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L’indispensable grille de mots croisés 

pour briller au mois de janvier 
Par les 5èmes latinistes 

 
du lycée Claudel 

 
 

« Une petite grille de mots croisés faite par des petits 
élèves de 5ème ? Facile ! » pensez-vous… 
 
 
Il n’y a qu’un seul moyen de le savoir !  
 
À vos crayons !  
 

 Établissement ontarien homologué par le ministère de l’Éducation nationale 

1635, Place Lycée, Ottawa (Ontario) K1G 0E5     |     Tél. : 613-733-8522 

www.claudel.org 

http://www.claudel.org/
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Nota Bene : Les mots composés sont à écrire sans espace ou tiret. 
 
 
HORIZONTAL 
 
4. Impossible d'aller plus loin, enfin... mon œil ! 
6. Un gréco-romain ne veut pas quitter le devant de la scène. 
7. Ça n'intéresse que les humains. 
9. Donne à voir la structure. 
11. Mieux vaut ne pas en avoir besoin. 
14. Idéal pour les photos de mariage. 
15. Référence savante. 
16. Il y a de grandes chances que vos parents vous en aient donné un certain nombre. 
18. Sans lui, les matins sont difficiles. 
19. - Au revoir, Emma ! - Au revoir, Paul ! - Bonjour, Stéphanie ! - Bonjour, maman ! 
23. Ça va cogner ! 
25. Parfaite pour de la télé réalité cliché. 
27. Indispensable à la survie de l'espèce humaine. 
28. Tout le monde en produit, mais personne ne sait vraiment qu'en faire. 
31. Un itou, mais plus ancien. 
32. Physique ou digital. Qu'importe ? Il sait se rendre indispensable. 
35. On mise beaucoup dessus. 
36. J'en brise un chaque fois que je viens à l'école en pyjama. 
38. Marque en dissimulant. 
42. les doucher divise. 
44. Littéraire, dramatique, théâtral, poétique et même musical. 
45. Inévitable pour un enfant qui doit devenir un adulte, mais adaptable. 
48. Plus tu déraperas, plus il sera cher. 
50. Résonateur d'idées. 
51. Une belle île et un moyen de s'y rendre, étrangement. 
52. Peuvent se multiplier chez les enfants à l'approche des fêtes de fin d'année. 
53. Un indispensable des voyages. 
55. Les élèves vous diront que les professeurs leur en donnent beaucoup, mais les professeurs vous 

diront que c'est faux. 
56. Beaucoup d'option, mais pas direct. 
61. Faux, mais vrai aussi. 
62. Se glisse entre deux. 
66. a besoin de son adjectif pour exister. 
67. Pour une semaine ou pour six mois. 
69. Intellectuel, industriel, économique, psychologique, il a bien de multiples formes. 
70. Bob l'éponge pour Patrick. 
71. Décomposition essentielle. 
72. Personnellement, je les préfère à la période de Noël. 
73. On ne sait jamais ton nom. 
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VERTICAL 
 
1. Donne du crédit. 
2. Souvent indispensable pour qui veut travailler. 
3. Beau et douloureux à la fois. 
4. Vous me partagez certainement votre vie ou vous servez de moi pour vous divertir avec la vie 

des autres. 
5. D'amour, parce que tu es ma mère ou parce que tu es mon frère ou parce que tu es mon ami. 
8. Ironiquement représentative du monde moderne. 
9. bon pour les souvenirs. 
10. Face à moi, tes dents tu montreras. 
12. La traduction lui fait perdre son sens. 
13. Petit geste pour l'écologie. 
17. Donne du style. 
20. Donne l'air un peu fou comme l'illusion ne prend pas. 
21. Nous en avons plein. 
22. A un homophone plus populaire. 
24. Dans la vie réelle, pas besoin d'enlever ses lunettes pour l'être. 
26. C'est grave ? Non. Aigu ? Non plus. 
29. Le vote l'est pour la démocratie comme ma chambre rangée l'est pour aller chez mon ami. 
30. Si les enfants peuvent être concernés par la question, ils seront pourtant exclus de la décision. 
33. Dans certains programmes, on m'utilise : plus il est grand, plus on est calme ; plus il est petit, plus 

on stresse. 
34. Les élèves qui n'ont pas étudié l'adorent. 
37. Fort utile pour les têtes en l'air. 
39. pour les grandes occasions. 
40. Martial. 
41. Sans rapport avec le sujet, mais assez important tout de même. 
43. Toujours beau ou presque. 
46. Tandem ! 
47. Après relecture. 
49. Tout le monde l'a été une fois dans sa vie. 
54. Précision souvent inutile, reconnaissons-le. 
56. Comme un joli nom d'oiseau. 
57. Les blagues de mon oncle en provoquent beaucoup. 
58. Donne parfois l'impression que l'on sait quand on ne sait pas. 
59. Toute insistance est futile. 
60. Souvent, on croise les doigts pour en avoir un. 
61. Sans cela, pas de bébé. 
63. Si c'est de la beauté, c'est gérable, si c'est de la bêtise, c'est un problème. 
64. Il y en a un peu partout. 
65. Quand on ne veut pas tout dire. 
68. Perturbateur arithmétique. 
69. Pour trois. 
 


