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VERTICALEMENT HORIZONTALEMENT

PRENOM : MAIL : DATE  :

1A : marque de lunettes pour enfants (en 2 mots) 
4C : ne rien voir, c'est être ...

6K : on dit solide comme un ...

8A : on la perd quand on est malade

10A : on s'en sert pour prendre soin de ses lunettes 
10H : pour protéger ses yeux, il ne faut pas en abuser 
13B : on dit … comme une taupe

14G : il en faut 2 pour bien voir

16G : si ta vue est bonne, tu peux toutes les lire 
19E : tout le monde l'aime, mais il faut s'en protéger 
21F :  bleues ou marrons, elles sont fendues chez le chat 
23B : maladie des yeux quand on prend de l'âge

A1 : tout le monde en porte
B8 : maladie des yeux
C3 : marque de lunettes très connue
D13 : ouvre toujours le bon !
E6 : la fête que tout le monde préfère
F11 : on dit que les lynx en ont une bonne 
G19 : les personnes âgées l'utilisent pour lire 
H4 : elle abîme les yeux (en 2 mots)
J19 : lots of laugh
K1 : pour se protéger du soleil
K10 : on en prend en veillissant
L14 : maladie des yeux quand on prend de l'âge 
M2 : tu vas chez eux pour tes lunettes

* As-tu réussi à trouver tous les mots ? Félicitations tu es un as des mots croisés. Sinon, un conseil, fais-toi 
aider par tes amis. Télécharge cette grille, complète-la et demande à tes parents de t'accompagner pour la 
porter dans l'un de nos 3 magasins le plus proche de chez toi : Portet Optique, Lacroix Falgarde Optique ou 
Pins-Justaret Optique. Tu auras, en récompense, un joli cadeau !

Attention : ce jeu est exclusivement réservé aux enfants de 6 à 12 ans).




