
Le 
voca

bulaire 
de la tirade du nez 

3. Grand vase à boire en métal, monté sur un pied et muni d'un couvercle

6. Faire perdre à une plante sa fraîcheur 

8. Qui est plus longue que large, allongée.

9.  Haut en couleur, qui étonne et réjouit par ses excès.

10.  Qui est brusque et hautain ; qui est désinvolte et inconvenant.

12. Non, en patois

14. Dans la mythologie grecque, P ... et Thisbé sont deux amants babyloniens.

Horizontalement

Verticalement

7. Du latin magister, « magistral», « maître». Vent violent qui

souffle du nord ou du nord-ouest vers la mer, dans la vallée du

Rhône et sur la Méditerranée.

10. Coquille en spirale dont les tritons se servaient comme

trompe. 

1.  Fumer, priser du tabac

2.  « Presqu'île », de pene «

presque », et insula « île »

4. célèbre poète comique d'Athènes

5. Petit nécessaire (coffret, étui) contenant tout

ce qu'il faut pour écrire.

13. Divinité de la mer à figure humaine et à queue de poisson.

14. Avoir p .... sur rue; Se dit d'un marchand à la fortune bien assise,

installé dans un magasin avantageusement connu et bien situé.
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