NE DONNEZ PAS VOTRE LANGUE AU CHAT
Jean-Pol VANDEN BRANDEN

Épreuve finale AS MAÎTRES (A+)
Horizontalement :

1. Ils parlent des langues
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
nigéro-congolaises.
Unité
pour
musique

1
électronique. – 2. Capturent les fourmis grâce à
leur longue langue visqueuse. Sont de langue

2
munda. – 3. Des lettres bibliques. Port dans une



3
œuvre attribuée à Homère. 486 pour une pilule.

 
4
Bout du lit. – 4. S'intéresse au travail des


5
hommes. Chiffres romains. Furent employés
jusqu'en 1940. – 5. S’est intéressé aux langues
 

6
indo-germaniques. Part du klaxon. – 6. Variante

7
de la langue chinoise diffusée en Océanie. Langue


8
liturgique d’une Église orthodoxe. États pauvres.
– 7. Village espagnol enclavé en France. Produits



9
pour bois. – 8. En rajoute à sadique (inversé).

 

10
Avis au lecteur. Repassé sous les yeux. – 9. Il


peut compter sur ses membres. Centre 11
intellectuel de langue syriaque. – 10. N° 4. Une 12

 
personne succédant à une autre. Bourreaux. – 11. 13



Où obtenir un bagage. Ses guerres se terminèrent

par une paix sans vainqueur ni vaincu. Grosse 14
boîte d'argent (inversé). – 12. Code. Parlent une
langue kwa. Traité sans cérémonie. – 13. Parlent une langue maya. Langue nilo-saharienne.
– 14. On y parle une langue finno-ougrienne. Canadienne chantant en français.
Verticalement : 1. Se dit d’une langue comme le chinois. – 2. Organe tel que la langue. – 3.
... plus tenir (2 mots). Excite certains buveurs. Manuscrit. – 4. Ouvre le feu sur les chasseurs.
Été équivalent. Conquérant. – 5. Qualité. Centre urbain de Chypre il y a plus de 3000 ans. –
6. Utilisa la langue française à la manière de Rimbaud. Annonce un port vietnamien (inversé).
– 7. Peut protéger s’il est doublé. Conducteur symbolique. Deux en duo. Symbole chimique. –
8. Ne circule plus, vers le haut. Belge de langue française. Paire de cavaliers. – 9. Début
d'épitaphe. On le fait très difficilement en hiver. Entreprise médiatique. – 10. Peuple de
langue nigéro-congolaise. Oie est une de ses formes. – 11. Sous. Avait 3 S en russe. Il est
inutile de l'arroser après l'avoir planté. – 12. Groupes de mots de la langue écrite ou parlée. –
13. Son beau-frère lui coupa la langue pour l’empêcher de parler. Il s’appelait Henri. – 14.
Éléments d’une langue. A pu répondre. Langue non indo-européenne.
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Épreuve finale ESPOIRS (C)
Horizontalement : 1. Eau-de-vie dans les pays de langue

espagnole. – 2. Celui de langue(s) est destiné aux
étudiants. – 3. Vêtement de travail. Naos. – 4. Distance
pour astronome. Trademark. À travers. – 5. Dialecte de
langue d’oc. Perd du liquide. – 6. Organisation islamique.
Harde de biches. – 7. Dialecte de langue d’oïl. A mis en
évidence la rotation de notre galaxie. – 8. Foutu. Il unifia
la langue française en se référant au « bon usage ». – 9.
Vallée à fossiles. Thallium. Possessif. – 10. Fils de Jacob.
Pronom. – 11. Prophète biblique. Langue indoeuropéenne.
Verticalement : 1. D’une langue d’Europe. – 2.
Expressions propres à la langue française. – 3. Au Japon.
C'est comme on vous le dit. Offre. – 4. Mois de vacances.
Avenue. Dans un rire. – 5. En terre. Langue indo-aryenne.
– 6. Pierre loufoque. Langue râpeuse de l’escargot. – 7.
État maladif. Tour. Lycée. – 8. Dieu. Art de combiner les
Bovidé entre antilope et chèvre. – 10. Passera d’une langue
11. Contenu. Président s’exprimant en russe.
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mots d’une langue. – 9. Fleuve.
à une autre. Pariétal ou vomer. –

Épreuve finale AS (A)
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Horizontalement :

1. Ils parlent des langues
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nigéro-congolaises. Adresse pour courrier. – 2.

1
Capturent les fourmis grâce à leur longue langue

2
visqueuse. – 3. Des lettres bibliques. Port dans une



œuvre attribuée à Homère. Cours que l’on peut
3
sauter. – 4. S'intéresse au travail des hommes. 10

 
4
cl. Fut employé jusqu'en 1940. – 5. S’est intéressé

5
aux langues indo-germaniques. Part du klaxon. – 6.



