
  CONCOURS CAES 2022 QUADRILOGIE : « L’ESPACE » 2/ MOTS CROISES 

HORIZONTALEMENT :
1/ Sayut, Skylab,Mir, ISS, Tiangong ou Gateway
(2 mots)
2/ CoRoT, Hubble ou Kepler. Quartier romain 
ou médiéval. 
3/ Les mers lunaires en ont eu forcément ! Sans 
rapports agréables ! Oasis du Sahara algérien.
4/ Rapport agréable raccourci ! Cinémathèque 
Temps réel (sigle).
5/ Choix. Beignet turc. Bleu violacé.
6/ Sacrées. TOC anglais. Gouet.
7/ Carte mémoire pour appareils photos 
numériques (sigle). Les gens. Comme le 
Soleil ! Voyelles de spatiale.
8/ Astrophysicien français. Grand orfèvre!
Paillettes.
9/ Famille de protéine (sigle). Club populaire. 
Missile aérodynamique tactique (sigle). 
Espace projectif anglais !
10/ Volonté expansionniste. Elle ralentit la Terre
et éloigne la Lune !
11/ Réparons. Caniveau.

12/ Astéroïde 634 sur le retour ! Réale. Dans la navette spatiale, il doit y en avoir un (sigle) !
13/ Métro de Chicago. Gravite toujours autour de Jupiter ! Astéroïde du système solaire. Est impuissante face à la guerre 
actuelle !
14/  Prénom du meilleur pilote de la Résistance dans Starwars. Pierre fine. Chez nous !
15/ Régent de pataphysique ! Que serions-nous sans lui ?

VERTICALEMENT :
I/ Atmosphère supérieure voire démesurée ! Après-midi.
II/ Attaque informatique (Sigle). Océanique ou Dorsale. Il faut qu’elle soit bonne à Kourou !
III/ Il a fait le Buzz sur la Lune ! Spoutnik, Soyouz, Mercury ou Gemini.
IV/ Bases de lancements mais pas de Cap Canaveral !Application mobile de partage de vidéo en vrac !
V/ Station spatiale internationale (sigle). Entrée agréable dans l’atmosphère !
VI/ Oui. Destructeur de satellite (sigle). Jupiter II !
VII/ Ils sont redoutables de cette couleur ! Moqué.
VIII/ Relatifs à l’espace-temps. 
IX/ Anthony, Ed, Austin ou Grégory. Peut être barométrique ou de tuyère. Prénom masculin italien.
X/ Pas du village selon Dostoïevski ! Bouche à oreille du Web (sigle).
XI/ C’est un géant aussi bien sur la Terre que sur Saturne ! Guillaume irlandais. Ville et Villa !
XII/ Ancien satellite d’observation infrarouge (sigle). Défibrillateur (sigle). Dieu, planète ou mois. Voyelles de Chrétien.
XIII/ Atterrir. Sosie du 11/2 horizontal ! Il soigne trois de nos sens !
XIV/ En latin c’est une lionne ! Elle est malheureusement arrivée en Europe ! Données des dossiers passagers (sigle).
XV/ Astronaute européen le plus expérimenté, Cocorico !(nom et prénom).

Question Subsidiaire N°1 : Combien y a-t-il d’allusions  à l’Espace dans les définitions et les solutions ?  _____
Question Subsidiaire N°2 : Combien y aura-t-il de grilles envoyées ? _____

  
NOM : ________________________________________Prénom :________________________________
Adresse :______________________________________________________________________________ 
Mail :_________________________________________Téléphone :_________________________
Veuillez adresser votre grille exclusivement à Gaston GAY :
- par courrier : 1950, route d’Orcières 05260 CHABOTTES
ou
-par mail : caes.ggay@gmail.com

COMMENTAIRE :

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

1

2  

3  

4      

5  

6  

7   

8  

9    

10   

11  

12  

13    

14  

15   

mailto:caes.ggay@gmail.com

