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HORIZONTALEMENT 
1. Elle s'amincit sans régime – Conférence organisée par 
Équiterre qui a rassemblé 3 400 personnes au Palais des 
congrès de Montréal le 26 octobre dernier («... 
climatique»).  2. Il était présent à la conférence dont il est 
question plus haut. – Protocole, mais pas de Kyoto.  3. 
Ceux d’Amazonie voient de moins en moins d'arbres 
autour d'eux – Il ne pollue pas – Pour ne pas oublier – 
Montagne de Crète.  4. Sa durée de dégradation est 
estimée entre 100 et 400 ans (... plastique) – Dans sa 
jeunesse, il n'entendait pas parler de problèmes 
d'environnement – Il dirige l'expédition du Sedna IV qui a 
pour but de documenter l’effet des changements 
climatiques en Antarctique – Sphyrène.  5. Étain – Il 
autorise à recevoir quelque chose – Possessif – Chimiste 
américain d'origine chinoise.  6. Celles du Nordais 
peuvent fournir en électricité 10 000 résidences au 
Québec – Pour ce qui est de la consommation d'eau 
potable, les Canadiens en sont des champions mondiaux.  
7. Initiales du claveciniste italien Scarlatti – Dans la 
province belge d'Anvers – Le vendredi, vous le trouverez 
toujours à la mosquée – Sa 11e conférence sur les 
changements climatiques s'est déroulée à Montréal du 28 
novembre au 9 décembre – Il peut être en cuivre ou en 
laiton.  8. Poème lyrique – On y galope – Pluriel – Loin 
d'être sans effet !  9. Vin blanc – Transpercé – Dans les 
régions désertiques.  10. L'être humain en fera-t-il encore 
partie dans 500 ans ? – Comprimer – Conjugaison.  11. 
Retirés – Terme d'héraldique – Président de la 
Commission européenne de 1995 à 1999.  12. Ils sont 
affectés par la pollution marine – En France, une 
modification à celle d'orientation agricole interdit la 
commercialisation des sacs et emballages plastique non 
biodégradables dès 2010 – Poitrine – Roues de poulies.  
13. Interromps – Il y en a une qui fond, au Groenland – Il 
a conçu le bâtiment est de la National Gallery of Art de 
Washington.  14. Il n'a que deux branches – Avec le 
réchauffement de la planète, elles risquent d'être plus 
fréquentes – Labre vert.  15. Signifie souvent beaucoup 
de choses – Liquide organique – Tissu – Utile pour 
ramasser les feuilles mortes, avant de les composter.  16. 
Décidées lors d'une élection – Matière textile – On y 
enregistre les mesures volontaires prises par les 
organismes et les entreprises du Québec pour diminuer 
leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).  17. Ville 
du Nigeria – Exprimer sa colère contre – Quitter – 
Pronom.  18. Faxer – Boum ! – Il n'a pas d'anse.  19. 
Ressenti – Docilité – S'inscrire en faux – Elle est édifiée 
par le vent.  20. Ici, ils sont croisés – Il constitue l'une des 
plus grandes sources de GES au Canada. 

VERTICALEMENT 
1. Plus on la tire, plus on gaspille – Humaine, elle est 
pour 90% dans le réchauffement de la planète.  2. 
Consortium qui produit les simulations du climat aux 
échelles spatiales requises par les études d'impacts et 
d'adaptation – Traitée de haut – Acide sulfurique 
partiellement déshydraté.  3. À l'ombre – Inflammations – 
On y expose des denrées.  4. Démonstratif – Nous 
sommes responsables de son appauvrissement – Siège.  
5. Initiales de l'auteur de Mal de Terre – Producteur de 
GES – Le climatiseur de la voiture en est le pire 
consommateur – Fait.  6. Est le premier à subir un 
inconvénient – Sa combustion rejette plus de 1 000 
produits nocifs dans l’atmosphère (... noir) – Un des 
points collatéraux – Les gens âgés, ceux qui ont des 
problèmes cardiaques ou pulmonaires et les petits 
enfants y sont particulièrement vulnérables.  7. Grande 
serviette en tissu-éponge – Direction – En voulant 
maximiser son rendement, on l’a exploité avec peu de 
considération – Avant J.-C. – Point vers lequel semblent 
se diriger le Soleil et le Système solaire.  8. Anasarque – 
Réel transcendant – Vice-président de la Fondation 
Rivières, qui a pour mission de protéger les rivières du 
Québec.  9. Saint-pierre – Son culte connut dans le 
monde gréco-romain une grande fortune – Ondulation – 
Elles continuent d'endommager les écosystèmes fragiles 
(précipitations ...).  10. Comme la pacane – En Flandre, 
polder – Initiales du philosophe canadien Taylor – Il sert 
de parenthèse, dans un texte.  11. Camp de 
concentration allemand – Il fut le premier à remporter 
trois médailles d’or aux jeux Olympiques d’hiver, en 1956.  
12. Préposition – Les Six Images de Lénine sur un piano 
de Dali y sont exposées – Après la signature – Patron 
des métallurgistes – Il a de nombreuses cheminées.  13. 
Parties de pains – Éperdu – Elle a écrit son Journal.  14. 
Il décolla en 1890 – Ils sont nombreux, invisibles, parfois 
incolores et souvent inodores (... atmosphériques) – Leur 
érosion pourrait être une des répercussions d'une hausse 
du niveau marin suite au réchauffement de la planète.  
15. Un de ses romans a été adapté au cinéma par Gilles 
Carle – On doit le mot écologie à ce biologiste allemand 
(son prénom) – Renvoi – Abréviation religieuse.  16. Une 
partie de l’écologie – Choisis – Film de Spielberg – 
Échelonnés.  17. Au début d'un roman – On limite de plus 
en plus ses épandages dans les rues – Déambuler – 
Partir (v. pr.) – Docteur.  18. État hallucinatoire – Comme 
l'odeur du dioxyde de soufre (SO2) – Rassasiées – Celui 
de sauver notre planète n'est pas vain.  19. Il appartenait 
à la dynastie des Robertiens – Rempli avec excès – Elle 
permet de réduire l'impact des polluants de l'air intérieur.  
20. Plutôt que les mener vers l'enfouissement, pensons à 
les réduire à la source, les réutiliser, les recycler et les 
valoriser. 

 


