
 
dEfiNitiOnS 

 
1. Plus grandes unités de période de temps de l’échelle géologique 
2. Commune française, située dans le département de l’Isère et la région Rhône Alpes (Code Insee 38495) 
3. Carillonnes 
4. Dieu de la mythologie phénicienne adoptée par les Romains 
5. Tubes fluorescents utilisés comme système d’éclairage 
6. Selon la liste des codes AITA des aéroports, Skyports Seaplane Base à New York 
7. En phénoménologie, visée d’un objet par la pensée 
8. Milieu de la demi-journée, neuvième heure 
9. Raccourci de Network Operating System 
10. Une des deux classes de glucides, qui correspond aux sucres simples non hydrolysable 
11. Centième partie du yen 
12. Ondes produites par la vibration mécanique d'un support fluide ou solide et propagées grâce à l'élasticité du  
      milieu environnant sous forme d'ondes longitudinales 
13. Unités permettant de mesurer le volume sonore perçu 
14. Se dit d'un sportif, en particulier d'un boxeur, qui est étourdi par un coup, un choc 
15. Annoncées par le son des cloches 
16. Propos, proposition, phrase dépourvue de signification 
17. Chesterton les définis comme ceci : «C'est de l'humour qui abandonne toute tentative de justification   
      intellectuelle, et ne se moque pas simplement de l'incongruité de quelque hasard ou farce, comme un sous-  
      produit de la vie réelle, mais l'extrait et l'apprécie pour le plaisir » 
18. Dix-neuvième et dernier roi d'Israël. Il a régné entre -732 et -722 
19. Organes de perception chez l'homme  
20. Tintée 
21. Commune française, située dans le département des Ardennes et la région Champagne-Ardenne (Code Insee  
      08426) 
22. Dans la préface de La chasse au Snark, Lewis Caroll prétend ne pas en faire. 
23. Venues au monde 
24. Qualifie un affichage dans lequel toutes les lignes sont rafraîchies 
25. Elément chimique, de numéro atomique 10 
26. Termes de liturgie catholique. Celles des sept heures canoniales qui se chantent ou qui se récitent après sexte 
27. Quand elles sont Troppo, c’est un groupe de musique français, lié aux VRP 
28. Intrépides, audacieux 
29. Espèce de casse, arbrisseau de la famille des Légumineuses, dont les feuilles sont employées comme purgatif 
30. Filets rectangulaires utilisés en surface pour encercler des bancs de poissons 
31. Technique de pêche très ancienne qui consiste à capturer les poissons à la surface en pleine eau en    
      l'encerclant à l'aide d'un filet 
32. Département du Burkina Faso située dans la province Kossi et dans la région Boucle du Mouhoun.  
      Population : 7 320 habitants 
33. Ancien footballeur français, né le 18 avril 1975 à Bayeux 
34. Seins familiers 
35. Adverbe utilisé pour marquer son désaccord ou apporter une réponse négative à une question 
36. Risquées, hardies, téméraires 
37. Qui a du bon sens, de la raison, du jugement 
38. Sigle pour l’option de détermination offerte aux lycéens français en classe de seconde   
39. Faisons tinter les cloches 
40. Commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne (Code Insee : 35108) 
41. Crochet qui porte le nom de sa forme 
42. Roman d'Ernest Pérochon terminé en mai 1914, pour lequel il a obtenu le Prix Goncourt 1920 
43. Ajouté à Thirteen c’est un groupe britannique provenant de Cornwall 
44. En cuisine, son pet est une sorte de beignet soufflé 
45. Rivière française qui prend sa source à Croisilles (Pas-de-Calais) 
46. ouvertures en S d’un violon ou de certains autres instruments 
47. Logiques, judicieuses, justes, avisées 
48. Tissu dur, compact et poreux composé de sels minéraux et de substances organiques 
49. Département français (91), appartenant à la grande couronne de la région Île-de-France et traversé par la  
      rivière du même nom 
50. Commune française, située dans le département des Vosges et la région Lorraine (Code Insee : 88451) 
51. Commune néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province d'Anvers. Coordonnées :              
      51°28’N 04°28’E/  Code Postal 2910 
52. Rivière de Belgique, affluent de la Dyle, qui prend sa source à Naast, près de Soignies 
53. Rivière affluente gauche de la Charente, traversant les départements de la Charente-Maritime et de la   
      Charente. Prend sa source à Voulgézac près de Blanzac à une altitude de 105 mètres 
54. Un anglais 
55. Pronom personnel complément à me et te 
56. Rivière de France, longue de 97,2 km, affluent de la rive gauche de la Seine 


