Mots croisés - échelon 15 - 51 à 70
Coconuts
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Horizontalement :
3. Linge que l'on étend sur une table au moment du
repas.
5. Contraire d'immortel.
7. Sentiment agréable.
8. Synonyme d'intelligence.
9. Bâtiments près des lignes de chemin de fer.
10. Synonyme de profession.
11. Aller d'un bout à l'autre.
12. Synonyme d'outil.
13. Ancienne monnaie de la France.
15. Petit vase dans lequel on met de l'encre.
16. Action de proposer.
17. Vertébré ovipare à deux pattes, ayant des ailes
et des plumes.

Verticalement :
1. Synonyme de précisément.
2. Contraire de gagner.
4. Relatif aux postes.
5. Titre que l'on donne aux jeunes
filles et dames non mariées.
6. Mettre une chose en la
possession de quelqu'un.
10. Viser pour tirer.
13. Synonyme de service.
14. Amphibien dont les pattes
postérieures développées lui
permettent de sauter et de nager.

Mots croisés - échelon 15 - 111 à 130
Horizontalement :
4. Synonyme de « scénario ».
5. Qui sert aux plantes pour puiser la
nourriture dans le sol.
7. Arbre résineux de la montagne.
11. Petit ouvrage broché.
14. Employer de l'argent à quelque chose.
18. Chef d'une équipe.
19. Qui a une douceur exquise.
20. Appareil composé de deux montants
servant de supports à des barreaux disposés
de manière à former un escalier.
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Verticalement :
1. Action de courir.
2. Synonyme de « pierre ».
3. Voiture de chemin de fer.
6. Synonyme de « se mélanger ».
8. Fluide gazeux que nous respirons.
employées à aucun usage.
9. Papier monnaie.

10. Synonyme de « cavité ».
12. Nourriture que l'on prend à des heures réglées.
13. Je suis après quatre.
15. Homonyme de « tente ».
16. Se dit de choses qui n'ont encore pas été
17. D'une manière directe.

