
HORIZONTALEMENT : 1/ Prénom et nom d’un célèbre égyptologue. 2/ Dieu solaire. Parasite vert, noir, cendré.
École du Louvre où l’on apprend l’archéologie de l’Égypte ancienne. 3/ Il mena une expédition militaire et
scientifique en Égypte. Celui du Caire est réputé. 4/ Double voyelle d’Égypte. Adepte. Travaux. 5/ Sympa.

Parasite redoutable ! Exclamation. 6/ Spécialité ! Pronom. Prénom basque. 7/ Mystiques ! Voiture mythique qui
a su se renouveler ! 8/ Pharaons ou sculpteur. Cela suffit phonétiquement ! 9/ Oiseau sacré. Reine d’Égypte.

10/ Feu. Les reines d’Égypte l’utilisaient comme soins du corps 11/ Il y en a à qui il leur en manque une ! Paris
en vaut bien une ! 12/ Éclaté. Utile à la momification. La première ? 13/ Déesse qui a du chien ! Bien démembré

! 14/ Imprimés. Dieu faucon. Oudjat ! 15/ Couchez. Dernière reine d’Égypte.
 

VERTICALEMENT : I/ « L’ombre d’Akhenaton » d’après Christian Jack. Dieu de la Terre inversé. II/ Protège le
pharaon. Ceinture jaune ! Va bien avec le gin! III / Ville US ou RF. Calter. Elle a reconstitué le « puzzle » de son

frère ! IV/ Il y en a pas mal dans la vallées des rois ! Permettent de porter de lourdes charges. A moitié
endormie ! V/ Société publique locale. 10 puissance 3 ! La pyramide en a besoin d’une solide ! VI/ Assassinée.

Écolo. Dieu « rouge » VII/ Bio. Facebook, Twitter par exemple. Métro de Chicago. Langue. VIII/ Conduite. De la
bonne volonté. Docteur à l’écoute ! IX/ Pour être sûr d’être lu ! Par opposition à. Science fiction. Médecins

chrétiens. X/ Prénom de la Pierre ! Dans. 3841m. XI/ Elle voila Ulysse et le sauva de Poséidon. Caniveau.
Pagayer. XII/ Amérindien. Fruit qui prend ! Participants apatrides des J.O. XIII/ Bois très recherché pour la

confection des vaisseaux. Statuettes prénommées par Bette Davis ? Manche. XIV/ D’autres travaux. Écorce.
Fleur, couleur ou prénom ? Iridium. XV/ Petite île malgré son nom ! Havre.

 
Question subsidiaire n° 1 : 32 allusions dans les définitions et les solutions

Question subsidiaire n° 2 : 24 grilles retournées
 

Principales difficultés :
MESUE lire Mésué : Mésué l’Ancien, médecin des califes et Mésué le Jeune médecin chrétien jacobite

FAKIRS : ascètes musulmans ou hindous en voyance, hypnose, insensibilité à la chaleur et donc
potentiellement des mystiques !

BATS : pour le transport des fardeaux des bêtes de somme et non M TS 
TAN : écorce de chêne et non TIN pièce de bois en marine

TP et TD : Il y avait deux définitions de travaux pratiques en 4 horizontal et autres travaux en XIV vertical,
donc cela ne pouvait pas être deux fois TP


