
Prénom : Où Léto et ses enfants  
ne sont pas les bienvenus 3 

1 Complète cette grille de mots croisés à partir du texte de Muriel Szac. 
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DÉFINITIONS 
 

HORIZONTALEMENT 
 

_6 . En forme de cercle – (ici) Tout autour de lui. ACCEIILRRU 
_7 . (ici) Un lit. CCEHOU 
_9 . Fils du frère ou de la sœur d’une personne. EENUV 
10 . D’une voix enrouée, très grave. AEQRUU 
12 . Qui a bien mangé et n’a plus faim. EPRU 
13 . Gonfler, augmenter de volume. S’EEFLNR 
14 . Tourner, orienter quelque chose dans une direction. ABEQRRU 
15 . Pleurer et se plaindre sans réelle raison. CEEHILNPRRU 
16 . Dans l’eau. AAEIQQTUU 
 
 

VERTICALEMENT 
 

_1 . (ici) Peu nombreux. AEGIMR 
_2 . Interjection utilisée pour chasser quelqu’un. EOSTU 
_3 . (ici) Être placé tout le long de quelque chose. AEJLNNOR 
_4 . Fait de voyager sans but, au hasard. ACEENRR 
_5 . Surchargé, épais, trop embrouillé. FFOTUU 
_6 . Faire venir auprès de soi. CENOOQRUV 
_8 . Enfermer quelqu’un en étant tout autour de lui. CEENRR 
11 . Grande peur incontrôlable. EERRRTU 
15 . Honteux et gêné d’avoir fait quelque chose. ADENPU 

Attention : ne confonds pas les définitions horizontale 
et verticale qui portent le même numéro. 

2 Trace un triangle noir à la pointe supérieure bleue au-dessus des trois noms propres de cette phrase.  
 
 

Borée emporta Léto et ses jumeaux en Lycie. 

3 Dessine la scène décrite dans le septième paragraphe. 

 Les pleurs sonores d’Apollon... /  Repu, le petit garçon…  / Mais il était trop tard... /  L’errance avait donc repris. /  À cet instant la douceur... /  Léto avait levé les bras... /  C’est alors que les paysans... /  Surpris, les loups virent... –  v02 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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