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©Sylvie 

 

Horizontal Vertical 
 
1. Médecin ignare 
4. Père d'une célèbre gamine délurée 
5. Fille de vizir, elle défia son destin et affronta le roi 

Sharhyar 
8. Personnage de roman, son nom est devenu 

synonyme d'enfant maltraité et exploité par les 
adultes 

9. Il compara le poète au prince des nuées 
10. Cet homme de lettres a fait rêver et trembler des 

générations d'enfants 
13. Sa célèbre route fut plébiscitée par les Beatniks 
15. 13ème d'un ensemble de 20. Aussi intitulé "Histoire 

naturelle et sociale d'une famille sous le second 
empire" 

17. Héroïne de tragédie, elle est devenue le symbole 
de l'amoureuse qui domine sa passion par devoir 

18. Avec lui, Myron et Windsor font la paire 
19. C'est sous sa plume qu'Usbek et Rica 

correspondirent 
20. Distique, tercet ou huitain en sont des variantes 
23. Capitaine de fiction 

 
2. Il fit de deux couleurs un monument 
3. Révolution Française et déclaration 

d'indépendance des États-Unis doivent beaucoup à 
ce mouvement philosophique 

6. Célèbre géant de la littérature, lui-même fils d'un 
illustre géant 

7. Dans ce récit, l'animal est souvent doté de parole 
8. Son célèbre organe fut comparé à "queuqu'navet 

géant" 
11. Il inventa une épidémie imaginaire pour dénoncer 

le totalitarisme 
12. Ami à quatre pattes d'une célèbre bande de 

détectives en herbe 
14. Père d'Oscar, Noé, Odette et bien d'autres 
16. Héros de tragédie, il posa LA question 
21. Genre littéraire, il peut être fleuve parfois 
22. Farouche abolitionniste de la peine de mort, son 

Claude a inspiré un opéra à Robert Badinter en 
2013 
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� Une charade de Victor Hugo 

Je prends mon premier  � THÉ 

au coin de mon dernier  � ÂTRE 

en sortant de mon entier  � THÉÂTRE 

Victor Hugo 

 

� Énigme visuelle 

« Mickey » nous regarde… 
Où localisez-vous cet endroit ? 
Pouvez-vous citer son nom exact ? 
 

Le Parterre de Latone  est un élément  
des Jardins du Château de Versailles .  
Il fut dessiné par le Nôtre,  
puis modifié par Hardouin-Mansart  
 

Le bassin de Latone résulte de la volonté de Louis XIV de créer, au 
centre de son Jardin, une fontaine qui raconte l’enfance d’Apollon, le 
dieu-soleil qu’il s’est choisi pour emblème.  
Pour créer cette fontaine, Louis XIV fait transformer un bassin 
creusé par Louis XIII en y installant progressivement des jeux d’eau 
et des décors sculptés par les frères Marsy. 
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1 -  A quelle confiserie Haddock associe-t-il le mot Tchouk-Tchouk ? 

AU NOUGAT : Proféré dans « Le Crabe aux pinces d'or » 
 

2 -  Qu'est-ce qu'un cyclotron ? 

UN ACCELERATEUR DE PARTICULES : Cyclotron est présent dans « Objectif lune ».  

La tempête est un cyclone ; le crustacé terrestre est un cloporte.  
 

3 -  Que compte Haddock par mille et même par mille millions ? 

LES SABORDS : présent dans toutes les aventures de Tintin.  

Le sabord est la trappe qui se trouve devant les canons d'un navire. 
 

4 -  A quel domaine de l'encyclopédie a été emprunté le nom d' «ophicléide» ? 

A LA MUSIQUE : Utilisée comme insulte, l'ophicléide est un instrument en cuivre qui existe dans 

l'harmonie de Moulinsart, château du capitaine. 
 

5 -  D'où sont parfois originaires les « bachi-bouzouks » selon Haddock ? 

DES CARPATES : Un bachi-bouzouk est un soldat mercenaire. 
 

6 - Quel mot synonyme de « frères de la côte» Haddock utilise-t-il pour traiter ses ennemis 

maritimes ?  

FLIBUSTIERS : Les « frères de la côte » sont des flibustiers, des pirates qui ravageaient les côtes. 
 

7 - Quelle injure emprunte son nom à un vêtement ? 

PALTOQUET : Paltoquet vient de paletot sorte de manteau rustique.  

Le Patagon habite la Patagonie. Le mufle est le museau de certains animaux. 
 

8 - Que vendent les «marchands» de Haddock ? 

DES TAPIS : Un «marchand de tapis»,  est toujours prêt à vendre n'importe quoi. 

Les autres jurons sont « Gros plein de soupe » et « Marin d’eau douce » 
 

9 - Dans « Coke en stock » quelle injure est adressée à une femme?  

BAYADERE DE CARNAVAL : La bayadère est une danseuse orientale. Il y a très peu de femme dans 

Tintin en dehors de la Castafiore et de sa servante. 
 

10 : Comment le capitaine Haddock désigne-t-il un ennemi en utilisant le grade d'amiral ? 

DE BATEAU-LAVOIR : Un bateau-lavoir ne navigue pas sur les océans. Il ne nécessite pas une 

formation d’amiral pour le commander. 
 

11 - Quel singe est utilisé comme insulte dans « Le Trésor de Rackham le Rouge » par un 

perroquet ? 

SAPAJOU  
 

12 - Quel mot latin Haddock adopte-t-il comme injure ? 

BIBENDUM : «Nunc est bibendum» signifie à votre santé !  

Diplodocus est un mot d'origine grecque. Mameluk est d'origine arabe 
 

13 - Quelle figure de rhétorique tend à prouver l'instruction du capitaine 

CATACHRESE : La catachrèse est une figure de rhétorique qui emploie un nom appliqué à un autre. 

Exemples : un bras de mer ; à cheval sur deux jours.  

Un autodidacte apprend par lui-même, un troglodyte vit dans une grotte. 
 

14 : Quelle injure ne devrait pas sortir de la bouche du capitaine Haddock ? 

BOIT-SANS-SOIF : Le capitaine n'est-il pas connu pour aimer boire ? 
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Un sac de billes – Joseph JOFFO 
 

 
 

 

 

L’histoire se déroule entre 1941 et 1944.  

 

Joseph Joffo, 10 ans, raconte ses souvenirs d’enfance lorsqu’il est 

écolier avec son frère Maurice à Paris. Ils doivent alors fuir vers la 

zone libre dans la France occupée par les nazis.  

 

A l’école, les deux enfants doivent porter l'étoile jaune avec 

l'inscription "Juif". Des copains se moquent alors de Joseph et 

Maurice. Pendant la récréation, ils se battent avec quelques 

camarades. Joseph fait alors un échange avec un copain : L'étoile 

jaune contre un sac de billes… 
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Dark side of the moon – Pink Floyd 

 

 

Made in Normandie – Stone & Charden 
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Une aventure de Blake et Mortimer, créé par Edgar P. JACOBS,  

publié en 1959 
 

Une grande partie de l’histoire se déroule entre Buc, Jouy en Josas et les Loges en Josas. 
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