Mots croisés autour des
violences conjugales masculines
Alors que le déconfinement s’installe avec prudence, mais qu’il est toujours recommandé de limiter ses sorties, nous vous
proposons une formule bien différente pour ce papier mensuel, à savoir un exercice ludique qui devrait vous occuper
quelques minutes, tout en vous permettant de tester vos connaissances autour des violences conjugales masculines. Nous
remercions Mariette Beaulieu, intervenante en maison d’aide et d’hébergement et cruciverbiste, pour la conception de cette
grille. Nous publierons le tableau de solutions le 15 juin. Si vous souhaitez connaître les résultats plus tôt, écrivez-nous! D’ici
là, bonne réflexion et bon succès!

Les murs des violences conjugales

Horizontal
1. Moyen utilisé pour se déresponsabiliser.
2. Les … conjugales masculines
3. Raisons pour se disculper
4. Synonyme de confiner
5. Elles sont versées par la femme violentée
6. Illustre les phases des violences conjugales
7. Le conjoint violent en fait souvent
8. Forme de violences la plus banalisée
9. État d'esprit du conjoint envers sa conjointe
10. Victime par exposition aux violences conjugales
11. Forme de violence la moins dévoilée
12. Sentiment fréquent de la femme violentée
13. La femme doit la reconstruire : … de soi
14. Synonyme d’attaque
15. Définit l’ensemble des moyens utilisés pour contrôler sa conjointe

Vertical
16. Les violences subies causent sa perte
17. Étape des murs des violences qui suit l’agression
18. Manifestation de violence psychologique
19. Forme de violence la plus reconnue
20. Les propos injurieux sont des … qui blessent
21. Ce sont des agressions sexuelles
22. Le conjoint se montre souvent sous ce jour, on le qualifie de … maladif
23. Forme de violence la plus méconnue
24. Forme de violence qui s'entend
25. Forme de violence la plus ignorée
26. Synonyme de querelle violente avec coups
27. Étape des murs des violences qui précède
28. Un besoin des femmes violentées
29. Les intervenantes en violences conjugales en font beaucoup
30. Les conjoints violents le font envers leur conjointe

Monic Caron, pour L’Alliance gaspésienne
______________________________
Le Petit Larousse illustré, Paris, 2015.

Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou visitez-nous au
www.alliancegaspesienne.com ou suivez-nous sur
Alliance gaspésienne

Pour un avenir sans violence…
Initiative

Compétence

Synergie

