
                        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Verticalement : A. Note de musique. B. Croix de Saint-Antoine. 
C. Rivière du Morbihan affluent de la rive droite de l'Ellé (le). 
Petit mot attachant. D. Plus proche que vous. Devient de plus en 
plus pressant. E. Rivière de Loire-Atlantique affluent de la Sèvre 
nantaise (la). Hors paire. F. Une île à notre portée. Finit fauchée. 
Eau de Libourne. G. Au centre de Nouméa. Fleuve côtier du 
Finistère dans le Léon (l'). En pôle position. H. Rivière de Loire-
Atlantique qui se jette dans l'Erdre à Nantes (le). Déesse 
grecque. I. Raccourci pour un accord. Rivière du département 
d'Ille-et-Vilaine et un affluent de la Seiche (l'). J. Rivière de 
Bretagne, affluent de l'Oust (le). K. Deux de trop. Au bout du 
raid. Fleuve côtier dans le Trégor qui se jette dans la Manche 
(le). L. Premier cours de géographie. Cours d'eau des Côtes-
d'Armor qui se jette dans la Baie de Saint-Brieuc (la). Haut de 
gamme. Toto à l'école. M. Elle est musicale parfois. Racing-Club. 
Rends. N. Expression de surprise. Fleuve côtier du Finistère (le). 
O. Ce ruisseau qui coule dans le Trégor est parfois aussi 
dénommé la rivière de Pen-ar-Guer (le). La fin du haricot. Rivière 
qui coule dans le nord de la Loire-Atlantique (le). N'amène pas 
beaucoup d'eau au moulin. P. Trois des Romains. Prêt à se 
manifester. Connais. Q. Pont Breton. Permet d'en rajouter. 
Fleuve côtier du Finistère et qui aboutit dans l'Atlantique entre 
Sainte-Marine et Bénodet (l'). A la fin du Blavet. R. Radio des 
routiers. Au bout de Crozon. Registre commercial. Shoots. S. 
Premier cours de géographie. Sot saut dans le filet. Au bout de la 
Ria. Sortie de Binic. T. Traverse tout le Morbihan (le). Fume au 
salon. U. Ce n'est pas un amateur. Grand fleuve français passant 
à Nantes (la). Rivière du Morbihan (l'). V. Plante aquatique. 
Démontrera. Fraiche date. W. Affluent de l'Elorn dans le 
Finistère (le). Deux au temps de César. X. Ancienne moitié. Sortie 
de Paimpol. Rivière morbihannaise affluent de la Vilaine (l'). 
Indication originelle. Union européenne. Y. Fleuve côtier situé 
dans le Cap Sizun (le). Ex-cité. Rivière d'Ille-et-Vilaine affluent de 
la Vilaine (la). Z. Se remarque au bout du képi. Service bien 
frappé. Rivière de la Loire-Atlantique affluent de la Loire 
traversant les Marais de Grande Brière (le). AA.  Rivière de 
Bretagne et de Normandie, affluent de la Sélune (le). Ses Gorges 
se situent au sud-ouest des Côtes d'Armor (du). AB. Pronom 
personnel. Qui n'a rien d'un tendre. Pronom personnel. Finit 
dernier. Etablissement scolaire. AC. Rivière des départements de 
la Vendée et Loire-Atlantique, affluent du lac de Grand-Lieu (l'). 
Rivière qui traverse Brélidy dans les Côtes-d'Armor (le). Un vide 
impossible à combler. AD. Exploitée jusqu'au bout. Rivière du 
Finistère, affluent du fleuve côtier l'Aulne (l'). Représentant de 
commerce. Rivière qui coule à Angers (la). AE. Centre de Vannes. 
Cauchemar des insomniaques. Monnaies roumaines. Aperçu. AF. 
Rivière qui traverse la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, 
affluent de la Loire (l'). Expression de dépit. Rivière qui marque 
la limite entre le Trégor et le Goëlo (le). Rivière de Châteaulin (l'). 
AG. Cœur de Breizh. Petit fleuve côtier des Côtes-d'Armor et qui 
se jette dans la Manche (le). Originaire. L'heure du bouillon. AH. 
Un maître de manœuvre dans le bâtiment. Le cœur de l'Ouest. 
Tout commence ainsi. La France au fronton. 

