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À mots rompus

Atelier

Jeux de lettres

Les techniques de la Haute Définition

Remuer c’est gagner

Inventez, créez vos définitions de mots choisis… puis
comparez-les à celles des autres participants.

Atelier Scrabble®, anagrammes, contrepets,…

Dictée

Atelier
On s’en grille une et on fait un tabac !
Construire une grille : Les principes de base et des
conseils pour réussir cet exercice.

À la lettre près
Mijotée par Jean-Pierre Colignon,
truffée d’humour et de pièges.

Les meilleures copies seront récompensées.

Conférences

Atelier
Prenons une bonne résolution
Comment débuter la résolution d’une grille de mots
croisés ou fléchés ? Réunissons nos talents pour
remplir une grille.

Fil rouge
Ne pas hésiter à tirer la langue
Proposez vos définitions des mots de la journée.

Prendre au mot
Jean Pruvost, lexicologue, lexicographe.

Mets, mots : les métiers de bouche.
Daniel Lacotte, écrivain, journaliste.
Truculence, quand tu nous tiens !
Jean-Pierre Colignon, orthographiste.
Les mots de la table
Yves Cunow, verbicruciste.
Mots en croix gourmands et gourmandés

Les meilleures définitions seront récompensées.

Dédicaces
Ô tôt graphes, autographes
Auteurs, verbicrucistes, lexicologues à votre
rencontre pour signer leurs dernières œuvres.

Championnat mots-croisites
Finale en 3 épreuves de 45 mn pour les candidats retenus en juillet à l’issue de l’épreuve de qualification.

Épreuve de qualification à télécharger dès le 2 mai 2016 sur :
www.alacroiseedesmots.com, www.cruci.com, www.mots-croises.ch.

De nombreux lots récompenses pour les participants et les champions.
• Accès aux ateliers, conférences et rencontres (inscription à télécharger sur notre site) :
10 € par personne, avec une boisson (café, thé ou jus de fruit)
20 € Conditions Famille : 2 adultes + 2 enfants avec 2 boissons (café, thé ou jus de fruit)

Contribution reversée au Lion’s Club pour la lutte contre la maladie d’Alzheimer.
• Participation aux épreuves du Championnat Mots-croisistes pour les candidats qualifiés :
10 € par personne.

Pour plus d’informations :
www.alacroiseedesmots.com
antony2016@alacroiseedesmots.com

CHAMPIONNAT MOTS-CROISISTES : grille de qualification
Le samedi 1er octobre 2016 à Antony (92), la 4ème rencontre À la croisée
des Mots s’articulera autour de jeux et d’exercices sur les mots et les dictons,
les dictionnaires, des mots fléchés et croisés à construire où à résoudre, des
conférences, des ateliers d’écriture, des rencontres avec des auteurs heureux
de dédicacer leurs ouvrages.
Lors de cette journée, une compétition en 3 épreuves réunira les cruciverbistes qualifiés après avoir résolu la
grille ci-dessous et répondu à la question subsidiaire. Il faut envoyer sa réponse avant le 30 JUIN 2016
à l’adresse suivant : A LA CROISÉE DES MOTS, 30 rue de PARADIS, 75010 PARIS ou à
antony2016@alacroiseedesmots.com
Les candidats retenus seront informés par email ou courrier avant le 31 juillet 2016. Règlement de la
compétition et programme détaillé sur www.alacroiseedesmots.com.
Horizontalement : 1. On y soigne chez vous sans hospitaliser. 2. La cage aux folles • Brique. 3. Elles sont
affaires de cow-boys. 4. Animaux d’intérieur • Écossais. 5. Dans le vent • Elle est tenace • Mitraille scandinave.
6. Agrémente les plats indiens • Met le mortier en place. 7. Sans frais (mot composé) • Elle est dure. 8. Plus
loin (mot composé) • Galettes basques. 9. Signe de rougeole • En fin de droit. 10. Le bon ne ment pas •
Habituée du RER.
Verticalement : A. Sont élémentaires pour Houellebecq. B. Carpe ou lézard • Mine de sel • Donna une
direction avec assurance. C. Pris sur le vif • Amarre. D. Arbre à parfum. E. Talentueux trésorier d’Elisabeth 1ere
• On y pratiquait la taille et l’estoc. F. Ne la fréquente pas qui veut • Est phonétiquement tombé. G. Emportèrent
beaucoup de nos ancêtres • Directeur du Théâtre du Rond-Point. H. Le domaine des chats • Docteur en
sourates. I. Qui l’attrape a aussi le tiercé dans le désordre ! • Offre un spectacle de rocs. J. Mauvais mots
croisés. K. Tomba quand le rideau tomba • Donner une terre en partage. L. Tour d’Espagne • Homme de fer.
Tous les mots de plus de 2 lettres
figurent dans les PLI ou Petit Robert
les plus récents.
Question subsidiaire :
Proposer un seul mot (5 voyelles)
répondant à la définition : Pour la
forme, elle reste dans le vague :
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NOM :

……………………………………………………………

PRÉNOM : ……………………………………………………

Email : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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