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HORIZONTALEMENT
 1. Le 30 mars 1950 marque le début de la publication de cette aventure

de Tintin - Le 20 mars 1972, il reconnaît pour la première fois
l'existence de la CEE.

 2. Plante à fleurs pourpres - Se dessaisit de - Dignité papale.
 3. Discours répétés sans cesse - Tollé - Méprisable.
 4. Inepte - Mesure de capacité - Ville du Mexique - On en fait des

flotteurs.
 5. Sarah Bernhardt, décédée le 26 mars 1923, l'a beaucoup fréquentée -

Il a réalisé Sous le plus grand chapiteau du monde.
 6. Initiales de l'actrice, née le 16 mars 1955, qui a joué le rôle-titre dans

Violette Nozière - État d'Europe - Ventilons - Article arabe.
 7. Décent - Maintenu dans un état de dépendance - Argent - Vaste

étendue couverte de dunes - Volcan actif.
 8. Initiales de celui qui est nommé, le 14 mars 1953 en URSS, au poste

de premier secrétaire du Comité central du Parti communiste -
Architecte et designer danois mort le 24 mars 1971 - Il a reçu un prix
Nobel de la paix.

 9. Payes ta quote-part d'une dépense commune - Près de - Initiales de
l'écrivain Artaud, décédé le 4 mars 1948 - Déambuler.

10. Le 12 mars 1952, lord Ismay en devient secrétaire général - Elle
accélère le rythme cardiaque - Qui n'est pas trop chargé en images.

11. Style - Bandage en caoutchouc - Se dit de solutions qui ont la même
concentration moléculaire.

12. Titre abrégé - Étoffe d'ameublement - Abréviation - Sans ornement.
13. Siffler négligemment - Corbeille-d'argent - Zinc.
14. Autrement dit - Du fondement - Il traite un sujet sans l'épuiser.
15. Son plumage est vivement coloré - Maladie infectieuse - Exprime ce

que quelqu'un a cessé d'être - Praséodyme.
16. Dessinateur belge mort le 3 mars 1983 - Noble - Sur la Loire - Israël

l'évacue définitivement le 6 mars 1957.
17. Pouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir en son nom -

Écrivain français qui, le 31 mars 1977, est élu à l'Académie Goncourt -
Qui ne peut être divisé.

18. Élément d'un couple redox - Plante vivant au bord des eaux - De la
Lune.

19. Sur la Garonne - Préfixe qui multiplie - Qui appartient à certaine partie
du tube digestif.

20. Mouche du genre glossine - Se trouve - Des courants d'idées s'y
affrontent - Mesure romaine.

VERTICALEMENT
 1. Armateur grec mort le 15 mars 1975 - Depuis le 8 mars 1990, le

département des Côtes-du-Nord porte désormais ce nom.
 2. Le 24 mars 1997, cette actrice française remporte l'oscar du meilleur

second rôle - Langue indienne - Roue de poulie - Entre deux
propositions.

 3. Se débarrasse de - D'une locution sign. du temps passé - Annexe
embryonnaire à rôle protecteur.

 4. Cri du Christ mourant sur la croix - Le 24 mars 1927, les troupes de
Tchang Kaï -chek occupent cette ville - Helmut Kohl, le 29 mars 1983,
en devient chancelier - Elle est l'objet d'un culte d'adoration.

 5. Cinéaste français né le 18 mars 1913 et mort le 17 mars 1996 - En
grande quantité (à la ...) - Dans l'Eure-et-Loir.

 6. Très mince - Comédien français mort le 14 mars 1992.
 7. Le 16 mars 1955, s'éteint ce peintre français d'origine russe -

Abréviation chrétienne.
 8. Roi de Suède (1720-1751) - Petit cours - (Par) définition.
 9. Préposition - Il se parle en Martinique - Il est inaltérable à l'air -

Dentine.
10. Premier - Dépôt - Sur qui on a appelé la protection de Dieu - Effrayas.
11. Le chimiste allemand Otto Diels, mort le 7 mars 1954, en a reçu un en

1950 - Comme l'a été le révérend James Reeb le 11 mars 1965 en
Alabama - Révérend Père.

12. Action de recouvrir d'une couche qui garnit - Maux de reins.
13. Branche collatérale de la maison de Bourbon - Prend sa source, en

parlant d'une rivière - Palmier - Possessif.
14. Eh bien - Période marquée par un état particulier - Rainette - Volée.
15. Comme Sergueï  Rachmaninov le 28 mars 1943 - Marque le temps -

Qui est à un rang indéterminé.
16. Amarre une chaîne à l'organeau d'une ancre - Doigt - Impulsion.
17. Initiales de l'auteur du Monde selon Garp né le 2 mars 1942 - Pronom

- Harcelés - Le 20 mars 1913, Constantin Ier devient le nouveau roi de
ce pays.

18. Orange - Monnaie d'or de la Rome antique - Le 8 mars 1918, le grand
quartier général des forces allemandes en Belgique y est transféré -
Interjection.

19. Élevées au rang de - L'hégire est celle de l'islam - Drame lyrique
espagnol.

20. Met bas, en parlant d'une vache - Cornemuses d'un type très répandu
au Moyen Âge - Conjonction - Petites baies.


