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Horizontalement 

3. Un bateau qui ne maîtrise pas sa 

trajectoire est à la... 

7. Embarrassé, honteux, on est... 

8. Interdiction de sortir après une 

certaine heure. 

10. Dépôt laissé par l’eau, le vent... 

12. Bienveillant, gentil. 

13. Lorsque l’on subit d’un autre une 

action qu’on lui fait subir. 

 

Vocabulaire & orthographe n°4 

Verticalement 

1. mensonge, paroles sans valeur. 

2. Soutenir avec un étai, une poutre. 

4. Que l’on se fait à soi-même. 

5. Crustacé d’eau douce à grosses pinces. 

- 

6. Personne qui chante dans une chorale. 

9. Lorsque l’on rentre de la chasse ou de la  

 pêche sans rien avoir pris, on est... 

11. Mauvais acteur qui tente d’attirer l’attention 

du public sur lui. 
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