
La presse du soir
HO RI ZON TA LE MENT

1. Celle du journal est souvent moins
tardive que celle du journaliste en somme
(trois mots) • 2. Inversement : vu dans le
Soir ? • Son œuvre est gardée 24 heures
sur 24 • 3. Elle est toujours dʼactualité
pour la presse • Récolte • 4. Extrait de
nécrologie • En quê te économique fouillée
• 5. Le quoti dien du soir leur fera tout lʼhi -
ver... • Trois points • 6. Outil audio, sinon
écrit et au dio visuel • Spéciales pour des
matheux • 7. Envoyée spéciale faisant la
lumière • 8. Il ouvrait des portes à la fac •
Perdu dans Londres • 9. Démenti du
Kremlin • Drôles dʼhis toires • 10. Leur
critique peut “cas ser” la croûte • En retour : on connaît avec lui la presse du
matin ou du soir. 

VERTICALEMENT

1. Il serait aujourdʼhui plus à la page que la presse écrite • 2. Cours en Asie
centrale • Son journal est matinal • 3. Travaillant la nuit au Figaro, le jour chez
le coiffeur • 4. Va amenuiser, à la manière dʼun menuisier • Les trains sont
moins aiguillés vers elle • 5. Donne de la voix en montant • On y grignote des
nouvelles avec la souris • 6. Mis au bloc • Elle travaille la nuit, jusquʼà être au
bout du rouleau • 7. Écrit acheminé par un tube • Possessif • 8. Il donne des
reflets de Saint-Omer • Choisît les auteurs dʼarticles, parfois la nuit • 9. Nourri -
tures des canards • Négation • 10. Noir sur blanc, il peut mouiller le journal •
“Interview” scolaire abrégé.

Jean Rossat 

Festival des mots croisés 
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Tournois Solo et Duo

Grille n°6
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