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Depuis le XVIe siècle, le français emprunte de façon notable des mots à 
l’anglais. Ces emprunts se sont accélérés dans la seconde moitié du XXe siè-
cle. On estime aujourd’hui que les mots d’origine anglais représentent envi-
ron 5 % de notre vocabulaire. 

HORIZONTALEMENT 
11._Produit pour laver les cheveux. (AGHIMNOOPS) 
13._Compétition opposant deux équipes. (ACHMT) 
17._Entretien réalisé par un journaliste. (EEIINRTVW) 
19._Style, allure d’une personne. (KLOO) 
10._Jeu de cartes et de pari. (EKOPR) 
14._Vie en plein air, sous une tente. (ACGIMNP) 
15._Jeu de football miniature. (ABBFOOTY) 
19._Billet permettant de prendre le bus. (CEIKTT) 
20._Gardien de but. (AGLO) 
22._Gardien de troupeaux américain. (BCOOWY) 
24._Jeu d’assemblage de pièces. (ELPUZZ) 
25._Fin de la semaine. (EEKW-DEN) 
26._Vedette. (ARST) 
27._Pantalon de toile bleue épaisse. (AEJN) 
28._Fine tranche de lard fumé. (ABCNO) 
 

VERTICALEMENT 
12._Parc de stationnement automobile. (AGIKNPR) 
14._Personne qui voyage par plaisir. (EIORSTTU) 
15._Infirmité physique ou mentale. (AACDHINP) 
16._Détendu, décontracté, agréable. (CLOO) 
18._Sport de ballon par équipe de 11. (ABFLLOOT) 
11._Sandwich circulaire. (ABEGHMRRU) 
12._Culotte courte. (HORST) 
13._Tranche de viande de bœuf. (BCEFIKT) 
16._Chaussure de sport. (ABEKST) 
17._Admirateur enthousiaste. (AFN) 
18._Mélange de plusieurs boissons. (ACCIKLOT) 
21._Journaliste qui enquête. (EEOPRRRT) 
23._Dose mortelle de drogue. (DEEOORSV) 
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