
Épreuve finale en chambre AS MAÎTRES (A+) et AS (A)                    Bernard PHILIPPET 

 

Horizontalement : 1. Maboules à facettes. – 2. 
Cherche à renforcer certaine stabilité. Tel un corps 
de malade psychiatrique. Trouble, mais pas le 
sociopathe. – 3. Organisation d’études. Seul le mâle 
porte des cornes. – 4. Ouste !  …+, si supérieure. – 
5. A un talent fou. Fut habité par la folle du logis, 
avant de sombrer dans la folie. – 6. Poète à l’endroit, 
folie à l’envers… Se joua de. – 7. Plaisirs solidaires. 
Hebdo devenu quotidien. – 8. Explorateur de  
personnalité. Surplombe une station.  – 9. Habité par 
la folle du logis, il appliqua la « méthode paranoïaque 
critique ». Fixa en dépit du bon sens. – 10. A six 
organes majeurs. Crochu. Symbole chimique. – 11. 
Rapport   de pilote. Titre d’honneur. Détoxifié 
partiellement  le manioc.  – 12. Sur le chemin de la 
sociopathie ? Pratique la sétoise ?  – 13. Cafards à 
chasser sur un divan. 
Verticalement : 1. Se reposait sur le divan (2 mots). 
– 2. Cela se passait où il y avait un monde fou. Un 
peu fou. – 3. Titre pour psychiatre. Monte plus haut que la camisole. – 4. Suffixe. Est parvenu 
à (un résultat) (3 mots). Double prix Nobel de la paix. – 5. Fou. L’aime-t-on à la folie ? 
Passage en psychiatrie. – 6. Partie antérieure. Raidis. – 7. Atteint de frotteurisme. Peut 
mettre du plomb dans la tête. – 8. Vièle pour chant épique. Suite de carte. – 9. Redonne 
confiance en soi. Personnel pour braque. – 10. Donc pas sociopathe. Contrat pro… visoire. 
Rubrique. – 11. Rouge commanditaire d’assassinat. Saisi par l’oreille. – 12. Bien possédé. 
Sortie de la crise. Fou. – 13. Pas de discipline. Disparitions de réactions pathologiques. 
 
 
Épreuve finale en chambre DAUPHINS (B)                                         Bernard PHILIPPET            

 

Horizontalement : 1. Invite de psy. – 2. Pièce pour 
divan. Fête de fou ! (inversée). – 3. Stockent fiches. 
Toujours à la gauche de Donatus. Sont chez les cinglés, 
ces romains… –  4. Fortifie les rameaux ? Maison de 
folle. – 5. De lui à lui, c’est à l’amiable. Figure de 
Pierrot le fou... – 6. Peut-être à la folie, en 
décomposant. Partie de fossorier. Indique l’origine, 
mais pas la privation. Phase de dépersonnalisation. – 7. 
Stupide ou médusé. …tique en psychanalyse. – 8. Se 
prêtent à des amalgames. Moyen de vous faire parler. 
Être limité dans son rayonnement.  – 9. Sortie de 
psychiatrie. Prendra place sur le divan ? (S’).  – 10. 
Rendis tout bête. – 11. Le psy lui doit son y. Paire de 
bacchantes. – 12. Font passer le jus dans le citron. 
Verticalement : 1. Est pathologiquement incapable de 
passer à l’action. – 2. Débordement sur un divan. 
Caractères de bipolaire. – 3. Sortie de l’asile. Sortie de 
clinique. Dans le doute, il suit son correspondant. Est 
notamment chargée de la prise en charge psychologique de mineurs. – 4. Ne fût pas 
aboulique. As du crime. – 5. Dément. Manipule des sommes folles. Fait perdre la boule. – 6. 
Manie la lumière de façon féerique. Crainte du timoré. – 7. Règle morale complètement 
renversée. Détraqué qui se croit traqué. – 8. Drapée dans sa folie et son habit de lumière, 
par exemple. Bien imité.  – 9. C’est du délire, ces manifestations ! Prit le Souper avant de 
travailler avec un Tavernier. – 10. Passage du psychologue. Siphon « siphonné ». Banlieue de 
Sao Paulo. – 11. Localisation codée. Elle en fait voir au public, ou peuple. – 12. Absence 
d’empathie et grande impulsivité les caractérisent. 
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Épreuve finale en chambre ESPOIRS (C)                                             Bernard PHILIPPET 

