
Horizontalement

3. FORCING—Attaque sans relâche.
7. WARNING—Feux de détresse sur une voiture.
9. JUMPING—Concours hippique de sauts d'obstacles.
11. LIFTING—Opération de chirurgie esthétique.
13. LISTING—Sortie sur imprimante.
15. MAILING—Prospection commerciale par lettres.
17. DUMPING—Exportation à bas prix ou à perte.
19. PEELING—Traitement esthétique du visage par désquamation.
21. SHAVING—Procédé de finition de pièces mécaniques.
22. SMOKING—Tenue de soirée masculine.
25. TESTING—Moyen de lutte contre les discriminations.
27. LASTING—Etoffe de laine.
29. MOBBING—Harcèlement psychologique sur le lieu de travail.
30. DANCING—Etablissement public où l'on danse.
34. HACKING—Piratage informatique (ODS 7).
36. FOULING—Colonie d'organismes vivants incrustés sur la coque d'un navire.
38. LAPPING—Opération de finition de pièces mécaniques.
42. MEETING—Démonstration sportive devant un vaste public.
43. ROOFING—Revêtement imperméable pour toits et terrasses.
44. TOPPING—Au scrabble duplicate, formule de jeu consistant à réaliser une partie optimale en un

temps minimum.
45. FILTING—Lifting, à l'aide de fils, des tissus du visage ou du cou (ODS 7).
46. KARTING—Sport ou loisir automobile.

Verticalement

1. ZAPPING—Pratique du téléspectateur qui change fréquemment de chaîne.
2. PARKING—Emplacement pour se garer.
4. CASTING—Séléction d'acteurs, de figurants...
5. PADDING—Rembourrage des épaules d'un vêtement.
6. BOWLING—Jeu de quilles d'origine américaine.
8. BETTING—En hippisme, cote des paris.
10. POUDING—Entremet ou pâtisserie britannique.
12. FOOTING—Course à pied, entrecoupée de marche.
14. SKATING—Patinage à roulettes ou style de ski de fond.
16. LEASING—Système de financement par location.
18. PASSING—Au tennis, balle rapide évitant un adversaire monté au filet.
19. PUDDING—Entremet ou pâtisserie britannique.
20. JOGGING—Course à pied ou survêtement.
23. FEELING—Sensibilité musicale ou intuition.
24. BASTING—Madrier.
25. TRADING—Activité du trader.
26. HOLDING—Société qui regroupe plusieurs entreprises.
28. TEASING—Annonce qui précède une campagne publicitaire dans le but d'intriguer.
31. CURLING—Sport sur glace.
32. RAFTING—Descente sportive de cours d'eau coupés de rapides.
33. ROTRING—Stylo à pointe tubulaire.
35. CAMPING—Terrain aménagé.
37. LEMMING—Mammifère rongeur.
39. PUTTING—Au golf, coup joué sur le green avec le putter.
40. LOOPING—Acrobatie aérienne.
41. LEGGING—Collant épais sans pied (ODS 7).


