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Across

2. Pendant son temps en chateau d'If était 

fouetté a chaque:

3. Au lieu de voir un boa qui a mangé un 

elephant les grandes paersonnes tousjours 

voit un:

5. À cause de quel sentiment est ce que le 

narrateur a décidé de rester avec Elzéard?

8. Le renard a enseigné la profondeur de l':

10. Première objet que Louis avait levé:

15. Dans À vos marques... Party! Gaby est 

tres quoi par ses brulures:

16. Le nom du fils de Mercédès et Edmond 

s'appelait:

17. Le petit prince avait demandé l'aviateur 

de desiner un:

18. Le Petit Prince est écrit par:

20. Le petit prince sent quoi pour sa fleur:

22. Vrai ou faux: il a gagné un remorqueur 

de guerre contre deux chevaux.

25. Qu'est ce que le petit prince regret de 

quitter:

27. Le nom du bateau que Edmond est 

devenu captain est appelé:

28. Qui avait le petit prince rencontré quand 

il est atteri sur la terre un:

30. Quand le narrateur retourne de la guerre 

et voit les arbres, il a un sentiment de:

Down

1. Dans le compte de Monte Cristo, Edmond 

Dantès demontre un sentiment de quoi 

pendant le long de l'histoire?

4. Dans le petit prince qui est ce qu'il avait 

rencontré sur le quatrième planete:

6. Qui voulait le position de Dantes?

7. Quand Elzéard Bouffier continue de 

planter des arbes, cela représente le mieux 

un theme de:

9. Qui avait Louis competioner avec dans 

"World's stongest man":

11. Louis Cyr est l'homme le plus:

12. Fernand Mondego était tous jour quoi en 

vers Edmond:

13. Personne n'avait pris au sérieux 

l'astronome turc qui a decouvert l'astéroide 

B612 à cause de ses:

14. À vos marques party est l'histoire de 

quelle personnage:

19. Le nom de la fille de Louis Cyr s'apellait:

21. La fille de Louis joue très bien au:

23. Il y a combien d'ans que Gaby était 

brulé.

24. Avant de quitté sa planète il a du 

arracher les:

26. Quel est le nom de l'homme qui plantait 

des arbres?

29. Dans sa enfance qui a jeté des confettis:


