
Mots croisés - échelon 13 - 121 à 140 

 

 

 

 

Horizontalement : 
 
4. Agréable à regarder. 
6. Somme d'argent accordée en plus. 
8. Elle me sert pour entendre. 
10. On écrit dessus à l'école. 
11. Meuble fait pour s'asseoir. 
13. Homme qui vend. 
17. Partie du corps qui contient les 
poumons et le coeur. 
18. Cour d'eau artificiel. 
19. Pièce de tissu qui protège les 
vêtements. 

Verticalement : 
 
1. Sac de cuir. 
2. Anneau que forme les cheveux frisés. 
3. Action de recueillir les produits de la terre. 
5. Je suis au milieu de la figure. 
6. Oiseau noir et blanc. 
7. Broyer le café. 
9. Lieu voisin. 
12. Synonyme d’encourager. 
14. Etablir de nouveau. 
15. Mouvement en rond. 
16. Boisson alcoolisée à base de jus de raisin fermenté. 
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Mots croisés - échelon 13 - 141 à 160 

 

 

Horizontalement : 
 
2. Ustensile destiné à produire de la 
lumière. 
5. Synonyme d’admirable. 
10. Contraire de fermeture. 
11. Satellite naturel de la Terre. 
12. Couleur violette. 
15. Qui sert à désigner une personne ou 
une chose. 
16. Mettre en mouvement. 
17. Première partie du repas. 
18. Parler très fort. 

Verticalement : 
 
1. Qui plait à la vue. 
3. Question à résoudre 
4. Opération. 
6. Science du gouvernement des États 
7. synonyme de célébrité. 
8. Partie inférieure de la jambe qui repose sur le 
sol. 
9. Avec chaleur. 
13. Synonyme de gazon. 
14. Synonyme de fabriquer. 
16. Substance sucrée que produisent les 
abeilles. 
18. Celle qui accompagne quelqu'un. 
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Mots croisés - échelon 13/14 - 161 à 169 / 1 à 10 

 

 

 

 

Horizontalement : 
 
1. Une fois de plus. 
3. Contraire de frère. 
5. Lieu de récréation. 
8. Qui est parfait ou qui appartient à la 
religion. 
9. Qui est à redouter. 
10. Réservoir d'eau. 
14. Celui qui fait le pain. 
15. Morceau coupé mince. 
16. Panneau de verre dont on garnit une 
fenêtre. 
17. Cours d'eau de moyenne importance. 

Verticalement : 
 
2. Pâte alimentaire préparée avec du cacao et du sucre. 
4. synonyme d’arriver. 
5. Piloter une voiture. 
6. Synonyme de conclusion. 
7. Quand on écrit le jour, le mois et l'année. 
8. Homme qui assiste à une représentation théâtrale. 
11. Synonyme de prévenir. 
12. Je suis après onze. 
13. Déroulement. 
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Mots croisés - échelon 14 - 11 à 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement : 
 
4. Personne qui protège. 
5. Lassitude résultant d'un effort prolongé. 
6. Synonyme d'exercer. 
8. Un des quatre points cardinaux. 
11. Synonyme de Nation. 

Verticalement : 
 
1. Synonyme de détenir. 
2. Office religieux. 
3. Septième note de musique de la gamme. 
5. Avec finesse. 
7. Synonyme d'usine. 
9. Marque qui salit. 
10. Celui qui est uni à une femme par le mariage. 
11. Un des côtés d'une feuille de papier. 
12. Personne qui a perdu la raison. 
13. Oiseau du genre merle. 
17. Ligne de démarcation entre des terrains. 

14. Manière réglée de se nourrir. 
15. Qui contient plusieurs choses. 
16. Je suis une petite rue. 
18. Qui présente une surface unie. 
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Mots croisés - échelon 14 - 31 à 50 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Horizontalement : 
 
3. Synonyme de posséder. 
4. Qui est correct. 
6. Réunion d'un certain nombre de 
personnes. 
7. Synonyme d'avantageux. 
9. Synonyme de question. 
11. C'est le fils de mon oncle. 
12. Lieu où l'on fabrique et vend le pain. 
13. Homme qui inspecte. 
15. Enduire de vernis. 
16. Contraire de maladroit. 
17. Synonyme de manière. 

Verticalement : 
 
1. Attacher à son service. 
2. petit jouet. 
4. Espace en forme de voûte qui s'étend au-dessus de nous. 
5. Lieu où siègent les magistrats (homme de lois). 
7. Herbe fauchée et séchée servant de nourriture aux bestiaux. 
8. Espace de temps que dure quelque chose. 
10. Réussir un but. 
12. Combat de deux armées. 
14. Genre de plantes à fleur blanches. 
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Mots croisés - échelon 14 - 51 à 70 
 

 

 

 
 

Verticalement : 
 
1. Petit tuyau dont on se sert pour boire en aspirant. 
3. Nom d'une personne écrit de sa main au bas d'une lettre. 
5. Substance rouge qui circule dans les veines et artères. 
6. Contraire de jeune. 
8. Membrane qui recouvre le corps de l'homme et des 
animaux. 
10. Ensemble de qualités morales. 
11. Petit récipient dans lequel on introduit des pièces de 
monnaie. 
12. Corps mort. 
16. Qui n'est pas mélangé. 
17. Petit cloche. 

Horizontalement : 
 
2. De trois couleurs. 
4. Il y en a douze dans l'année. 
7. Synonyme d'approximatif 
8. S'enfoncer dans l'eau. 
9. Synonyme de désordre. 
12. Sorte de panier léger. 
13. Synonyme d'à peu près. 
14. Assemblée dansante. 
15. Contraire de jour. 
18. Mur épais et assez haut. 
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Mots croisés - échelon 14 - 71 à 90 
 

 

 
 

 

Verticalement : 
 
1. Contraire d'agréable. 
2. Je suis juste après trois. 
3. Celui qui travaille le fer. 
5. Mettre une chose sur une autre pour la cacher. 
6. Celui qui laboure. 
8. Préposition qui indique: de plus. 
9. Deux choses de mêmes espèces qui vont 
ensemble. 

Horizontalement : 
 
3. Ouverture dans les murs pour donner du jour et 
de l'air à l'intérieur. 
4. Se représenter par avance ce qui doit arriver. 
6. Contraire de court. 
7. Synonyme de gigantesque. 
9. Privation d'une chose que l'on possédait. 
10. Masculin d'institutrice. 
16. Synonyme de simplement. 
17. Qui est propre au matin. 

11. Liquide transparent que l'on boit. 
12. Bout aigu et piquant. 
13. Personnage méchant dans les contes. 
14. Le jour qui précède le jour où l'on est. 
15. Couronne de fleurs ou céréales. 
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