Où Artémis révèle
d’autres facettes d’elle-même
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Prénom :

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

VERTICALEMENT

_1 . Avec gentillesse et enthousiasme. ACEEEEHLMNRSTUU
_4 . Brusquement et à toute vitesse. NE BEMORT
_9 . Doux, délicat, très agréable. AESUV
13 . Agité, excité. EENRUVX
14 . Cri d’enthousiasme collectif pour quelqu’un. AAACCILMNOT
17 . Instrument de musique à cordes se jouant avec un archet. EILOV
18 . (ici) Fasciné, captivé. ÉHINOPSTY
19 . Femme servant d’intermédiaire entre les artistes et les dieux. EMSU
22 . Mince et d’apparence fragile. ÊELFR
23 . Enchaînement rapide de notes.  EILLRT
25 . (ici) Se placer en opposition à quelqu’un. ES DEERRSS
28 . (ici) Né en dehors d’un mariage. EÉGIIILLMT
30 . Fait d’être clair, d’une couleur proche du blanc. ÂELPRU
31 . Frangine, désignation affectueuse d’une sœur. SEEŒRTTU
32 . Mouvement qui rappelle celui des vagues. ADILNNOOTU
33 . Groupe de chanteurs. CHŒRU
34 . (ici) En jouant le même air ensemble. À L’INNOSSU
35 . Pousser un cri (pour un cheval ou un zèbre). EHINNR

_2 . Action de marcher sans but, au hasard. ACEENRR
_3 . Séduisant, charmeur, beau à regarder. ACEGIRUX
_5 . Ridiculiser quelqu’un en se moquant de lui. EEFILPRRS
_6 . (ici) Excité, enthousiasmé. ÉGIRS
_7 . Détaché, dont on a défait le nœud. DÉÉNOU
_8 . Sorte de guitare à cordes pincées et à manche court. HLTU
10 . Arriver, devenir visible. AAEÎPRRT
11 . Mouvement allant d’un côté à l’autre. AABCEELMNNT
12 . Tour rapide sur soi-même.  EEILORTVV
15 . Mener une action jusqu’à sa fin. ACCILMORP
16 . Semer pour faire pousser. CEEEEMNNRS
20 . Vagues sur la mer. EHLOU
21 . Grande joie. AEEÉGLLRSS
24 . Briller fortement. DEEILNPRRS
26 . Plein, rempli.  EILMP
27 . Tourner plusieurs fois sur soi-même. ENOORRTUY
29 . Plante à longues tiges poussant près des eaux calmes. AEORSU
33 . Sorte de trompette enroulée sur elle-même. CRO

2 Coche les cases adéquates.
 “E ntre ses dents” signifie :

 pour ne pas être entendu.

 en faisant des claquements.

 “Ne rien perdre pour attendre” signifie :

 qu’une punition va arriver.

 qu’on est en retard.

 Ce soir-là, les Olympiens... /  À cet instant, neuf jeunes filles entrèrent... / Elle chanta, comme on se jette... /  Et puis, tout en chantant... /  Tard dans la nuit... /  Comme s’ils avaient entendu leur maître... – v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr

