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Définitions 

    Horizontalement 

1- Un jouet qui nous vient du Japon.  Elles terminent le travail. 

2- Une fibre très utilisée dans le domaine du textile.  

3- Peut-être le premier des vêtements. 

4- Le tricot peut provoquer cette sensation. Projet de tricot collectif. 

5- Elle se forme en tenant le fil et en le faisant revenir à son point de départ.  L’inventeur du métier à tisser. 

Un fil très doux de la Bergère, qui rend hommage à ses origines. 

6- C’est toujours un peu long, voire fastidieux, de faire cela avec les fils.  

7- Elle se marie volontiers avec un irlandais. 

8- Pour décider de celui que l’on tricotera ou crochètera, on n’a que l’embarras du choix sur le site des 

Sisters. 

9- Un carré anglais ou américain. Gros vendeur de laines sur Internet. 

10- Un / un pour les plus simples. Se lancer. 

11- Il semblerait que son utilisation date du Néolithique. 

12- C’est souvent pour en faire un qu’on sort ses aiguilles ou son crochet. 

13- Il est constitué de boucles passant l’une dans l’autre. 

14- D’actualité. Susceptible d’être perdue par les débutants. 

15- Il provient de la chèvre angora. Au crochet on choisit entre la double ou la simple. 

16- Indicateur de temps.  Elle donne une caractéristique à la maison. 

17- Madame de Sévigné, si elle vivait à notre époque, en tiendrait certainement un. Petite bande de tissu. 

18- Croisements multiples. Nous vient d’un lapin. 

19- Vêtement 

20- Il est nécessaire et a la forme d’un carré.  

21- Cet animal est le principal fournisseur des magasins de laines. Finir le travail en chirurgie. 

22- Après l’imagination.  Elle sert, de manière indispensable, à nos créations. 

23- Pour un tout-petit. 

24- Fil anglais. Il vaut mieux ne pas les compter. 

25- Superflu ou nécessaire ? 

26- Tenir attaché. Le dernier stade du travail. 

27- Elles doivent être claires pour ne pas nous embrouiller. Sphériques 

28- Certaines aiguilles le sont.  

29- Pour un tout-petit. 

30- Entrecroisement réunissant étroitement deux fils. 

31- Persan.  Sur notre page Facebook il y en a toute une série. 

32- Notre travail peut l’être. 

33- Tissu précieux. 

34- Et ron et ron, petit patapon….  Une partie du tissu. 

 



 

Verticalement  

A- Le site de référence.  Chaud et cher. 

B- Elémentaire. Procédé de production de textiles. 

C- On y met beaucoup de soi. Il est déringardisé depuis plusieurs années, pour notre plus grand bonheur. 

Symbole de la multiplication. 

D- Dessiner avec un fil. L’animal d’un marchand de laines. 

E- Il est passé sans être tricoté. 

F- Dentelle qui se fait à base de nœuds.  

G- Fibre naturelle. Arrivé au bout, on en recommence un autre. En aurons-nous assez pour faire tout ce que 

l’on voudrait faire ? Maille après maille, il se glisse dans les ouvrages que l’on veut donner. 

H- Synonyme d’ouvrage. Alternatifs aux manteaux. 

I- Terme générique pour la race ovine. Objet à pointes pour enfant. 

J- Les Chinois disaient qu’il permet l’oubli du bruit du monde et il réconforte pendant une séance de tricot. 

K- Elle permet d’agrandir. Céréale. 

L- Habit- Endroit, envers. 

M- Il n’y en a qu’un. Plus pratique qu’une écharpe. La saison de la laine. 

N- Passementerie. Il se trouve sur Internet. Cavernes d’Ali Baba de plus en plus rares. 

O- Echarpe triangulaire. Il est sujet à être admiré. 

P- Fibre naturelle la plus produite au monde. Choisir la bonne pour pouvoir porter ce que l’on fait. 

Q- Se fait souvent à l’emmanchure. 

R- Unité de mesure du tricot ou du crochet. On a tous les nôtres pour faire preuve de plus d’habileté, 

d’adresse, d’efficacité. Celui de la biche. 

S- Petite baguette qui fait des merveilles. Ensembles des pièces détachées constitutives d'un objet, vendues 

avec un plan de montage, et que l'on assemble soi-même. 

T- Limite. Fournisseur de laine précieuse. 

U- Elle procure une sensation délicate et agréable. Le plus simple des points. Fil d’artiste. Céréale. 

V- L’ouvrage le plus simple. Pour un diagramme. 

W- Un outil indispensable. Elles tiennent chaud bien qu’étant coupées.  

X- L’un des côtés. 

Y- Nuances. Si vous faites ces mots-croisés c’est grâce à elles. L’autre côté. 

Z- Le fil est enroulé autour. Autrefois ils s’étalaient sur les meubles. 

♥- Fournisseur de modèles. Art des rues. 


