À vous de jouer !
MOTS À MARIO
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Le type qui la manifeste ne manifeste rien — Opus.
Cochon — Regardé encore — Colocase.
Romancière américaine — C’est à moi — Succès d’Elton John.
Sa capitale est Salem — Se dit d’un match d’exhibition.
Note — Opposition — Poisson.
Lever les pattes — Il est beau avant d’être grand — Prénom de l’actrice Derek.
Quittes une enceinte — Meurtri, taché — Mesure d’une main.
Noir sur blanc — Il blesse au point sensible.
Usé — Faire à peu près une approximation.
Sa capitale était Strasbourg — Atteint un passage à niveau.
Bière — Ville de Belgique — Coup de foudre.
Qui a un caractère de cochon — Bel effort — Antimoine.
Lettre grecque — Homme politique palestinien — Poisson.
Fromage — Se priver (Se) — Rivière.
Crieras après son fils 24 fois pour qu’il aille à l’école — Qui mord facilement.

Verticalement



1. On y laisse baigner les nouilles afin de les bourrer avec une bonne salade
facile à avaler — La secrétaire le filtre avant que son patron ne le prenne
dans son bureau.
2. Bête qu’on évite — Ésérine.
3. Barkhane — Piailler — Début d’avril.
4. Lui — Glace à gratter — Drogue.
5. Passage à tabac — Dire ce que l’on pense.
6. Être bien reçu — Il va d’un océan à l’autre.
7. Période — Des Sémites de Syrie — Ville du Maroc.
8. Néprétique — Article — Il a popularisé « That’s Amore ».
9. Article étranger — Au milieu de la côte — Il nous semble de marbre.
10. Le plus simple appareil — Elles soutiennent les pensées — Infinitif.
11. Pointu — Sinistre.
12. Volcan — Faire le beau.
13. Rocamboles — Exclu — Ce qui ne marche pas y tombe.
14. Partie d’une couronne — Met cartes sur table — Relatif à un séisme.
15. Pas assez gonflé — Touareg.





FUTOSHIKI - NIVEAU FACILE
SUBITO PRESTO
Remplacez une lettre de chaque mot suivant afin de créer des
noms reliés au monde du théâtre.
1. CHIQUER

6. CLAPIER

2. RISQUE

7. SOUCIS

3. COURRIER

8. ECRIN

4. DRAVEUR

9. SUREAU

5. INTERNES

10. COTIER

Remplissez la grille de sorte qu’à la fin, chaque rangée et chaque
colonne contiennent les chiffres de 1 à 4. Aucun chiffre ne peut
être répété dans une rangée ou une colonne. Observez bien les
symboles entre les cases pour déduire quels sont les chiffres manquants dans la grille.
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