
 

 

 

 

Horizontalement 

1. Titre d'un film de Gérard Oury  (le-3 mots) - 2. Titre d'un film de Gérard Oury (l'-3 mots) - Qui sort 
d'une mer—3. Brame - Initiales d'une actrice aimée de G. Oury - Sans protection (2 mots) 

4. Tiens dans sa main - Nom du réalisateur du Corniaud - Lyon sur le terrain—5. Grande, provoqua 
des hourrah pour Oury - Article—6. Dans le titre d'un film de Gérard Oury - Provoque le chut 

7. Atteignit mortellement - A l'ouest de l'ouest - Boisson renversée - S'opposent en points 

8. Héros d'un film de Gérard Oury—9. Roule sa bosse Carabosse - Se bat pour des logements - Gar-
dien de cimetières—10. Titre d'un film de Gérard Oury (la-2 mots) - Au bord du nid—11. Peintre an-
glais - Celle du Serpent à plumes fait rire—12. Fin d'un événement - Parfum d'un film de Gérard Oury 
- En Ardèche—13. Mi-août - Sortie sur les ondes - Instantané—14. Morceau de lieue - Femme sans ll 
- Fautive à la pomme - Fin du premier groupe—15. Au coeur du réel - Titre d'un film de Gérard Oury 
(2 mots) 
 

Verticalement 

I. Titre d'un film de Gérard Oury (la) - Titre d'un film de Gérard Oury (la) -  II. Tentai la chance - A fait 
le voyeur - Il fait peur avec son chauffeur—III. Parti politique français - Partie du "Cerveau" - Se glace 
à Munich—IV. Bruit de trou - Bon ou mauvais, il vieillit - Donne un coup de jeune—V. Vieille bagnole 
- Entourage de dent - Victime d'un brûlot—VI. Même la tête renversée, il la coupe - Non admis 

VII. 2 lettres pour un oubli - Raccourci retourné pour un lieu de travail - Se donne pour partager 

VIII. Rue  pas commencée - Sort des Monts Bleus—IX. Fidèle au champagne - Dans les landes - Tête 
d'épi—X. Ouverture d'agence - Nom d'un biscuit, il est à l'envers! - Prénom féminin Sous-titré 

XI. Prénom littéraire  - Péruvienne - Insuffisant—XII. Titre d'un film de Gérard Oury (3 mots) 

XIII. D'une seule couleur - Nouveau—XIV. Celle des "Grandeurs" mène à l'internement - Poussez 
l'autre—XV. Qualité professionnelle - Titre d'un film de Gérard Oury (5 mots) 
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