 

 

Horizontalement : 1. Alcool japonais. 2. Affluent de la Vilaine (la). 3. A l'entrée de Noyalo. Elle porte une plaque. Se 
dirigerai. Bord du Blavet. 4. Moitié de moitié de tonton. Rivière qui se jette dans la Vilaine (le). A sa clairette. Parcourue. 
Sac à puces. 5. Rivière qui sépare le Morbihan du Finistère (la). Sport d'hiver. Affluent de la Seiche (la). Radio des 
routiers. 6. Nul comme pas un. Le cuisinier connaît bien sa tête. Geste qui est gratuit. Media sur les ondes. Affluent de la 
Vilaine (le). 7. Souvent avec histoire au collège. Spécialité de Guémené-sur-Scorff. Rivière qui alimente le lac de Grand-
Lieu et fait partie du bassin de la Loire (la). Espèces. 8. Petit fleuve côtier qui coule dans le Trégor (le). Cercle peu 
fréquenté. Il en prend de la graine. Rivière bretonne qui se jette dans la mer à Yffiniac (l'). Dictionnaire en raccourci.  9. 
Construction en hauteur. Rivière bretonne du Finistère qui prend sa source à Lannéanou dans les monts d'Arrée (le). 
Rivière bretonne affluent de la Rance. L'erbium du chimiste. 10. Zone industrielle. Fleuve de Russie. Début sur une 
plaque. De Ploërmel à Pontivy. Elle captive avec ses chaînes. Au milieu des océans. Are en désordre. Petit fleuve côtier 
qui prend sa source sur le versant ouest de la "Montagne de Locronan" (le). 11. Rivière qui dans sa folie, a mis le Mont 
Saint-Michel en Normandie (le). Certains disparaissent au fil du temps. Globe. Rivière de Bretagne et de Normandie, 
affluent du Couesnon (le). Article. Cours élémentaire. 12. Saint Normand. Rivière qui coule en Loire-Atlantique. C'est un 
affluent direct de la Loire (la). Début août. Indique la position. Devient rivière de Noyalo au niveau de Saint-Léonard 
(Theix-Noyalo) et en constitue l'estuaire(le). 13. Rivière de Bretagne et de Normandie, affluent du Couesnon (la). 
Précède libitum ou patres. Service d'ordre. Cours d'eau des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine, et affluent de la 
Rance.(le). Seront donc amenées à siéger. 14. Indique la position. Ils ont des plantes pouvant être mises en bottes. Est 
très agité au lit. Petite rivière qui sert de limite entre l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique (la). Utilisé en pays de 
connaissances. 15. Fleuve côtier du Trégor qui se jette dans la Manche (le) Diaprer. Facteur d'hérédité. 16. Ecarte la 
suite. Intitulait un ouvrage. A la source de l'Inam. Rivière qui coule dans le département du Morbihan. C'est un affluent 
du Blavet (l'). 17. Rivière qui coule dans d'Ille-et-Vilaine et c'est un affluent de la Vilaine (la). A prendre avec modération. 
Cité du Morbihan. 18. Symbole du tour. Rivière de Bretagne et un affluent de l'Aulne (l'). Beaucoup à la fin. Commune 
du Finistère (le). 19. Forme de boîte. Pronom personnel. Un fort sans or. 20. Rivière du Morbihan, affluent de l'Ellé. 
Rivière du Morbihan affluent de l'Oust (la). Un emportement démodé. 21. Deux lettres au milieu du courrier. Sortie de 
Landaul. Rivière morbihannaise qui se jette dans l'Oust (l'). 22. Substance essentielle pour les Bretons. Rivière d'Ille-et-
Vilaine et un affluent de la Vilaine (la). 23. Améliora l'ordinaire. Patron de la Manche. 24. Île du Finistère. Au cœur de 
l'île de Sein. Centre de Vannes. 25. Rivière qui se jette dans la rade de Brest à Loperhet (le). 26. Robe de chambre. 

 

 

Vous devez compléter cette grille de mots croisés. Reportez en bas de la grille les 

cases numérotées afin de  retrouver le nom mystère. 

 

 


