchal de Vichy, la tête en bas. 
G. Venu au monde. … Anne en Bretagne. Petit champ. 
H. Port de Rome. Combat pour l’honneur. 
I. Vieux cheval fatigué. Pronom. 
J. Pas malade. Chargé d’électricité. 
 

Mot à trouver :         
 
 
Solution de cette animation sur le site de la délégation du Cher : http://www.langue-francaise-cher.fr/, page nos actions, 
rubrique concours à compter du 1er juillet 2019. 
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