
MOTS CROISES 2019

Voici les pièges dans lesquels il ne fallait pas tomber et la liste des mots acceptés ou refusés.
Les mots notés comme « auraient pu convenir » ne sont pas considérés comme faute.

en rouge  la lettre erronée

1,1 REIS peut être accepté, mais en B,1 seul APURE convient.
1,2 CREVETTES refusé, il est peu probable qu'elles sévissent un jour !
3,2        ETRAVE refusé, même si en N,1 TA aurait pu convenir.
9,1 SUSSURE refusé, SUSURRE s'écrit avec 1 seul S et 2 R 
11,3 MEDITES refusé.. on écrit vous « dites » mais vous « médisez »    (en L,4 TES aurait pu 
convenir)
14,1 BAR refusé, même si en C,3 BURIN aurait pu convenir
15,2 RONDE refusé
19,3 PAU refusé, Pau n'est pas un élément du gave
21,1 PESANT refusé, la monnaie d'or est le BESANT
21,2 JUMELLE refusé, anciennement GEMELLE

A,1 RABATTUES refuser… on rebat les oreilles
A,2 AKHENATON refusé, ce pharaon a créé AKHETATON pour capitale
B,1 APURA refusé, « close » est le subjonctif présent de clore : donc APURE  (en 5,1 TA aurait pu 
convenir)
H,1 CANUTE refusé, le féminin de CANUT est CANUSE
H,2 MENTORE se décline désormais aussi au féminin
I,2 COUP (de pied) refusé, on parle ici du COU de pied et donc des COUS (en 9,2  SATINE et non 
PATINE)
N,4 SANTALINE refusé ..ce n'est pas un arbuste. Donc en 17,2 BOULONNAIS est refusé, même si 
en G,3
 BONS aurait pu convenir….. cons se le disent !
P,2 VARUS refusé, c'est VERUS qui a partagé le pouvoir avec Marc Aurèle. (En 1,4  RA et RE 
convenaient)
P,3 RASSOIS et RASSOIT  refusés… « remette » est au subjonctif présent… donc RASSOIE



Et le  piège avorté !
K,3 NOYAGE correspond davantage à la définition, NOYADE correspondant plutôt à la mort par 
immersion,

 mais un deuxième sens attribue à NOYADE l'immersion elle-même. Les 2
mots sont donc acceptés .


