MOT CROISÉ NO 12

Voici un douzième jeu de mots croisés conçu par un de nos collaborateurs, Yves Lirette. Comme
pour les précédents, il puise son inspiration dans les nouvelles des trois derniers numéros du
Cantonnier. Le défi est lancé...
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1) Cordonnier-sellier de Stratford.- Aucun sentier ne 1) Sa vie pour parler aux gens.-Au jardin il faut
lui résiste.
le ménager.
2) Certains s'en servent pour cultiver à son pas.Peu qualifier une fosse.

2) Préposition.- Le pont de fer à Disraeli en est
un!- Il a un rôle important pour les enfants.

3) Élégant.- Couper court.

3) Cassant.- Marque une opposition.

4) Pas ici.- Très jeune poisson.-Double consonne.

4) Interjection.- Au milieu des pinces.- Aussi.

5) Pas encore parvenu.- On y enseigne la gestion.

5) Refuge.- Ne sait pas trop.

6) Possessif.- Petit calmar.

6) Il a cours depuis le début de mai.

7) On y trouve des légumes frais.- Un code bien
connu.

7) Dupé sans voyelle.- Élément de soutien en
construction.- Astate.

8) Provient de.- Une moitié.

8) Elle est de retour au début de juillet.

9) Pour prendre de l'eau.- En partie aéré.

9) Écrivain prénommé Boris.- Elle peut être
géniale ou fixe.- Titane.

10) Fatalité.- Épouse du fils.

10) Ancien V.- On en parle dans toutes les
éditions du Cantonnier.- Lieu pour prendre un
verre.

11) L'école Sainte-Luce en est couverte.
11) Oter la vie.- Elle sera à Disraeli à la Saint-Ingénieur allemand.- Avec Mahal c'est superbe!
Jean.
12) Orienté selon le genre.- Nous vient de l'érable.

12) Un régime volontaire mêlé.- S'il est
historique et patrimonial, il faut le protéger.

(Voir la solution sur notre site web : www.lecantonnier.com)

