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 JOUONS UN PEU !   pas de verbe conjugué ! 
Ces ………………………..hurlent, à croire qu’on leur à écraser les……………….AINOPRS 
Les ……………….ne sont pas des graminées donc ils ne donnent pas de ………………..ACEOPRSY 
Elle avait une peur bleue des araignées mais après quelques verres de ……………..aux ……………..certaines, 
même une ………………….ne l’effrayait plus. AEILQTUS 
Ces ………………..aiment la musique des boites de nuit, pas celle du ……………..à cordes ☺ EORSTUX 
Etonnant ! les …………….sur les tombes de ces marabouts malfaisants sont toujours couverts de 
…………ABBKOUS 
Inutile de …………………ta science sur ce type de ………………..ça ne m’interesse pas ! EEDLOPRY 
Il navigue  sur son ………………… pour pêcher le long de la côte…………….du Pays de Cau ACEERSUY 
Je suis ……………………par l’odeur qui émane de l’huile de cette …………………EEFIIRRT 
Les ……………….poussent-elles en Afrique chez les ……………..par exemple ? AEIMORSS 
Il avait embarqué son ……………….sur sa ……………….., il a aboyé en permanence ! AEHIPRS 
Il a fixé avec un ………………….un portrait du fondateur de la dynastie ………….ADEFHIS 
Elle est restée ……………..en apprenant que ses examens étaient ………………..EEOPRRST 
J’ai vu une ………………..se poser sur la bouteille de ……………..derrière la cuisine  AENOPPR 
Bien qu’il fasse ……………….les …………………..piaillaient dans les branches , pendant que dans les prés 
………….les ……………….s’en donnaient à coeur joie !  EFIQRSTU    -  DEEIRRSV 
En usant de ………………… il escroqua le ………………EEFIINST 
En faisant le ……………….de ses terrains, il s’est fait mordre pas un ……………….ABEGNOR 
Malgré son air ………………., c’est un vrai fourbe, en plus il est myope comme un …………..ABDNOR 
Pas besoin de ……………….. pour ………………… une foreuse est plus utile ! ACEHRRU  
Depuis qu’il avait dénoncer les braqueurs, le ………………craignait par dessus tout les …………….ACEIIRSS 
Comment imaginer que ces ………………….osent ……………….AEPRSSTU 
Cet acteur …………………..à voulu s’………………avec ce cinéaste, il s’est fait avoir ! ACEIORSS 
Il a pu observer les ………………….au …………………de la vitre de la porcherie ! AERRSTV 
Les ……………………de  cet artiste ont laissé une …………dans chaque bar de la région ! ADEIORS 
Les végétaux indésirables , tu les as ………………….. sans oublier l’ivraie et le ………………CEENNOS 
Cette……………………a …………………….jusqu’en bas du ravin sans tenter  le moindre geste arrêter sa chute  
ABDEELRU 
Dans l’avion les ……………… de cette homme  n’ amusait pas  vraiment le………………..voisin AAEGPRSS 
 
 
 

          +P                     

                  +H  +S                   

                +A    +A                 

              +X      +R               

            +C        +C             

          +R  

 

         +T           

        +E            +E         

        ←         →          

        +G            +E         

          +L          +N           

            +E         +R             

              +A      +I               

                +O    +S                 

                  +J   +V                   

          +A                     
  Chaque mot supplémentaire doit être une entrée différente de l'ODS: pas d'ajout de E ou S au précédent  

 
 

Jolies petites bêtes !     AACDEHINRS  et AADEEINRS  
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