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Prénom : 

Où le destin d’Artémis se dessine 6 

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

DÉFINITIONS 

HORIZONTALEMENT 
 

_2 . Nom donné à quelqu’un à la place de son vrai nom. MNORUS 
_3 . Pour toujours. EEEÉLLMNNRTT 
_5 . Assurance, sang froid pour faire quelque chose. ABLMOP 
_8 . Courage de faire des actions difficiles. AACDEU 
10 . Réaliser ce que quelqu’un demande. ACEERUX 
13 . Réaction rapide et sincère. AÉÉINNOPSTT 
14 . Tousser légèrement. EOORSSTTU 
15 . Fortement marqué par. EEIMNPRT 
16 . Dire oui d’un signe de tête, opiner. ACCEEIQRSU 
18 . Sans-gêne, impolitesse. EEEIFFNORRT 
20 . Qui réfléchit, est absorbé par ses pensées. EFINPS 
23 . Gêne ressentie. AABEMRRS 
24 . Qui coule avec force, comme un torrent. EEILNORRTT 
25 . (ici) Célibataire, qui n’est pas avec un homme. EEGIRV 
26 . (ici) Dédié, destiné à une divinité. ACCÉNORS 
27 . Divinité liée à la nature et représentée par une femme  
       dans la mythologie gréco-romaine. EHMNPY 

VERTICALEMENT 
 

_1 . Abri permettant d’accueillir des bateaux. OPRT 
_2 . Tomber d’un coup sur quelque chose. S’AABERTT 
_4 . Demande faite auprès d’une autorité, d’un chef. EEÊQRTTU 
_6 . Faire souffrir quelqu’un de façon répétée. CEEÉPRRSTU 
_7 . Supporter quelque chose de dur, de pénible.  DEENRRU 
_9 . Une des divinités qui décident du destin des hommes.  EIMOR 
11 . Grande ville dans l’Antiquité.  CÉIT 
12 . Bouquet d’éclairs représentant l’arme de Zeus.  DEFORU 
13 . Qui fait du bruit.  ENOORS 
16 . Accepter la responsabilité de quelque chose.  AEMRSSU 
17 . Faire vibrer un son.  EÉNNORRS 
19 . Côté de quelque chose.  ACFLN 
21 . Épice rouge-orangée provenant de fleurs de crocus. AAFNRS 
22 . (ici) Quelque chose qui cache ce qu’il y a derrière. EILOV 

2 Repère les noms dans ces phrases, puis trace un petit triangle bleu clair au-dessus des mots qui les introduisent. 
 

Ex emple :   
 

         « Je veux une tunique, porter la lumière et régner sur les animaux. » 

 

 
 

« Les nymphes s’occuperont de mes habits et de mes chiens. » 

 

 
 

Les Moires te diront quelle est ta mission. Je t’accueillerai dans mon palais. 

 

Ceci est un 
déterminant. 
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