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Horizontalement
1. Corona. - Virus.
2. Ce qu'on n'attrapera pas si on reste chez 
nous. - Il est là pour tous...
3. Seul c'est permis, mais pas à deux. 
- Qu'il faut donc accepter.
4. La fin du cauchemar. - Coronavirus. 
- Mais avec du savon !
5. Cocos vides. - Quand il va arriver, on va 
pouvoir sortir ? - Vous ne voulez pas qu'on 
vous retrouve avant gît ? Restez à la 
maison !
6. Le début et aussi la fin... - Bilans.
7. Dans la courbe, avant qu'elle ne soit 
aplanie. - Ne baisse pas les bras.
8. Pandémie. - A l'intérieur !
9. Ils ne font plus de réunions. - Enfermé 
dans la maison. - Fait peut-être de la fièvre ?
10. Peuvent faire mal. - Ils se font très 
souvent accompagner.
11. Perplexité. - C'est ce qu'il faut faire 
quand on nous dit de rester chez nous ! 
- Maison !
12. Agir avec espoir. - N'ouvrent pas toutes 
les portes.

Verticalement
1. Il ne faut pas trop se distancier de lui ! 
- Masque.
2. Pénible. - Guide.
3. Ou alors du savon et de l'eau... - Doit être 
séparé d'au moins 2 m. - Dehors.
4. Immobile, la tête en bas. 
- Début de recherche.
5. Dans le jardin. - Voisins qu'on ne peut 
aller visiter. - Augmentation.
6. Elle a désobéi aux consignes. - On dirait 
bien que les compteurs vont être là, quand on 
va repartir... - Répété au petit.
7. On n'y va pas, ou en tout cas le moins 
souvent possible. - Quelque chose qu'il faut 
faire de loin !
8. Mis en quarantaine.
9. Même petit, il est couronné. - Soutien. 
- Courbe.
10. Transformée. - C'est ça qui est ça...
11. Prénom. - Constate une obligation. 
- A éliminer.
12. Protections. - Font grossir le nombre des 
contaminés connus.
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