Hakuna Matata!

Singe agile, espiègle et kleptomane (3)
Prince des voleurs (7)
Attirée par un lapin se plaignant d’être en retard (5)
Jeune fille gâtée qui harcèle et humilie sa demi-soeur (9)
Princesse d'Arendelle (4)
Dieu du soleil et de la musique (7)
Sa relation avec son père, le roi Triton, est compliquée (5)
L'un des sept nains (7)

Panthère noire qui découvre un bébé
abandonné (8)
Petit prince de la forêt (5)
Elle aime beaucoup lire des romans (5)
Le miroir déclare qu'elle est la plus belle
du royaume (7,5)
Âne en peluche lent et morose (10)
Elle devient une servante dans sa propre
maison (10)
Le poisson rouge de Gepetto (4)
Chien errant qui partage un souper de
spaghetti (8)
Elle adore les manteaux en fourrure
d’animaux (7)
Chien anthropomorphique de la bande de
Mickey (5)
Canard grincheux et colérique au costume
marin (6)
Grand Danois gris qui porte le nom d'un
physicien (8)
Gros rat brun glouton, frère de Rémy (5)
Biche aux yeux bleus, amoureuse de
Bambi (6)
Il affronte la Bête en duel (6)
Il se spécialise dans la fabrication de
jouets en bois (8)
Nain qui a souvent les bras croisés et le regard sévère (9)
Fils du roi et de la reine de l'Olympe (7)
Fille unique du Sultan d’Agrabah qui refuse de se marier
par obligation (7)
Une des deux filles de Madame de Trémaine (7)
Elle partage le repas romantique de spaghetti (4)
Petite fille passionnée par les fourmis rouges (5)

Chat machiavélique (7)
Inventeur, père de Belle (7)
Magicien, précepteur d'Arthur (6)
Figure emblématique de la Walt Disney Company (6)
Jolie et coquette souris, éternelle fiancée de Mickey (6)
Il grandit dans la jungle (6)
Il porte le nom du dernier roi du Kenya, père de Simba (6)
Serveur et sommelier au restaurant Chez Gusteau (7)
Elle devient la reine de la Terre des Lions (4)
Poisson clown dont une nageoire est atrophiée (4)
Petit chaton beige et roux orphelin, abandonné à NY (6)
Lapin qui initie un faon au patinage sur un lac gelé (6)
Magnifique cheval qui a une cervelle d’oiseau (6)
Il est âgé de 12 ans pour toujours (5,3)
Capitaine qui protège les opprimés (7)
Pantin de bois articulé qui devient un petit garçon (9)
Meilleur ami de Winnie (8)
Frère de Zeus et dieu de la mer (8)
Le leader du groupe des sept nains (4)
Gros phacochère malodorant (6)
Sonneur des cloches de Notre-Dame (9)
Sa devise est "Voler aux riches pour nourrir les
pauvres" (5,3,4)
Chef d’orchestre attitré de la cour du roi Triton (9)
Le plus jeune des sept nains (7)
Montreur de marionnettes itinérant et cruel (9)
Le plus joyeux des animaux de la bande de Winnie (6)
Il est le préféré de Jean-Christophe (6)
Roi des dieux et maître du Mont Olympe (4)
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Les indices permettront de découvrir les mots cachés dans la grille. Ils apparaissent en ordre alphabétique.