 

Horizontalement : 1. C’est aussi au comble de la folie 
qu’ils apportent la lumière. – 2.  Elle a un loyer modéré.   
Fous à lier. –  3.  Galette du maharadjah.   Exclu de la 
croissance.   Note du givré. – 4.  On peut y être passé 
avant Hyères.   Est étendu sur le dos pour aider à la 
réflexion. – 5.  Pas folle.   Ligne pour Néron. – 6.  Voie 
de voix.   "Souffleuse" de vers. – 7.  Retour d’âge.   Un 
peu de lucidité.   Le FSB a repris l’essentiel de ses 
pouvoirs.  – 8. Fit perdre la tête.   Trop plein quand il a 
bu.   Un peu fêlé. – 9. De fou. – 10.  Arrête ton char !   
Porte chérimoles ou corossols. – 11. Fait comme un 
couple.   Changea de ligne et de station. – 12.  Sortent 
de chez l’aliéniste.   Telle une enfance de psychologue. 
Verticalement : 1. Fou.   Numéro de la revue, mais pas 
à la RABC. – 2. Système parfois lié à certaines 
maladies.   Ne pouvant souffrir la mise en souffrance.  
– 3.  La folle du logis. – 4. Pas déballée.   Amené à 
saturation. – 5. La folie comme la sagesse.   Mot lien.   
Note un e long.   Balai. – 6. Folle.   Chercha à rendre fou ? – 7.  Deux mots pour faire court.   
Drôle de passage en psychiatrie.   Mécanisme de défense  psychanalytique « contrarié ».  – 8. 
Investit dans la pierre.   Forme d’espagnol. – 9. Connut par intuition.   Expérience scolaire. – 
10. Début d’introspection.   Accès de folie meurtrière.   Abrite le musée Fernand-Léger. – 11. 
Les meurtres d’un psychopathe ?   Plus que givré. – 12. Le sociopathe n’en fait certes pas 
montre. 
 
 
 
 
 
 
 

Épreuve finale en chambre ACCUEIL (D)                                             Bernard PHILIPPET        
 

Horizontalement : 1. Ce médecin attend un monde fou. – 2. 
Atteint de mutisme ? – 3.  3.  Un aliéné les a séparés.   Bris 
de mots. – 4. Folle, et vieille.  Tête d’écervelé. – 5. Fous. – 
6. Tête de folle chamboulée.   Son homme peut être 
psychiatre. – 7. Elles sont plates.   Fut atteinte de 
voyeurisme ? – 8. À l’envers : un fermier peut en tirer profit.   
Peut-être allumé. – 9. C’est de la folie ! – 10. Absence, 
d’origine psychiatrique.   Ça de Freud. 
Verticalement : 1. S’angoisse sans raison. – 2.  Siphonné au 
départ.   Fou. – 3. En doublant : essence cultivée pour ses 
fleurs utilisées en parfumerie.   Mets de sein. – 4. Une valeur 
parmi 99.   Négation. – 5. Un peu chnoque. Partie du 
cerveau.   Systèmes informatisés. – 6. Affection dont on ne 
saurait rougir.   Gomme. – 7.  Trouvée chère.   Héros de 
Virgile. – 8.Petite pièce pour le caddie.   Miner (le moral). – 
9. Arme de pervers ?   Passage en psychiatrie.   Sortie de psychiatrie. – 10. Donnâmes la vie 
à l’art ou la mort. 
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