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A                A               

                               

B                B               

                               

C                C               

                               

D                D               
 1 -ACEHINT (+4 sol)   A-ACHOPST 
 2-ABBENOU   B-AACDELN(+1sol) 
 3-AGLNORT   C-ACOQRTU (+1sol) 
 4-ACEESST(+3sol)   D-AEEIPPS 
 A-ABEELLT (+1 sol)   1- AACDHIP 
 B-AABCERT   2-ACCEIQU 
 C-AEIGNSU (+1 sol)   3- AADNSST 
 D-AEEELST (+1sol)   4-EELOSTT 
 

         
 

  groupe séparatiste basque        

       OUILLE !          +H         

        +M  3sol        2SOL +E           

          +U        2SOL +C             

 A           +R        +O               

              +G      +L        O         

                +P    +E                   

                  +A  +P                     

 
Le K nouveau est arrivé : 
Que jouez vous au premier coup :  
ADINKS ?                                            ACEHLK ?                                    ABCIRK ?                                  AEIONK ? 
 
EELMRK ?                                          EIONNK ?                                    AEEMTK ?                                 DIINRK ? 
 
 
Anagrammes : 
……………..le en lui donnant quelques ………………CELNOOS 
Il est …………….. , sa femme a été ……………….EEECROU 
Il rangea tous ses ……………..dans un seul ………….ABEQTUS 
Le prince ………….but quelques …………..planqué derrière les ………………CNOORTS 
Nous …………….un verre tout en caressant le magnifique ……………de notre hôte    BEEMRSU 
Chic il ………………la …………….va bien pousser  EILNPUV 
A l’atelier c’est le ……………... qui ………………. Ce n’est pas un boulot pour lui ! EIOPTTU 
Un……………… !  drôle de …………….. pour un enfant  EENPRST 
L’état ……………..les agriculteurs qui utilisèrent  du ……………. ADEEGRV 
Le sang attire autant les ………….que les …………..EGIRSST 
Après avoir vider le ….……il mit un  drôle de ………….à l’auberge ! CEHIPT 
Il ……………la …………….. de sa hutte à coup de balai ! ADEEGLO 
Pour que les ……….. fussent sans conséquence, il fallait qu’elles …………….un peu de ………… EFINSST 
Tu ………..le long des côtes zaïroise, tu accostas et sur le marché tu achetas du …………. et  un…………. AABCOST 
 
 
 
 



Solutions/ 
Tachine (aichent chiante, échinât, enticha) baboune  lorgnât ectases (ascète castée sétacé) tabelle (batelle) iguanes(usinage) éléates(étalées) 
Pachtos décanal (candela) coquart (croquât) apepsie padicha cacique tansads solette 
 
Escalettres : aie maie (amie aime )  amuïe  aérium imageur guimpera agripaume 
                    Eta  hate athée (hatée) tachée (achète) cahotée talochée échalotée hépatocèle 
 
K nouveau :  DAIKONS HACKLES BACHKIR GONAKIE (R)  KLEZMER  SONINKE  MARKETE ( je markette)  KIRUNDI 
 
Anagrammes : console –colones ; écoeure écrouée ; baquets basquet ; consort cortons crotons ; rebûmes burmese ; pluvine vulpine ; époutit petitou ; 
serpent présent ; dégreva verdage ; grisets striges ; pichet petchi ; délogea galéode ; festins fissent fitness ; cabotas tabasco abacost 

 
 


