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ACROSS
1 Celui des quatre points cardinaux qui correspond à la direction de

l’étoile polaire.
5 Amas de vapeurs maintenus en suspension dans l'atmosphère et

qui se résolvent ordinairement en pluie.
6
 

Roche qu’on emploie dans la construction des édifices, soit qu’on
l’ait détaché des montagnes ou des rochers, soit qu’on l’ait extrait
d’une carrière.

 

DOWN
2 Monticule ou colline de sable qui s’étend le long des bords de la

mer ou dans les zones désertiques.
3 La partie de l'espace que nous voyons au-dessus de nos têtes.
4 Masse d’eau de la mer, d’un lac, d’une rivière, qui est agitée ou

soulevée par les vents
7 Grande masse de pierre dure, escarpée.
8 Point cardinal, à droite quand on regarde l’horizon vers le nord.

Direction d'où le soleil se lève.
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10 Mouvement d’ondulation de la surface de la mer, provoquant une
baisse et une hausse de son niveau .

12 Relief topographique présentant des versants prononcés
14 Ensemble de gouttes d’eau dues à la condensation de la vapeur

d’eau de l'atmosphère, qui tombent du ciel sur la terre .
15 Point cardinal opposé au nord.
16 Mouvement d’air extérieur et nettement perceptible suivant une

direction déterminée.

9 Brouillard, surtout en parlant des brouillards de mer.
10 Vaste étendue d’eau salée qui baigne les diverses parties de la

terre.
11 Plate campagne, grande étendue de terre dans un pays uni.
13 Celui des points cardinaux qui est du côté où le Soleil se couche.

Note: For a fee, you can use Crossword Weaver to print a nice copy of this puzzle (one that doesn't look like a web page). You can check it out for free by
downloading the demo from www.CrosswordWeaver.com .
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