
Mon premier sort du pis de la vache.

Mon second est le banquet qui accompagne un mariage.

Mon troisième vient après 1.

Mon quatrième est un fruit qui peut-être de barbarie.

Mon cinquième est un ensemble de disciplines dont le cinéma est la 7ème.

Mon sixième est indispensable à la vie.

Mon tout est un opéra bouffe de Mozart sur un livret de Lorenzo Da Ponte inspiré d'une comédie de Beaumarchais.
(Lait, noces, deux, figue, art, eau) Les noces de Figaro.

Mon premier est un talent reçu à la naissance.

Mon second est la 10ème lettre de l'alphabet.

Mon troisième remplit les océans.

Mon quatrième est le verbe ALLER à la 3ème personne du singulier.

Mon cinquième est le refuge des oiseaux.

Mon tout est un opéra en 2 actes de Mozart sur un livret en italien de Lorenzo Da Ponte.
(Don, J, eau, va, nid) Don Giovanni.

Mon premier est l'opposé de la mort.

Mes seconds sont les membres supérieurs du corps humain.

Mon troisième est le contraire de VRAI.

Mon quatrième est ce que l'on fait à son mouchoir pour ne pas oublier quelque chose.

Mon tout est un instrument de musique de la famille des percussions.
(Vie, bras, faux, nœud) Vibraphone.

Mon premier est la lettre alpha de notre alphabet.

Mon second soutient la voile des bateaux.

Mon troisième sert en couture pour ne pas se piquer.

Mes quatrièmes sont les usages et traditions d'un pays ou d'un peuple.

Mon tout est un des prénoms de Mozart.
(A, mât, dé, us) Amadeus.
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Mon premier est une île de Charente-Maritime.

Mon second est le verbe CUIRE à la 3ème personne du singulier.

Mon troisième est la 13ème lettre de l'alphabet.

Mon quatrième est le masculin de année.

Mon cinquième est le symbole chimique du silicium.

Mon sixième est l'ancien nom du dieu solaire égyptien Râ.

Mon septième est la pointe d'un crayon.

Mon huitième équivaut à 60 minutes.

Mon tout est une œuvre inachevée de Mozart.
(Ré, cuit, M, an, Ré, mine, heure) Requiem en ré mineur.

Mon premier est une claque sans que.

Mon second est ce que l'on fait lorsque l'on aperçoit une étoile filante.

Mon troisième est le nom donné à un homme qui a été canonisé. 

Mon tout est l'instrument sur lequel Mozart fit ses débuts.

(Cla, vœux, Saint) Clavecin.

Mon premier est le cri du taureau.

Mon second est la tenue d'Adam.

Mon troisième est l'obstacle que doivent franchir les athlètes lors d’un 110 mètres ….
Mon tout est une danse à 3 temps du XVIIème siècle.

(Meuh, nu, haie) Menuet.

Mon premier est l'endroit où la vache garde son lait.

Mon second est une plante aromatique qui rentre dans la composition du pastis.

Mon troisième sert à couper le bois.

Mon quatrième remplit le dictionnaire.
Mon tout est un terme musical indiquant de jouer doucement.

(Pis, anis, scie, mot) Pianissimo.
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