
Une journée où tout le monde a progressé ou presque ... 

Ces mots-croisés, c’est un peu le « devine si tu peux » ! 

Grille de réponses jointe à l’article.  

HORIZONTAL 

2-  Il n’y a pas que les skis de capricieux, le bâton de notre Jean-Claude Dusse à 

nous, semblait lui aussi contrarié : il faut voir comment il les traite, le « planter de 

bâton » demande beaucoup de rigueur.  

4- Théo D. a voulu faire une farce à un de ses camarades et au passage à quelques 

professeurs. Il a en effet acheté un paquet de chewing-gum peu ordinaire. Ses 

victimes, par l’odeur alléchée, se sont trouvées fort dépourvues lorsqu’elles ont eu 

le doigt électrifié ! A vous de trouver le nom de l’un de ses condamnés. 

7- Un jeune homme tête en l’air a failli perdre la vie à cause d’un télésiège à la 

« barre » dure. Il avait, dit-il, la tête dans la lune.  

8- Un professeur, à l'occasion photographe, reporter du groupe de Lulu, s'est pris 

pour un free-styler. Il a cru qu'il pouvait épater les débutants mais ce sont eux qui 

se sont moqués de lui. Si la caméra du collège et son Sony Xpéria Z5 n’ont rien, son 

pouce a eu la fâcheuse déconvenue de se trouver habillé pour l’hiver : attelle de 

circonstance. 

9- Une fille, parmi tant d’autres, s’est prise pour Natoo en chantant : « je suis une 

licorne avec des pouvoirs magiques, j’ai un style épileptique ! ». Indice : elle kiffe 

les lunettes noires.   

10- Un élève a voulu apprendre à voler, pour ce faire, il prit une bosse de deux 

mètres de haut, mais il n’avait pas anticipé l’atterrissage musclé sans ailes !! 

11- Une jeune fille blonde du 2ème étage a enfin retrouvé le sourire. Eh oui la boum 

de ce soir ressemble à un état de grâce pour le chalet. Enfin je précise juste pour 

les enfants ! 

12- Un garçon a enfin connu la terrible loi de la gravité sur terre, et surtout sur 



les plaques de verglas. Il essaie tant bien que mal de se relever ! 

13- Un garçon surnommé Têtard a dû affronter des skis qui se sont ligués contre 

lui ! A chaque virage, l’un montrait son désaccord à l’autre. Le têtard n’était donc 

pas le plus têtu des trois ! 

VERTICAL  

1- Un élève quelque peu sûr de lui a cru qu'il avait les pouvoirs de superman. Il a 

commencé par dépasser Florian mais c’est le poteau orange qui remporta la 

course ! Eh oui, tel est pris qui croyait prendre !  

3- Un moniteur pour un des groupes débutants a compris la romance qui se 

tramait entre M. et LP., il ne s’est pas gêné pour titiller leur amour naissant. 

Indice pour les littéraires : je suis celui qui écrit les lettres pour la belle 

Roxane.  

5 et 12- Deux professeurs, l’un « very frenchy » et l’autre fan de techno, en pleine 

interrogation philosophique, quant aux cadeaux pour leurs proches, ont certes, 

bien dit « bonjour » au pisteur mais ont, comme qui dirait, oublié un petit détail : 

lever la barre de sécurité du télésiège qui a manqué de peu de les retourner.  

6- Le comique d’une bande a encore frappé : il voulut dépasser un de ses potes 

mais il perdit le contrôle et le balaya d’un revers de ski ! Mais la franche 

camaraderie a vite repris du service : ils dévalèrent la piste sur les fesses, le 

sourire aux lèvres !  

 

Joueurs du soir, Bonsoir : Arthur, Massimiliano, Théo D., Hugo S., Flavien, Florian 

Hue, Florian S. 

 



 

Solutions (ce générateur n’est point parfait) ! 



 

 


