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Mon premier est très attaché à Averell Dalton
Mon deuxième est un taxi (en anglais)
Mon troisième est une abeille (en anglais)
Mon tout est un héros

Mon premier n’est pas un tout
Mon deuxième est le frère de l’ancêtre des Grecs
Mon troisième a détruit le Temple
Mon tout n’était jamais vide

Mon premier est un animal
Mon deuxième est celui sur qui l’on peut compter
Mon troisième est un pronom relatif
Mon quatrième est l’un des 39 interdits du Chabat (en hébreu)
On contribue tous à reconstruire mon tout

Mon premier cache une note dans un devoir
Mon deuxième peut se cacher dans un accord
Mon troisième se cache dans les arbres
Mon quatrième se cache dans les téléphones portables
Mon tout exprime le dévoilement

Mon premier se compte à chaque anniversaire
Mon deuxième est la boisson préférée des Anglais (en anglais)
Mon troisième marque l’étonnement
Mon quatrième n’est ni blonde ni brune
Mon tout est un des personnages principaux de Hanouka

Mon premier est une question (en hébreu)
Mon deuxième est la ville d’un magicien
Mon troisième n’entend pas
Mon tout parle des quatre exils

Les mots à trouver
sont en hébreu

Mon premier tient les voiles
Mon deuxième est une demi « tante »
Mon troisième remplit les élèves d’anxiété
Mon tout sert à encourager l’étude de la Torah

Mon premier indique où l’on va
Mon deuxième sert à faire des phrases
Mon troisième est une marque de politesse (en hébreu)
On aime se baigner dans mon quatrième (en hébreu)
Mon cinquième exprime la condition (en hébreu)
Mon tout nécessitait un miracle
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