6
Variante de la langue chinoise diffusée en Océanie.
Ancienne langue éthiopienne. Toujours après midi.

7
– 7. Village espagnol enclavé en France. Produit


8
pour bois. – 8. À ce stade, l'enfant aime les selles
 
9
(inversé). Intervention d’un membre de l'ours.
Relié. – 9. Il a le bras long. Centre intellectuel de



10
langue syriaque. – 10. N° 4. Leur langue forme un



11
isolat au sein du groupe nigéro-congolais. Flux sur
 

12
le Web. – 11. Émet en plusieurs langues. A eu le

temps de ruminer sa rancœur. – 12. Annonce un
13  
pays où une des langues est le cinghalais. Lang à
Vienne. Langue à Petsamo. – 13. Langue parlée en Asie.
Verticalement : 1. La plupart des mots de la langue chinoise en sont. – 2. Organe tel que la
langue. – 3. ... plus tenir (2 mots). Excite certains buveurs. Rivière. – 4. Compagnie de
Decouflé. Fondateur de mouvement religieux. – 5. Qualité. Grande division des temps
géologiques. – 6. Utilisa la langue française à la manière de Rimbaud. Joli en littérature. – 7.
Peut protéger s’il est doublé. Conducteur symbolique. Richard ou Robert. – 8. Ne circule plus,
vers le haut. Belge de langue française. – 9. Début d'épitaphe. On le fait très difficilement en
hiver. Lumen. – 10. Peuple de langue nigéro-congolaise. Fus d'humeur vagabonde. – 11.
Sous. Avait 3 S en russe. Petit d’un côté, découpé de l’autre. – 12. Groupe de mots de la
langue écrite ou parlée. – 13. Son beau-frère lui coupa la langue pour l’empêcher de parler.
Mauvaise langue.

Épreuve finale DAUPHINS (B)
Horizontalement : 1. Cas des langues à déclinaison.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Se met en musique. – 2. Peuple de langue bantoue.

Langue du groupe turc. – 3. La langue n’en contient 1

pas. Langue parlée dans le Deccan (ici au pluriel). – 4. 2
...-surfing. Cherche à en avoir plus long. – 5. En 3

Angleterre. – 6. Affluent de la Loire. Deux pour Sixte.

 
Forêt française. – 7. Introduit une rectification. Est à 4

consommer bien mûre. – 8. Empereur byzantin. – 9. 5
La langue française est une de ses passions. 6
 

Centigramme. – 10. Langue indo-aryenne parlée en
 

7
Inde. Est de langue finlandaise. – 11. État. Créa des


chansons dans une langue argotique. Inde en langue 8


vivante. – 12. Danseur. Préposition. Poète canadien de 9
langue française.

10
Verticalement : 1. Quand la langue vous échappe... –


11
2. Langue des Basques. Linguiste danois. – 3. Presque


nul. Langue germanique. – 4. Forme sur machines. Ce 12
n'est pas tout noir. Langue parlée à Belgrade. – 5.
Poste jusqu’à 280 caractères dans certaines langues. Sont sans dieu ni lois. – 6. En Crimée.
Parlent une langue africaine. – 7. Langue d’... Événements bouleversants. – 8. Trima. École.
– 9. Brassaient du liquide. Elle reçoit des bouquets. – 10. Oreille. Frigorie. – 11. Lettre
grecque. Enlever à coups de langue. – 12. Langue celtique. On y parle bon nombre de
langues. Sur le bout de la langue. Utilisent des langues indiennes.

Épreuve finale ACCUEIL (D)
Horizontalement :
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1. Tel un ensemble de langues
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
comprenant le cri. – 2. Brillerais. Lettre grecque. – 3. C’est
1
vieux dans le Petit Larousse. Précède Arbor dans le Michigan.
Aide ceux qui ont l'art de se perdre. – 4. En Flandre
2
Orientale. Mâle de l'oie. – 5. Symbole sonore de l’absolu.


3
Exerça un métier dangereux. – 6. Code iso d’une livre. Cale.

4
Informe les Suisses. – 7. Ne prend pas ses vacances


n’importe quand. Chrétien canonisé et abrégé. – 8. Illustre
5
famille à laquelle appartenait Jules César. Réjouit le


6
demandeur. – 9. Pour des Révérends Pères. Poète canadien

7
de langue française. – 10. D’une mer de la Méditerranée.


8
Drame au pays du tsunami.

9
Verticalement : 1. Se dit d’une consonne articulée avec la
pointe de la langue au niveau des dents. – 2. On y parle 3 10

langues comme en Belgique. – 3. Américain sous les
drapeaux. Partie charnue de l’orange. – 4. Appartenant à la langue parlée. Fait une saisie au
clavier d'une caisse. – 5. Préfixe diviseur. En passant par. – 6. Dynastie chinoise. Peut se
faire expulser par le club. Manganèse. – 7. Vont avec les coutumes. Leur cérémonie
d’ouverture est quadriennale. Mouille abondamment. – 8. Jeune homme. Champ de fouilles. –
9. Groupe de mots de la langue parlée ou écrite. – 10. Dialecte de langue d’oc parlé dans la
région de Nice. Dépression africaine.

