Mots Croisés Online

Le site de référence des cruciverbistes de langue française.

Création de grilles de mots croisés et fléchés pour l'édition et la presse - Grilles spéciales sur mesure pour publicité ou
événement - Grilles de mots croisés interactives - Grilles de mots croisés et fléchés imprimables - Logiciel générateur de grilles
- Applications mobiles mots croisés, mots fléchés, sudoku etc...
Grille 11905
Une grille sur le thème d'un film culte du cinéma français. Les cases jaunes appartiennent à un mot directement lié au film.
Verticalement :
1 : Nom de l'un des acteurs
principaux
2 : Lice
3 : Préposition
4 : Prénom de l'acteur jouant
Jambier
5 : Commune suisse
6 : Regimba - Jambier entre
dans cette catégorie de
profiteurs
7 : Equipai des soldats
8 : Région d'Afrique
9 : Parcouru par un nerf
10 : Ecrivain - Pièce de liaison
11 : Reconduit
12 : Article - Ville grecque

Horizontalement :
1 : Nom du personnage qui est artiste peintre
2 : Ville du Brésil
3 : Nom de l'épicier dans le film
4 : Plus agées
5 : Métal pauvre - Prénom de la cafetière
6 : Cheval immortel de la mythologie - Article
7 : Métal alcalino-terreux - Nom de l'acteur qui joue Marcel Martin
8 : Bleu foncé - Rapidement
9 : Créées - Nom de l'acteur qui interprète l'épicier

Grilles de mots fléchés sur notre
application gratuite :

Pour installer nos grilles sur votre
portable flashez ce code :

Autres applications gratuites
disponibles :
Mots croisés.
Mots fléchés.
Sudoku.
Aide à la résolution des grilles.

La solution de la grille est disponible sur le site internet www.mots-croises-online.com.
Note : Il est interdit d'utiliser les grilles de mots croisés ou fléchés disponibles gratuitement sur le site internet Mots Croisés Online pour
diffusion sur tout support papier ou numérique. Pour des grilles publiables et inédites reportez-vous à la rubrique Grilles Publiables du site
internet www.mots-croises-online.com.

