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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HORIZONTALEMENT
1. Brillent dans le sapin de Noël. - Un peu de dinde.
2. Repas du temps des fêtes. - Dans les chants de Noël d'autrefois.
3. Comme un enfant après un excès de bûche de Noël. - Peut être faite en sapin.
4. « Mon beau sapin, ... verts sommets ». - Contribution à la fête.
5. Beaucoup. - Capable d'entonner « Douce nuit ».
6. Il y fait chaud même en hiver. - Pas spécialement le style de musique de Noël.
7. Film de Denis Héroux (« Quelques ... de neige »). - Bière renversée.
8. Comme l'hiver québécois. - Aussi.
9. Remarquable. - Bien avant la messe de minuit.
10. Cachés. - N'exprime pas la joie. - Bien plus gros que le petit renne au nez rouge.
11. À la fin de l'hiver. - Pour passer le temps des fêtes au chaud. 
- Chanson de Noël (« Baby, ...'s Cold Outside »).
 - Initiales de l'interprète du Martien dans le film « Le Martien de Noël ».
12. Comme les raisins dans le gâteau aux fruits. - Un magnifique endroit pour faire du ski.

VERTICALEMENT
1. Chasse-neige. - Nous vous les souhaitons joyeuses.
2. Comme un flocon de neige. - Elle protège, mais pas particulièrement du froid.
3. Éclairé. - On les fête en janvier.
4. Démonstratif. - Reçoit beaucoup de cadeaux. 
- Initiales de l'interprète de Rose Collins dans le film « Noël ».
5. ... des neiges. - L'hiver, il s'assurait que les routes menant à l'église étaient dégagées.
6. Au début et à la fin de Noël. - Au milieu des vacances. - Foyers.
7. Ne manque pas de glace. - On peut y faire de la randonnée en raquettes (Saint-...-des-Caps).
8. Un des cadeaux des Rois mages. 
- Ce que se sont fait dire Joseph et Marie à plusieurs reprises. - Deux.
9. Au début, se fête en famille. - Sautes.
10. Peut marcher et courir dans la grosse neige sans raquettes.
11. Dévoré. - De vive voix. - Tasse la neige d'une piste de ski de fond.
12. L'hiver, il peut être judicieux de vérifier celui du réseau routier. 
- Chaussez-les et empruntez le parcours glacé de 500 mètres, au parc Jean-Drapeau.


