
HORIZONTALEMENT
1. On la lève ou on la jette, au départ ou à l’arrivée du bateau. // 
Lorsqu’elle éclate, mieux vaut être couvert ! 2. L’un des quatre points 
cardinaux. 3. Unité de mesure marine qui évalue la vitesse. // Portent 
les voiliers. 4. C’est une terre qui se baigne... 5. Apprenti marin. 6. Avec 
l’aide des bras, elle peut aider le bateau à avancer. 7. Chapeau appré-
cié des pirates. 9. Aide à scruter l’horizon (mot composé, sans trait 
d’union dans la grille). 11. On dit que l’eau (comme l’air ou la flore) en 
est une, et qu’il faut la préserver... 13. Désigne l’arrière du navire. 14. 
Elle aide à s’orienter... et pour Pirate et Matelot, elle parle ! 15. Ces 
pirates sont des malfrats qui sévissaient dans les Caraïbes aux XVIIème 
et XVIIIème siècles. // Mers et océans en sont remplis !

VERTICALEMENT
1. Supporte la voile. //  Groupe de rochers ou de coraux, qui peut-être 
à la surface de l’eau ou submergé. 2. Grosse pluie. 4. Blancs, vieillis 
ou épicés, ils sont produits à base de canne à sucre et bus avec plaisir 
par les pirates ! // On a l’habitude de voir ces animaux à la maison... 
mais ils peuvent être poissons ! 6. Synonyme de pieuvres (au pluriel). 
7. Synonyme de seiches et de calamars (au pluriel). 9. Etendue d’eau 
entourée de terre. 10. Il représente souvent le but d’une expédition 
de pirates ! 11. C’est ainsi qu’on appelle ceux qui voguent sur les flots. 
12. Pirate et Matelot nous disent que grâce aux livres, ils nous font 
voyager comme un bateau... 13. C’est par elle que nous avons du sel. 
// Exclamation qui répond à «Oh», quand on lève les voiles ! 15. On 
nomme ainsi la ligne horizontale d’un globe terrestre indiquant une 
position géographique.

Les mots croisés de la mer

Découvre vite d’autres jeux en te rendant à l’adresse http://jeune-public.wix.com/pirate-et-matelot
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