
Mots Croisés de Floridor  

Bougainville 1729-1811 

Voyage autour du monde 
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HORIZONTALEMENT 

 

1 En général, dans cet océan nommé …, l’approche des terres procure des oranges. * 

6 Nous remîmes à la cape sous la grand-voile d’étai et le … d’artimon. * 

9 Bond 

11 Elément de rotation 

12 Depuis le matin la … avait donné 21, 23, 19 et 18 brasses. * 

13 A quatre heures je me trouvais, suivant mon …, par 61°26’. * 

15 Nous allâmes mouiller à la tête de la rade … l’on est toujours à flot. * 

16 Le peu qui nous restait de vivres était en partie …. * 

18 Fin du voyage 

19 Mais ce pays était pour nous un … que nous aimions avec ses défauts. * 

20 Jauge 

22 Nous n’eussions jamais pensé qu’une île aussi petite … être habitée. * 

23 Divertissement 

24 Retire 

25 S’en remit à  

26 Crin 

27 Je reçus … d’aller remettre notre établissement aux Espagnols. * 

29 A trois heures nous vîmes le … sous nous par 10 et 8 brasses, … de roches. * 

30 Embellit 

31 Jamais cabestan … fut viré avec une pareille activité. * 

32 Dès que nous fûmes mouillés, je fis mettre à la … un de mes canots. * 

33 Dure mais renversée 

34 Presqu’un cap 

36 Partout nous voyions régner l’hospitalité, le repos, une joie … et toutes les apparences 

du bonheur. * 

38 Le vieillard était le … de notre hôte. * 

40 Ce sable recouvre de grosses masses d’un … dur et tranchant, capable de couper un 

câble dans une nuit. * 

42 Nous avons navigué avec un vent …, grand largue. * 

44 Partie d’un compas 

45 Notifier 

47 Au reste, je ne cite … ne contredis personne. * 

48 Gris, il provient du cachalot 

52 Reflux de la mer à la marée haute 

53 Navigue en zigzag 

55 Le vent d’… souffla avec furie. * 

56 Nous n’attendions que la brise de terre, pour mettre à la …. * 

58 Dans la pirogue 

59 Nous nous étions … environ soixante lieues dans le nord depuis le cap de la 

Délivrance. * 

60 Portion du littoral 

 

* phrases tirées de l’œuvre de Bougainville 

 

 

 

 

 



VERTICALEMENT 

 

1 Il est vrai que la … de ces îles en longitude est encore incertaine. * 

2 Nous saluâmes de quinze coups de … la ville. * 

3 On me donna pour cette expédition le commandement de la … la Boudeuse. * 

4 Recherche 

5 Nous aperçûmes une petite île dans le nord-nord-… du compas. * 

6 Arôme 

7 Enlève 

8 Vers onze heures du matin nous … à un mille de terre par huit brasses et demie de 

sables vaseux. * 

10 Renouvellement de provision d’eau douce 

11 De l’antiquité 

14 Aussi le scorbut … déclara-t-il sur huit ou dix matelots. * 

17  Il n’avait du grand … que ce caractère respectable qu’impriment les ans sur belle 

figure. * 

19 La plage où nous avons … présentait une très petite étendue. * 

21 Les vents étant au …, joli frais, nous appareillâmes de Montevideo. * 

22 Conifère 

25 Je fus même … de retrancher encore une once de pain sur la ration. * 

26 Déjà nous n’avions plus que 3 brasses et demie d’eau sous la …. * 

28 Les ports que nous avons … réunissent l’étendue et l’abri. * 

29 Après midi nous reprîmes notre route en longeant à la rame la Terre de …. * 

32  Il n’y a pas de port à Buenos-Aires, pas même un … pour faciliter l’abordage des 

bateaux. * 

35 Peinture 

36 J’avais atteint un vaisseau hollandais aperçu le matin, et j’avais … de voiles pour ne 

pas le dépasser. * 

37 M. Verron avait dès les premiers jours … ses instruments sur l’îlot de l’Observatoire.* 

39 Préféré par l’équipage de la Boudeuse à la viande avariée. 

40 Parmi les officiers 

41 J’y … cherché et n’y … point trouvé de traces du passage d’aucun homme. * 

43 Cette île peut avoir quatre … de longueur. * 

46 Au début de radoub 

49 Mentionne l’équipage 

50 Je fis embarquer les malades, et on disposa tout pour appareiller le … avec a brise de 

terre. * 

51 Pâtre indien en Amérique du Sud 

52 Nous tâchâmes inutilement de sauver l’ancre à … dont la bouée avait coulé. * 

54 Se déplacera 

56 Un bout de la vergue 

57 De seiche 

 

* phrases tirées de l’œuvre de Bougainville  


