
HORIZONTALEMENT 

2. Damien JOUILLEROT en est devenu un grâce à « Monsieur Batignole ». Il obtiendra ensuite son 

premier grand rôle dans « les fautes d’orthographes ».  

5. Lilian RENAUD, jeune chanteur, se fera connaître grâce à cette émission. 

6. Acteur qui décroche son premier grand rôle dans « Un prophète ». 

7. Guillaume-Joseph ROUSSEL est un huissier dont l’excentricité lui a valu une chanson encore 

populaire. Le début du titre vient de sa place dans la fratrie puisqu’il était le 2ème… 

10. Lola SEMONIN de son vrai nom, comédienne, nous a accompagné tout au long de ce spectacle. 

11. Homme savant, ayant transformé l’industrie et l’agriculture du monde entier, également devenu 

le plus grand thérapeute grâce à l’invention des nombreux vaccins dont celui de la rage. 

12. Louis fut le créateur de cette marque encore très connue, grâce à l’invention de ses bagages 

novateurs incarnant le luxe, l’innovation et la fonctionnalité. 

15. Actrice aux multiples distinctions avec 60 ans de théâtre et 40 ans de cinéma. 

17. Pronom personnel. 

22. Groupe de rock, créé par les frères Descamps, se produisant depuis les années 70. 

23. Ecrivain, romancier et conteur, engagé également auprès des enfants avec l’association Terre des 

Hommes et son livre « Le massacre des innocents ». 

24. Activité de Georges CUVIER. Ses recherches lui ont permis de donner des nouvelles bases à la 

géologie. 

28. Hymne national écrit et composé par Claude-Joseph ROUGET DE LISLE. 

29. Inventeur du système Huff-Duff permettant de détecter des signaux radios émis par les sous-

marins. 

30. Hubert Félix THIEFAINE le fait très bien depuis 1973. 

33. Armand sera le premier d’une grande lignée à donner naissance à cette grande marque 

automobile. 

34.L’entreprise familiale sera dans les années 50 le premier horloger de France. Fred y instaure les 

congés payés en 1934 puis la formation continue en 1946, une première en France. 

35. Victor HUGO, grand écrivain et homme politique, sera l’instigateur et le chef de file de ce nouveau 

courant littéraire. 

36. Le comte de CHARDONNET en a inventé une version artificielle en 1884. 

37. Humoriste que l’on entend actuellement sur France Inter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERTICLEMENT 

1. Adolphe Kégresse en met un système au point en 1910, permettant aux automobiles de se déplacer 

sur tout terrain. 

2. Boisson spiritueuse qui rendrait fou, dont la capitale est Pontarlier. 

3.  Jacques de Molay fut le dernier maitre de cet ordre. 

4. Ecrivain, auteur de « La Guerre des boutons ». 

5. Outil, inventé en 1631, portant le nom de son inventeur et permettant de mesurer des cotes avec 

grande précision. 

8. Marie François Xavier BICHAT en a étudié beaucoup en disséquant plus de 600 cadavres, ce qui lui a 

d’ailleurs permis de publier de magnifiques volumes sur l’anatomie descriptive. 

9. Elle fut enfermée par son mari dans un cachot du Château de Joux… 

13. Pierre-Hyacinthe CASEAUX en fabrique. Il décide de les tordre et d’en cercler 2 verres : il forme 

ainsi les premières lunettes à branches vers 1796. 

14. Jenny d’Héricourt en sera une affirmée : elle fonde en 1848 la société pour l’émancipation des 

femmes et publiera en 1860 « La femme affranchie ». 

16. Chanteur de chansons françaises, très apprécié de tout public, rencontrant un franc succès avec 

ses albums « Enfantillages ». 

17.  Botaniste, inventeur de la bouillie bordelaise en 1885 et sauveur du vignoble européen. 

18. Charles SAURIA, permet de l’allumer plus facilement grâce à son invention : l’allumette 

phosphorique à friction en 1831. 

19. Peintre moderne dont les œuvres (paysages, portraits, natures mortes…) sont d’un réalisme 

troublant. Il est originaire d’Ornans. 

20. Homme politique et écrivain s’imposant dans le récit de voyages et le conte fantastique, 

contemporain de Victor Hugo. 

21. Ecrivain et journaliste toujours en vie. Avec plus de 50 ouvrages, il est l’auteur prolifique de romans 

régionalistes et de livres documentaires sur la Franche-Comté. 

24. Jules GREVY fut celui de la République Française de 1879 à 1887. 

25. Les 2 frères ont inventé en 1984 la première caméra permettant une projection collective d’un film 

sur grand écran. 

26.  Inventeur du bélinographe en 1907 : appareil permettant d’envoyer des documents à distance, à 

travers les réseaux télégraphiques et téléphoniques. 

27. Inventeur du dispositif acoustique en mer en 1928, dont le sonar est le descendant. On en avait un 

autre du même nom dans notre spectacle (l’ami de Doc…). 

31. Compagnie de cirque créée en 1984 et qui entame sa dernière tournée avant de tirer sa révérence… 

32. Il construit la première fabrique d’ébauches d’horloges et de montres au moyen de machines-

outils. Il développe également des cités portant son nom pour pourvoir à tous les besoins de ses 

ouvriers. 

33. Guy de Bourgogne en fut un. Il prit le nom de Calixte II à son élection en 1119. Il imposera le 

premier célibat sacerdotal complet dans toute l’église catholique. 

34. Article défini masculin. 

36. Pronom personnel réfléchi de la troisième personne du singulier. 


