Compagnie d’Arc
de
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Réponses au jeu de fin d’année
2014

Cathédrale - Hôtel de ville - Haricot - Vase

Berger australien - Loup et agneau Lampe Berger en forme d’œuf de Faberger L’étoile du berger

Serpent NAC Nouvel Animal de compagnie Compagnie aérienne - Compagnie maritime Compagnie de danse

Palette de porc - palette du peintre Palette chromatique aussi appelée cercle Escalier en palettes de transport

Prix de l’arc de Triomphe - Gâteau aux couleurs de
l’arc en ciel - Bas relief de l’Arc de triomphe - Tour
Jeanne d’Arc

Poubelle avec deux poignées - Poignées de riz Meuble à tiroirs avec poignées Poignées d’amour

Peloton de cycliste - Peloton d’intervention
Peloton militaire (entre 20 et 30 hommes)
Peloton d’exécution

Course cycliste - Concours de culturisme
Concours équestre - Concours de miss

Bouquet de roses - Viager : 1e versement au comptant s’appelle le bouquet Crevette bouquet - Feu d’artifice : Bouquet final

Corde vocale - Corde sur ciel, localité du TarnCorde musicale à pincer
Corde musicale à frapper

Alignement de planètes - Alignement de Carnac
Alignement du XXIe Siècle : Sculpture A. Nemours à
Rennes - Allée d’arbres alignés

Salut au soleil (yoga) - Poignée de main
Namasté, salut indien - Salut au drapeau

Plan de montage - Caisse à outils
Objet électronique démonté
Démontage d’un radiateur

Presse de musculation - Presse d’imprimerie
Journaux, presse quotidienne
Presse-agrumes

Grains de riz - Balance de précision
Grain de beauté - Grains de café

Abeille - Cire pour cheveux Cire à épiler - Cire pour meuble

Œilleton d’artichaut - Œilleton de porte
Œilleton de fusil - Œilleton de caméra

Tournevis d’électricien - Poulies : tension de la
corde - Tension dans un couple
Tension exercée sur un fil

Roi d’un jeu de carte - Elvis Presley : le King
Un roi mage - Le lion

Poulies sur un voilier - Poulies d’un appareil de
musculation - Tyrolienne
Appareil de rééducation avec poulies

Tribune de supporter - Echarpe de supporter
Echarpe porte-bébé - Echarpe de laine

Trou noir - Hotte aspirante
Aspirateur - Insignes d’aspirant

Branches de lunettes - Branches d’osier
Doigts dans la prise, branché
Décoration, branches de cerisier

France Gall : Poupée de cire, Poupée de son
Habits de poupée - Poupée vaudou
Pansement de doigt : Poupée

Ecriture à la plume - Casettes audio
Voiture à cheval - Arc amérindien

Cable, est un personnage de fiction de l’univers de
Marvel Comics
Cables téléphoniques - Cables d’acier
Cables réseau

