
Défense et promotion de la langue française 
Délégation du Cher 

Association loi de 1901 

Animation ludique pour la délégation moldave 
18 juin 2019 

 

Complétez la grille suivante et retrouvez le mot qui répond à la 
définition suivante : peut tenir du miracle. 
 
 

 A B C D E F G H I J 
1 R O S S I G N O L S 
2 O U T A R D E S  A 
3 U R A N I E  T R I 
4 G A R S   S I O N 
5 E L  O I N T E S  
6 G  A N N I E  S I 
7 O L  N U A  D E O 
8 R E N E  T A U  N 
9 G A N T I E R E S  
10 E R E S I P E L E S 

 
 
 

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 : G U E R I S O N 
 
 
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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Quelques explications 
 

1. On se débarrasse des vieux au grenier : ROSSIGNOLS 
 

   
Rossignols est écrit au pluriel comme suggéré par la définition … des vieux … et non pas un. 
 
 
 
2. Oiseaux au long bec emmanché d’un long cou, au plumage blanc, roux et noir : OUTARDES 
 

   
Outardes est écrit au pluriel comme suggéré par la définition … oiseaux … et non pas oiseau. 
 
 
 
3-1 La muse des étoiles : URANIE 
Uranie est la muse de l’astronomie. 
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3-2 Discrimination : TRI 
 

 
Le mot tri est un synonyme de discrimination. 
 
 
 
4-1 Tous ceux du monde se donnent rarement la main : GARS 
 

 
La définition fait allusion à une célèbre chanson. 
 
 
4-2 Mont sacré : SION 
Montagne située au sud de la vieille ville de Jérusalem. 
 
 
 
5-1 Article espagnol : EL 
El est un article espagnol souvent utilisé dans les mots croisés. 
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5-2 Huilées : OINTES 

   
Huilées est le participe passé écrit au féminin pluriel d’où ointes. 
 
 
 
6-1 …Hall, héroïne de Woody Allen : ANNIE 
Les points de suspension invitent à chercher le prénom de l’héroïne. 
Annie pour Annie Hall la comédie de Woddy Allen créée en 1977 avec Diane Keaton. 
 
 
6-2 Permettait à un maire de Paris d’avoir une bonne bouteille : SI 
Si provient de l’expression : avec des si on mettrait Paris en bouteille. 
 
 
 
7-1 Olive entamée : OL 
Entamée signifie, ici, le début du mot olive. 
 
 
7-2 Utilisa des tons subtils : NUA 
 

 
Nua est au passé-simple comme utilisa. 
 
 
7-3 Pro… : DEO 
Pour pro deo qui signifie pour l’amour de Dieu. 
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8-1 Le bon roi angevin : RENÉ 
Angevin : relatif à Angers et à l’Anjou (province) ou à ses habitants. 
Il s’agit ici de René d’Anjou dit le « bon roi René » né à Angers le 16 janvier 1409. 
 
 
8-2 Grecque : TAU 
Les lettres grecques sont souvent utilisées dans les mots croisés. 
 
 
 
9. Offenbach les a fait valser avec les bottiers dans La Vie parisienne : GANTIÈRES 
Dans l’opéra bouffe créé le 31 octobre 1866, Gabrielle, la gantière, fait valser Frick le bottier. 
Gantières est écrit au pluriel comme suggéré dans la définition … les a fait … 
 
 
 
10. Maladies de la peau : ÉRESIPÈLES 
 

 
Éresipèles est écrit au pluriel comme suggéré dans la définition : maladies … 
 
 
 
A. Il n’a pourtant pas d’angine : ROUGE-GORGE 
 

   
L’angine est une inflammation qui rend la gorge rouge d’où le nom d’oiseau à découvrir qui possède une 

gorge rouge sans être malade. 
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B-1 Montagne russe : OURAL 
Montagne russe marquant la frontière entre l’Europe et l’Asie. 
 
 
B-2 Roi anglais : LEAR 
Pour Le roi Lear, tragédie de William Shakespeare créée le 26/12/1606. 
 
 
 
C-1 Ils quittent le navire, la tête la première : RATS 
 

 

 
Rats est écrit au pluriel comme suggéré par la définition … ils quittent … 
 
 
C-2 Origine d’un vent glacé : NNE 
Un vent glacé provient généralement du Pôle Nord, vent dit d’origine polaire. NNE signifie Nord, Nord-

Est. 
Un vent chaud viendrait du SSE (Sud, Sud-Est). 
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D. Étourneaux communs : SANSONNETS 
 

   
Sansonnets est écrit au pluriel comme suggéré par la définition étourneaux communs 
 
 
 
E-1 Lettres de mirliton : IRI 
Avec cette définition, il faut inscrire trois lettres du mot mirliton soit ici IRI. 
 
 
E-2 Lié, les pieds en l’air : INU 
Il s’agit du mot UNI, synonyme de lié, mais écrit de bas en haut comme le suggère la définition « les pieds 

en l’air ». On pourrait également trouver « la tête en bas ». 
 
 
E-3 Deux à Ostie : II 
Ostie est le port de Rome où l’on parlait le latin. Le chiffre 2 s’écrit II en chiffres romains. 
 
 
 
F-1 Lettres de gaudriole : GDE 
 

 
Avec cette définition, il faut inscrire trois lettres du mot gaudriole soit ici GDE. 
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F-2 Le maréchal de Vichy, la tête en bas : NIATEP 
Il s’agit du maréchal Pétain bien connu des Français. Il doit être écrit de bas en haut comme le suggère la 

définition « la tête en bas ». 
 
 
G-1 Venu au monde : NE 
Venir au monde signifie naître d’où le participe passé né. 
 
G-2 … Anne de Bretagne : STE 
Anne de Bretagne est une des saintes de Bretagne. Sainte s’abrège en STE. 
 
G-3 Petit champ : ARE 

 
 
 
H-1 Port de Rome : OSTIE 
 
H-2 Combat pour l’honneur : DUEL 

  
Il était de tradition que pour sauver leur honneur, deux adversaires se battent à l’épée éventuellement 

jusqu’à la mort. 
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I-1 Vieux cheval fatigué : ROSSE 
 

 
 
 
I-2 Pronom : SE 
Pronom personnel réfléchi de la 3e personne. 
 
 
 
J-1 Pas malade : SAIN 

 

 
 
Sain signifie en bonne santé donc pas malade. 
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J-2 Chargé d’électricité : ION 
 

 
 
 
 

Le dictionnaire de l’Académie française se trouve à l’adresse suivante : www.academie-francaise.fr. 
 
 
 
 
 

Merci d’avoir participé. 
 

Bravo à tous ǃ 
 
 

FELICITĂRI TUTUROR 
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