
Proposition de sport cérébral en temps de confinement. Pour lutter contre l’éventuel ennui… 
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HORIZONTALEMENT 
A.- Mesure chinoise ; maladie virale. B.- Caractérise une 
langue du sud de la France ; institution dont dépend l’OMS ; 
pronom personnel. C.- Dactylographie. D.- Exclamation 
capricieuse ; on peut en jouer confiné, mais pas trop fort pour 
ne pas ameuter les voisins ; il arrive hélas que le virus le 
fasse. E.- Sorte de quarantaine. F.- Complémentaire du vert 
(en anglais) ; à la reprise des chantiers, je demanderai peut-
être que ma façade le soit. G.- confinés, il ne vont pas à 
l’école. H.- Image médicale ; ceux qui ne respectent pas la 
distanciation sociale en prennent et en font prendre. I.- Pièce 
de couverture ayant perdu la queue ; possessif. J.- Brame ; au 
sujet des virus, il ne faut pas toujours les prendre en compte. 
K.- Voyelle double ; certains en usent pour échapper au 
contrôle des forces de l’ordre. 
VERTICALEMENT 
1.- Viande cuite ; ce que les gestes barrières sont censés 
empêcher à l’épidémie. 2.- Il est interdit d’en faire sur les 
rivières pendant le confinement ; dans les supermarchés à 
l’annonce du confinement. 3.- Maladie répandue. 4.- Confiné, 
on peut avoir l’impression d’y vivre. 5.- On peut profiter du 
confinement pour jeter ce sort à ses parquets ; alimente de 
grandes rivières. 6.- Famille d’agent infectieux.. 7- Personnel 
indéterminé ; pendant le sommeil, parfois en veille, même 
confiné ; pronom personnel. 8.- Souvent vide ces temps-ci ; 
tous ne sont pas chirurgicaux. 9.- Pareil. 10.- Testée, elle 
saura si elle l’est ; exister. 11.- Destiné à être jeté ; dispositif 
pouvant éventuellement contrer une contamination. 
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