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Across

3. Membrane fibreuse, transparente, qui 

sépare le conduit auditif externe de la caisse 

du tympanet transmet les vibrations sonores 

aux osselets.

4. Qui a du relief, de la couleur, qui fait 

image.

5. Discours ou écrit en faveur de 

quelqu'un, d'une idée, etc., ou qui combat 

une doctrine, une institution.

9. Gouttelette de salive projetée en 

parlant.

16. Ce qui s'étend sur le pourtour de 

quelque chose.

17. Action de canaliser.

18. Vive douleur morale causée par la 

conscience d'avoir mal agi.

20. Jet d'un liquide qui gicle.

22. Qui est plein d'invraisemblance, de 

péripéties extraordinaires.

23. Essai par la quel on éprouve la 

resistance, la qualité de quel'que chose; 

test, critère.

24. Parole ou discours qui outrage la 

divinité, la religion ou ce qui est considéré 

comme respectable ou sacré.

25. Renouveler l'air dans un espace clos ; 

ventiler.

Down

1. Grande grenouille de l'Amérique du 

Nord, qui émet des cris graves et sonores, 

appelée en France grenouille taureau.

2. Petit mammifère insectivore primitif, 

aux fortes moustaches dents très aiguës.

6. Attitude de quelqu'un qui reste 

silencieux.

7. Solidifier un corps gras, un liquide, en 

parlant du froid.

8. Larve, en forme de ver tronqué à 

l'arrière, des mouches à viande, utilisée pour 

escher l'hameçon.

10. Arbre (tiliacée) des régions tempérées 

de l'hémisphère Nord, utilisé pour son bois et 

pour ses fleurs, dont on fait des tisanes.

11. Ôter, tirer le verrou d'une porte.

12. Chose dont on ne sait pas exactement 

le nom ou qu'on ne tient pas à préciser 

davantage.

13. Nom commun à de nombreuses espèces 

d'insectes coléoptères lamellicornes, 

constituant une section de l'immense famille 

des scarabéidés.

14. Crédulité de quelqu'un qui résulte de 

l'inexpérience, de trop de confiance allant 

jusqu'au ridicule.

15. De façon inexorable.

19. Ustensile de cuisson en matériau épais, 

à bord haut et muni d'une queue.

21. Serpent (colubridé) non venimeux pour 

l'homme, à pupille ronde et à longue queue 

prolongeant insensiblement le tronc.


