
Mots croisés - échelon 12 - 1 à 20 

 
 

Horizontalement : 
1. Qui possède toutes les qualités 
3. Petite boule en verre 
4. Qui est nouveau, récent 
6. Terme marquant la multiplication 
8. Enfant auquel on ne peut rien reprocher 
9. Représentation élaborée par la pensée 
13. Objet qui protège la tête du soleil 
16. Travail dur et pénible 
17. Petit abri pour pondre des oeufs 
18. Organe qui sert à mâcher 

Verticalement 
1. Action de saisir, d'attraper 
2. Ce qui est dans un récipient 
3. Brouillard très léger 
5. Danger plus ou moins probable 
7. Qui relève de la magie, de la féerie 
10. Piquant qui protège certains végétaux 
11. Ensemble de vêtements en tissu 
12. Étoffe portée autour du cou 
14. Eau tombant des nuages 
15. Petit rongeur nuisible 
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Mots croisés - échelon 12 - 21 à 40 

 

Horizontalement : 
3. - Suite de lettres ayant du sens 
4. - Étendue naturelle d'eau à l'intérieur des 
terres 
6. - Morceau spécifique d'une oeuvre musicale 
8. - Différent, nouveau 
11. - Enseignant en école primaire 
14. - Qui cause du tort 
16. - Contraire de solide 
17. - Venant à la fin d'une file 
19. - Adjectif indéfini masculin singulier 
20. - Puissance physique 

Verticalement 
1. - Tissage de fils 
2. - Logement pour chevaux ou poneys 
5. - Homme qui travaille pour l'armée 
7. Bête sauvage au pelage brun roux 
9. - Support d'une peinture 
10. - Bordure d'un tableau 
12. - Récipient pour accueillir des fleurs 
13. - Qui ne peut pas être vu 
15. - Caractère de ce qui est blanc 
18. - Succès dans une compétition 
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Mots croisés - échelon 12 - 41 à 60 

 
Horizontalement : 
1. - Région de champs et de forêts 
3. - Personne ayant perdu la vue 
5. - Dans l'environnement immédiat 
7. - Fosse pour enterrer un mort 
10. - Goutte d'eau provenant de l'oeil 
11. - Chaussure faite dans une pièce de bois 
13. - Qui ne contient rien 
17. - Liquide sécrété par les glandes sudoripares 
18. - Mammifère carnivore de la famille des 
canidés 
19. - Devenir à nouveau ce qu'on a été 

Verticalement 
2. - Faire un oeuf 
4. - Qui est complet 
6. - Avoir de la charité 
8. - Rendre blanc 
9. - Personne ayant commis un délit 
12. - Couleur du citron 
13. - De grande étendue 
14. - Représentation faite au crayon 
15. - Pousse sur un arbre fruitier 
16. - Métal solide 
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Mots croisés - échelon 12 - 61 à 80 

 
Horizontalement : 
3. Pièce d'artillerie envoyant des boulets 
5. Cadeau ou plaisir inattendu 
9. Caractère de ce qui est profond 
11. Manière dont on regarde 
13. Qui est perçue par le nez 
16. Échanger quelque chose contre de l'argent 
17. Maintenir en bon état 
19. Etre humain 
 

Verticalement 
1. Quelqu'un d'intelligent, de futé 
2. Bateau de petite taille 
4. Personne qui commande 
6. Personne dont le métier est de porter les 
     bagages 
7. Changer de direction 
8. Atteindre un but 
10. Achever une action 
12. Adverbe qui veut dire "par conséquent" 
14. Qui produit un mouvement mécanique 
15. Couleur azur 
18. Substance blanche servant à assaisonner  
        les plats 
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Mots croisés - échelon 12 - 81 à 100 

 
 

Horizontalement : 
2. Substance réduite en minuscules particules 
5. Partie latérale du visage 
8. Matière servant de support pour écrire 
9. Restituer ce qui appartient à quelqu'un 
11. Que l'on peut voir 
14. Synonyme de kilomètre 
15. Ensemble de vêtements 
17. Chanteur dans les offices religieux 
18. Bruit de voix léger 
19. Organe des oiseaux 
 
 

Verticalement 
1. Troisième jour de la semaine 
3. Mammifère de la famille des suidés 
4. Sanctionner par une punition 
6. Conforme à la vérité 
7. Nombre venant après deux 
8. Membre des animaux permettant la 
marche 
10. Symbole mathématique 
12. Message écrit à une personne éloignée 
13. Lumière faible ou passagère 
16. Personne chargée de surveillance 
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Mots croisés - échelon 12 - 101 à 120 

 
Horizontalement : 
1. Longue tige en bois ou en métal 
3. Personne qui manque d'aisance 
5. Rapidement 
6. Aucune chose 
8. Habitude vestimentaire 
10. Titre donné aux femmes 
13. Mâle de la hase 
14. Somme d'argent en réserve 
16. Qui exprime l'unité 
17. Peu fréquent 
19. Jour qui suit aujourd'hui 

Verticalement 
1. Oiseau de basse-cour 
2. Personne tuée ou blessée 
4. Septième mois de l'année 
7. Importance d'une chose ou d'une personne 
9. Sommeiller 
11. Parler d'une voix très basse 
12. Partie odorante d'une plante 
15. Fait d'excuser 
18. Qui est maladroit 
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