MOTS CROISES GEOLOGIQUES

Grille n°2
Horizontalement.
l. Science qui étudie les pustules de la croûte terrestre.
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Entre les fesses - Sous le Westphalien.
Mini cours d'eau - Carbonate de sodium naturel - Cordée.
En passant par - Début du Lias - Des sables - Qui a un goût désagréable.
Direction géographique - Au début de la pétrification - Coprolithe - 9,81 m/
sec/sec.
Verneuili - Carrée ou infernale.
Donne des vapeurs violettes - Contenant de l'eau - Premier rudiment d'un être
vivant.
Solitaire il vaut cher - Ravagèrent la Gaule - Ethnologue français - Le début
de ceux de Bernissart.
Interjection de surprise - Nombre de Neper - Précambrienne - Abandonna - Unite
de longueur - Natif, en fleurs ou en canon.
Pronom impoli - Demarée - Roche totale - Après le Permien.
Traits qui annulent - Qui contient du sel.
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Certains fins dépôts saisonniers - Emanation provenant du magma.
Organisme international - Ancienne capitale de l'Iran. Fréquent en algèbre.
Qui à l'humeur changeante - Dans le Tertiaire.
Symbole chimique - Dans le corindon - Balle de fusil.
Caverne, grotte - C'est-à-dire en abrégé - Symbole chimique - Pareils au
précédent.
Métal du salpêtre - Masse de pierre dure - Un cratère le fait sans nuire à sa
santé - Deux dans l'hélium.
Rivière de l'Ethiopie méridionale - Encore le même symbole chimique - Nombres
qui excluent l'approximation.
On a marché dessus - Au pluriel, pourraient être basaltiques
Au début d'un
tsunami.
Vierge,pur, fin, jaune, blanc, gris, vieux, massif ou patiné - Présentation de
plagioclase - Fleuve du Sud marocain.
Militaire américain - Avant midi - Tordu - Bulbe pour gigot.
Va en latin - Elle ne devrait pas avoir de nombril - Symbole du 63 - Le 15 mai.
Introduit le gérondif - Région du Sahara couverte de dunes - Deserts rocheux Sert à étamer.
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