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DUPLITOP 8 
Si ce n’est pas déjà fait, mentionnez dans les plus 
brefs délais à votre directeur de club que vous 
souhaitez commander une licence DupliTop 8. 
Vous devez lui donner votre nom, votre numéro 
de membre international à sept chiffres, ainsi que 
votre adresse courriel. Sachez que : 
 Une licence permet une installation du logiciel 

sur trois appareils différents. 
 Le DupliTop peut s’installer sur Windows et 

une version pour Mac sera bientôt disponible. 
 Le DupliTop requiert Windows 7 ou au-delà 

(Windows 8, Windows 10). La configuration 
minimale pour une installation sur Mac est 
MAC OSX Sierra (10.12). 

 Le logiciel ne peut être installé sur d’autres 
supports (tablettes, téléphones intelligents, 
etc.) 

 L’appareil sur lequel vous installez le DupliTop 
doit pouvoir se brancher à internet pour 
assurer les mises à jour, mais il n’est pas 
nécessaire qu’il soit branché lors de 
l’utilisation. 

 

VOLUMES ODS 8 
Voici quelques ouvrages qui vous permettront, 
entre autres, de vous familiariser avec les mots 
nouveaux ODS 8. 
 

 Le Mémento de Mario Buteau, 25 $, qui 
présente le vocabulaire utile classé par ordre 
alphabétique inverse : mots de 2 à 9 lettres 
(10 pour les verbes), benjamins, mots 
invariables, pluriels particuliers, verbes 
intransitifs et défectifs, mots nouveaux ODS 8.  
mbuto@videotron.ca, 450 621-2731. 

 

 Le 8 de Caro et Le P’tit Caro de Berard 
Caro, le premier, à 8 €, présente les 
nouveautés 2020, et le second, à 18 €, est un 
dictionnaire de poche. 
bernard_caro@hotmail.com 
http://bernardcaro.com/six.php 

 

 
 Le PCS de Pierre-Claude Singer, 20 €, 4e 

édition qui contient toutes les entrées de 2 à 9 
lettres (10 pour les verbes), classées 
prioritairement par ordre de longueur 
http://pcs.scrabblecrds.fr/ 
pierre-claude.singer@sfr.fr 

 
 L’essentiel des nouveautés et tirages 

ODS 8 de Luc Maurin, 7 €, un livret de 100 
pages, qui classe les mots nouveaux par 
catégorie. 
essentiel.maurin@gmail.com 
https://www.scrabbleplesseen.fr/ods-8/ 
Section dans le bas de la page intitulé ODS 8, 
les essentiels… 

 
ATELIER DE CORRECTION ET DE RÈGLEMENT 
ET ATELIER DE TRUCS POUR S’AMÉLIORER AU 
SCRABBLE 
Le 1er décembre prochain, le directeur de la 
Commission du règlement, Daniel Petitjean, 
invite les scrabbleurs à deux ateliers de 
formation. