
Jeu des prénoms LMYDA

Tous les prénoms des personnages des Mystères de l’Amour sont cachés dans cette grille, à vous de les découvrir !
Pour cela, vous devez retrouver à quelle définition correspond un personnage des Mystères, et  reporter son prénom dans la grille, horizontalement 
ou verticalement, à partir des cases numérotées.
Deux niveaux de difficulté s’offrent à vous :
- Facile : en regardant la liste des prénoms.
- Difficile : en cachant la liste des prénoms.

Liste écrite des prénoms à utiliser ou non suivant le niveau de difficulté choisi.

ALINE * ANASTASIA * ANGELE * ANNETTE * ANTOINE * ANTOINE * AUDREY * AURELIE * BENEDICTE * CHLOE * CHRISTIAN 
CHRYSTALE * CLAUDE * CYNTHIA * DAN * DIEGO * EMILIE * ERIC * ETIENNE * EVE * FANNY * FARAH * FRANCK * FRANCOIS * FRANK 
HELENE * HENRI * INGRID * JEANNE * JEAN-PAUL * JIMMY * JOHANNA * JOHN * JOSE * JULIEN * JUSTINE * KARINE * LALY * LEA 
LOUNA * LUCILE * MARIE * MARINE * MARTHE * MELIE * MYLENE * NICKY * NICOLAS * NOEMIE * OLGA * PETER * PHIL * PHILIPPE 
PIERRE * RENAUD * RICARDO * RICHARD * RODOLPHE * ROGER * RUDY * SAM * SEAN * SEBASTIEN * SIDONIE * THOMAS * TIM * TOM 
TONIO * VIRGILE * WALID * YANN * YASSINE



HORIZONTALEMENT

2 : Prince amoureux de Christian et qui magouille contre Peter.
4 : Complice de Virgile qui l'aide à contrôler les membres de la secte.
6 : Jeune amant de Bénédicte, la trompe avec la femme du producteur de Laly.
7 : Journaliste à scandales qui traque Peter.
11 : Jeune homme qui aide Nicolas, José et Jeanne à Love Island.
12 : Cousin de José qui a une liaison secrète avec Laly.
13 : Sœur d'Antoine et amante de Chloé.
15 : Producteur de musique anglais qui essaye de séparer Christian et Fanny.
17 : Femme flic qui sort avec Nicolas.
19 : Sœur cadette d'Hélène qui vient pour son mariage.
21 : Ancien de la bande qui revient pour le mariage de José et Bénédicte.
24 : Ex de Christian qui flirte de John.
26 : Femme du producteur de Laly.
27 : Magouilleur qui finit quasiment paralysé.
30 : Jeune femme amoureuse de Nicolas qui magouille contre ses aimées.
31 : Musicien père de Fanny et amant de Laly.
33 : Producteur d'une chaîne de télévision, patron de Laly.
34 : Collaborateur de Peter, assez soumis.
36 : Producteur de musique, fils d'une ancienne connaissance de la bande.
37 : Jeune femme russe qui tombe amoureuse de tous les hommes.
38 : Phil la fait passer pour sa femme pour séduire Christian.
40 : Petit garçon ivoirien venu se faire opérer en France.
42 : Fiancé de Fanny, il lui écrit ses chansons.
44 : Collègue amoureux d'Hélène à La Chaîne de l'Espoir.
47 : Colombien amant de Laly.
49 : Jeune femme partagée entre son fiancé et le père de son fils.
51 : Travaille avec Yann au studio d'enregistrement.
53 : Chef d'une bande de Colombiens.
55 : Fils de Laly et Antonio.
56 : Prostituée d'Ingrid qui suit Rudy au Sri-Lanka.
58 : Jeune homme qui tient le bar de Bénédicte et sort avec Olga.
59 : Producteur de musique qui craque sur Fanny.
60 : Fille de Sébastien et Aline.
61 : Gourou d'une secte qui a enlevé Angèle.
62 : Sœur de Lucile, elle a une aventure avec Christian.
63 : Collaborateur de Peter, amoureux d'Hélène. 

VERTICALEMENT

1 : Ex petite amie de Franck qui essaye de le séparer de Bénédicte.
3 : Chauffeur de taxi spécialisé dans les jeunes filles en détresse.
4 : Petite amie de Christian qui se retrouve dans une secte.
5 : Amoureux de Chloé, il décède après un accident de moto.
6 : Homme qui se fait passer pour mort suite à la tromperie de sa femme.
8 : Jeune femme souffrant de graves troubles psychologiques.
9 : Jeune femme blonde au service d'Ingrid.
10 : Ex droguée et trafiquante de diamants, elle perd un bébé.
12 : Jeune chanteuse capricieuse qui débute sa carrière.
14 : Fille de Bénédicte et Jimmy.
16 : Prostituée qui fait chanter Peter avec l'aide d'un barman.
18 : Au centre d'un harem infernal.
20 : Ex petit ami de Chloé en Australie.
21 : Ex de Fanny au lycée, il sort maintenant avec Chloé.
22 : Jeune mariée qui croit longtemps son époux mort.
23 : Amoureux d'Emilie puis de Chloé puis de Bénédicte.
24 : Ex de Nicolas repartie vivre à Love Island.
25 : Ami de Franck qui a une aventure avec Olga.
28 : Compagne controversée de Roger.
29 : Amie d'Audrey qui veut l'aider à retrouver la mémoire.
31 : Suédois amoureux de Laly puis de Jeanne puis de Bénédicte.
32 : Jeune femme qui a enfin réussi à oublier son amour de jeunesse avec Peter.
33 : Jeune peintre qui a une aventure avec Bénédicte.
35 : Homme d'affaires qui semble être le vrai père de Peter.
39 : Ancienne de la bande qui revient pour le mariage de José et Bénédicte.
41 : Propriétaire de la première maison que loue la bande.
43 : Ex-femme de Peter, maintenant amnésique.
44 : Patron d'Angèle, il essaye de la séduire.
45 : Milliardaire fiancé d'Hélène.
46 : Ex-femme de Sébastien qui a une aventure avec Christian.
47 : Sœur de Bénédicte, elle a une liaison controversée avec Nicolas.
48 : Fils de Nicolas et Audrey.
50 : Sœur de Noémie, prisonnière d'une secte.
52 : Père d'Hélène, venu assister au mariage de sa fille. 
54 : Ancien amant d'Ingrid, évadé de prison.
57 : Musicien qui partage Fanny avec Antoine. 




