
                         
JEUX : 

 
La maison de cette ……………………possède de nombreuses ……………….AEEIMNNS 
Il a fait un………….et autres soins  au noir, l’esthéticien a été ………………..par le fisc. EEGIPLN 
Lors de ton exposé sur le métier de berger , tu ………………..que les ………………étaient des 
maladies très compliquées à éradiquer. ACEIPRSS 
Elle s’est …………………..les méninges pour comprendre comment elle avait pu choper cette 
…………………..EEIRRTTU 
Avec ce ………………………permanent, pas étonnant qu’au jardin  tout commence à 
……………ACCHINR 
Piqué par un …………… l’ourson  se………………… la patte pour soulager la douleur. ACEHILT 
Le ………………..de son fusil refusant de fonctionner,   le fourreur menaça son agresseur avec sa 
………………..ABEILLRT 
Le cheval dont  ces deux  ………………..sont propriétaires souffre d’un 
…………………EGINOSSV 
Planter une…………………….à proximité de ces …………………..n’est pas une bonne idée ! 
ACEEIIRS 
Le mineur a abîmé ses ……………….. sur une…………………du puits n°5 EILORSSU 
Bien qu’il ne soit pas boucher  le ………………….Père Machin, aime ……………… sa viande , non 
pas pour la ……………………mais pour la déguster !DEEENRRV 
Il est complètement……………………en fiscalité et n’a pas su poser sa réclamation avant que les  
délais n’………………. ! EEINPRTX 
Les examinateurs ont été ……………………, nous ……………………donc tous les candidats,  à 
annoncer le président de cette université belge .BENORSSU 
Qu’elle …………………………volontairement ce vase antique au musée signifiait qu’elle était 
complètement ………………ABCEEHRT 
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Il a fait……………………..une prothèse de ……………………BEEERRTV 
Il …………………sur elle en ………………….AIGLNORT 
Nous…………………consternés ; une seule option possible selon le médecin : 
…………….EIMORSST 
 

2 en 1 : associez 2 de ces mots jouables au scrabble pour en former un nouveau ! 

BRAN SOLE HALE FEND FOUR PALE 

ARTS RAIE LIVE EMIS BAIL MOU 

LONG CASA SOIR ANES COUD GANG 

BORE LAVE OURS CRET NOVA CHUT 

NEYS LION CAPE ELLE TONS PARC 

TIEN BURE MONS VIRE PANS CHIE 

      
indispensable pour être poisson:   chevalier de Seingalt    
requin de fond    sauces pimentées    
fruit très proche du litchi   pour purger la tortue de la fable !   
Utiles surement à Guillaume Tell   futals    
Femme du représentant du roi   maladie grave pour le pied du cheval !   
Le 1er époux d'Aliénor en était un.   Protection pour Don Quichotte   
On y récolte  la noisette   relatif a une doctrine née en Croatie au XV ème   
Difficile pour le combattant !   bouquets roses     
 
 
Solutions/ 
RAT-RATIO-ARISTO-DARTOIS-ADROITES-CAROTIDES-DECORATIFS-COTRIADES-ASTROIDE-AORISTE (otaries)-SERTAO-
AORTE-ATRE-RAT 
RAT-CARAT-CARATE-CATHARE-CARTHAME-CHARMANTE-MARCHANTIE-MARCHANTE-CANTAHRE-CHANTER (tranche)-
THENAR-HARET-TARE-RAT 
 
Samienne-menianes / peeling-épinglé / précisas-scrapies / triturée-urêtrite / crachin-chancir/ halicte-léchait / barillet-triballe/ vosgiens-
vessigon/ cerisaie –acieries / souliers-roulisse / révérend-dénerver-revendre / inexpert –expirent / subornés-buserons / ébrêchât –tcharbée / 
breveter –vertèbre /lorgnait –rigolant /sortîmes-stomiser / 
2 en 1 : branchie  émissole  longanes viretons baillive capétien coudraie parcours casanova chutneys ellébore  fendarts fourbure halecret 
panslave palémons   
 


