Mots croisés gaspésien

Horizontal
1. Un délice qui cause du plaisir - La Bonaventure, la Cap-Chat ou la
Madeleine.
2. Se déplace en troupeau, spécialement dans le Parc de la Gaspésie Embellir par des objets décoratifs.
3. Qui est au bord de la mer, subit l'influence de la mer.
4. Acronyme de light-emitting diode - L'un des plus grands fleuves du
monde, en Russie - Cours d'eau important qui se jette dans la mer.
5. Pron. pers. complément de la première personne - Être au présent, 2e
personne du sing. - Déterm. masc. sing. - C'est-à-dire, anglais.
6. Sommet ou pointe distingué des autres - Sert à lier les mots (addition) Casier postal.
7. Cage grillagée haute, étroite et longue, où l'on entrepose les épis de maïs
pour les laisser sécher - Participe passé du verbe lire au féminin.
8. Nom du blogue gaspésien sur la vie de famille.
9. Qui présentent une analogie.- Plusieurs ponctuent le sentier international
des Appalaches, en Gaspésie.
10. Conseil Gaspésie - Entreprise locale d'énergie - Altéré par un usage
prolongé - Herbe à fleurs bleues cultivée surtout pour les fibres textiles de
sa tige
11. En randonnée, il faut l'étancher - Atmosphère qui entoure ou semble
entourer un être.
12. Venu au monde - Clôture végétale servant à limiter ou à protéger un
champ, un jardin.
13. Petite baie peu profonde - Municipalité dans la MRC de Bonaventure Fond d'un parc à huîtres (du côté de la mer).
14. Animaux aquatiques et comestibles - Pièces rigides qui forment le squelette
- Venu au monde.

Vertical

1. Langue de la famille des langues algonquiennes - Celui Bonaventure,
Gagnon et aux Américains.
2. Enveloppe qui recouvre la coque de certains fruits - Ensemble des
terrains agricoles qui s'étendent en bandes parallèles de part et d'autre
du chemin qui les dessert - New Richmond.
3. Gaspé en a une sur le boulevard York - Rimer au passé simple Participe passé du verbe savoir.
4. Sec, séché - Mammifères cétacés de très grande taille pouvant être
observé en Gaspésie.
5. Verbe lire - Société anonyme - Vaste échancrure d'une côte où avance
la mer.
6. Signifie la vie et rappelle le parc animalier de Bonaventure - Endroit plat
et bas d'un rivage où les vagues déferlent - Exprime la surprise.
7. Poisson de rivière, de lac, voisin du saumon - Participe passé du verbe
savoir - Partie du mot micmac qui signifie ''barrière impénétrable''.
8. Voie bordée de maisons - Préfixe signifiant antérieurement - Faible
quantité - Allocation parentale d'éducation.
9. Verbe essayer au présent, 1ère personne du sing.
10. Bateaux à voiles - Participe passé du verbe avoir au féminin.
11. Iridium - Intelligence artificielle - Personne qui réussit excellemment
dans une activité.
12. Impression de vide, de lassitude - Nom de famille le plus répandu en
Gapésie.
13. Deuxième note de la gamme - Qui appartient à l'expérience de la vie. Ressource intermédiaire - Déterminant masc. sing.
14. Celle d'un bateau désigne sa vitesse résiduelle lorsqu'il n'a plus de
propulsion - Grande presqu'île ; région ou pays qu'entoure la mer de tous
côtés sauf un

