
12e + 5e lettre  le Le 

 

Le nom de 
l’instrument 

cor cor 

 

 rail rail 

 

La couleur rouge rouge 

 

  , 

Comme la première case  le le 

 

Nom de la voile 
d’avant 

foc phoque 

 

 moine moine 



 

  , 

 

 leurre Le r 

 

La matière or or 

 

Nom plus général de 
cet animal mais sans 
la première lettre qui 
est un S.  

(s)quale quale 

 

En anglais, dernière 
syllabe seulement 

(wel)come comm 



 

Le nom de son peuple Huns un 

 

  , 

 

 la la  

 

Il se …… de rire. C’est 
le mot ! 

tord tor 

 

Nom du type de 
salade mais sans le 
liquide blanc 

(lai)tue tue 

 

250 ml en proportion 
d’un litre 

quart car 



 

Nom de cet 
instrument qui est un 
outil de base pour 
tous les travaux de la 
terre. 

houe ou 

 

 ane ane 

 

  , 

 

Vêtement chaud pour 
quelqu’un qui est 
sensible au froid. 
Adjectif qui qualifie 
cette sensibilité au 
froid. Dernière syllabe 
de ce mot 
uniquement. 

(fri)leux le 

 

Le nom mais sans 
l’animal de la 21e 

(Hanne)ton thon 

 

Comme ce poisson rouge rouge 



 

  , 

 

Synonyme de globule 
blanc dans la formule 
sanguine. Première 
syllabe uniquement 

Leu(cocyte) le 

 

A prononcer sans le 
tréma 
 

mais mé 

 

 roue rou 

La lettre enlevée à la 12e case  s s 

 

Nom d’une grosse 
pluie soudaine et 
brève.  Ce n’est pas le 
mot averse, ni grain, 
ni giboulée… 

ondée ont des 



 

Le titre du film annie ani 

 

Dernière syllabe (esqui)maux maux 

4e lettre et sa suivante  de de 

 

Le verbe qui 
correspond à cette 
action 

méditer méditer 

 

 rat ra 



 

 nez née 

 

Le début de son vrai 
nom 

don dont 

 

Abréviation pour 
cette immense ville 
américaine de la côte 
Ouest. A prononcer 
sans les points 

LA la 

 

Le nom mais sans le 
contraire de froid 

(chau)ssure sur 

Dernier mot du nom de la plus belle 
des associations ! 

 vie vie 



 

Le mot à la place du 
coeur 

aime est me 

 

 nasse naç 

Avec l’aigu sur la 5e lettre  é ée 

 

Le corail rouge, le phoque moine, le rorqual commun, la tortue caouane, le thon rouge, le 

mérou sont des animaux de Méditerranée dont la survie est menacée    

 


