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QUADRILOGIE 2 / MOTS CROISES  n° de com

                               

HORIZONTALEMENT :
1/ Au-delà d’un certain poids, elles nous 
obligent à passer un nouveau permis - Avec eux, 
il faut un gilet réfléchissant
2/ Grâce à l’ABS, la gomme l’est - Un tel 
véhicule ne peut circuler sur autoroute
3/ Les bases de la Sécurité Routière l’ont été 
depuis le plus jeune âge - Fleuve italien - Définit 
la politique de la Sécurité Routière  
4/ Prost à Lorette - Futur laissant présager de 
laisser les chaînes - Lettres à Élise
5/ Au bout du pont - Trop et c’est le risque de 
l’aquaplaning ! - Il est conseillé de s’y arrêter 
souvent sur l’autoroute
6 / Un tel pneu est à changer - Objectif fixé par 
le Conseil de la Sécurité Routière pour le nombre
de tués sur les routes
7/ Elles nous emmènent en ville -Tel doit être le 
pare-brise pour une bonne visibilité - A régler  
8/ Dispense du timbre - Arabica quand il est 
d’Arabie – Recommandé par Bison Futé
9/ C’est le moins cher pour l’ assurance auto  - 
Géant du trafic
10/ L’habitacle doit l’être constamment - Fait 
fondre la glace

11/ Carrefour de campagne – Auparavant, endroits souvent redoutés à l’examen du permis 
12/ Il faudrait l’être pour ne pas croire aux actions de la la Sécurité Routière – Dégonflé, il risque de ne plus tenir son rôle - Il 
est calculé pour faciliter les virages
13/ Sarrasin d’Amérique du sud - Telle est la clarté sous un ciel de neige
14/ La chaussée doit l’être suffisamment pour permettre le croisement de plusieurs véhicules – Le CISR doit le faire 
constamment avec les accidents de la route en vue de nouvelles missions (se)
15/ Les élus locaux ou régionaux sont des grands - Manches de Lacoste

VERTICALEMENT :
I/ Empêche l’éjection – Depuis 1973, il a permis d’épargner beaucoup de vies 
II/ Points noirs, mais chez les ados !- 4x4 de ville - Soit
III/ Sébastien Loeb est-il celui des pilotes de rallye ? - Ralle – Sur certains véhicule, l’ordinateur de bord peut l’être
IV/ Caverne – Abasourdir – Acronyme regroupant des animaux insolites
V/ Elle peut être rapide ou verte – Terminal ou avec plusieurs terminaux
VI/ A régler assez vite, sinon elle sera plus chère ! - Sa distance dépend aussi du temps
VII/ L’efficacité du port du casque ne peut l’être ! - Journée en latin – Direction de Nice – Près du Tréport
VIII/ Il peut être conducteur et en même temps moteur – Tel un pilote de monoplace à son volant
IX/ Personnel – Sur un véhicule, tous les réseaux électriques le sont – Ne bloque pas 
X/ L’examen du permis de conduire peut le faire à certains candidats – A gauche !
XI/ Un tel bol n’est que pour les as ! - Mot de liaison – Type de route qui peut donner le « tournis »
XII/ Article étranger – Fleuve côtier dans les Hauts-de-France - Enroulée
XIII/ Améliore l’éclairage de la voiture – Ceux liés à l’accidentalité sont analysés par l’ONISR
XIV/ Créé en 1961, cet organisme a été à l’origine des actions de Sécurité Routière – Nous le sommes tous de la route
XV/ De telles routes sont un réel danger pour les motards – Ce que fait un pneu qui vient d’être rechapé

Question Subsidiaire N°1 : Combien y a-t-il d’allusions  dans les définitions et les solutions  à la Sécurité Routière?  _____
Question Subsidiaire N°2 : Combien y aura-t-il de grilles envoyées ? _____
   
NOM :    Prénom :
Mail : Téléphone :

Veuillez adresser votre grille exclusivement  par mail à     gilles.adamski@gmail.com
COMMENTAIRE :
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