
                

Jeu de juin 2022

N’ayez pas peur !

Il  s’agit  de  retrouver  les  termes  (tous  ODS8)  relatifs  au  thème du mois,  à  partir  d’une
définition.
Pour vous aider, figure entre parenthèses le nombre de lettres du mot.

1. Répondez vite et bien à son énigme ou elle vous dévorera. (7)  SPHINGE
2. Nécrophage tantôt hyène tantôt femme, elle fait une apparition dans les mille et une

nuits. (5)  GOULE
3. Se métamorphose volontiers, les soirs de pleine lune. (11)  LYCANTHROPE
4. Ne lui proposez pas de plats aillés, je vous prie. (7)  VAMPIRE
5. La mortelle des trois, pétrifiante, qui a fini sur l’égide. (6 ou 7 au choix)

MEDUSE, GORGONE
6. Attention mesdames, il s’essaiera à vous séduire dans votre sommeil. (6) INCUBE
7. Fantôme au service d’un sorcier, aime les endroits putrides. (5)  ZOMBI
8. Ames tourmentées des mânes que l’on apaisait en leur offrant des fèves, avec les

formules rituelles idoines bien sûr.  (7)  LEMURES
9. Tintaglia ou Glasfeu ? Lequel préférez-vous ? (6)  DRAGON
10. Pour  ce  lutin  du  Poitou  ou  de  la  Vendée,  préparez  une  petite  crème  SVP.  (8)

FARFADET
11. Un qui ne craint pas les flammes et s’apprécie : « on the rokh » (6)     PHENIX
12. On le confond avec un que l’on pourrait chercher à l’Olympia, mais qui n’y est jamais

allé. Pourtant une bête de spectacle bien de chez nous, serpent au pouvoir létal, né
du sang du N°5 dit-on. (7)  BASILIC

13. Avez-vous  du  persil ?  Si  oui,  bouchez-vous  les  oreilles  avant  qu’elles  ne  vous
charment. (7)  SIRENES

14. Attention, messieurs, elle (à moins qu’il ne faille dire il) essaiera de vous séduire dans
vos rêves. (7)     SUCCUBE

15. Se baigne dans le feu ou en est l’esprit. (10)       SALAMANDRE


