
Les mots croisés KSB niveau intermédiaire

Un indice : si tu as réalisé les coloriages et lu les explications ce sera plus facile



Les mots croisés niveau intermédiaire

Horizontal

3. Je suis un robinet industriel, je suis installé sur un tuyau et c’est moi qui
ouvre ou ferme le passage pour les fluides. Dans un circuit nous sommes des
dizaines, parfois des centaines.

7. Je suis une pompe centrifuge et je transporte les fluides pour la santé et
l’alimentation : les vitamines, le lait, le chocolat, le sucre, les jus de fruits et
aussi le champomy…

9. Je suis installée dans la maison, au sous-sol. Quand dehors c’est l’orage et
que tombe la pluie, je vide l’eau pour éviter l’inondation.

10. Je peux transporter beaucoup d’eau très loin et très haut. Par exemple
tout en haut d’une tour aussi haute que la Tour Eiffel, et aussi en montagne
pour fabriquer de la neige pour faire du ski.

13. Je suis une pompe de jardin automatique. Quand on ouvre le robinet,
aussitôt je transporte l’eau de pluie pour arroser la pelouse, faire pousser les
fraises, nettoyer la voiture.

Vertical

1. Quand on fabrique du papier, on coupe le bois en petits morceaux
que l’on chauffe à une température est très chaude avant de le
transformer, il faut un robinet industriel très solide c’est moi.

2. Je suis un robinet pour les fluides aux températures tellement froides
que je me couvre de glace quand je les laisse passer. Je suis installé
sur les bateaux qui livrent le gaz liquéfié dans le monde entier.

5. On me trouve dans les souterrains, les parkings qui sont construits
sous la terre. Comme l’eau s’écoule facilement là où c’est profond, je
l’aspire et la rejette plus haut pour que le sol reste sec.

6. Je transporte les fluides dangereux : les carburants pour les voitures
et les avions, la vapeur fumante des eaux chaudes souterraines, l’eau
de mer pour la transformer en eau douce.

8. Je transporte de grande quantité d’eau de toutes sortes : l’eau
potable jusqu’aux robinets, l’eau pour s’amuser dans les piscines et les
jeux d’eau, l’eau pour éteindre le feu, l’eau pour irriguer les champs…

11. Une pompe à réparer ? Une vanne à démonter ? Mais catastrophe
les fluides sont arrêtés ! Vite les SupremHero, sont là. IL sont des outils
incoryables et voient ce qui ne va pas.

12. Quand toutes les familles ont fini de prendre leur douche, de faire
la vaisselle, j’envoie l’eau sale vers la station d’épuration pour qu’elle
soit nettoyée et redevienne toute propre.



Les mots croisés niveau intermédiaire
Réponses

Horizontal

3. ISORIA

7. Vitacast

9. Ama-Drainer

10. Multitec

13. Multi Eco-Pro

Vertical

1. DANAIS

2. Triodis

5. Ama-Drainer

6. Méga CPK

8. Etanorm

11. Service

12. Amarex


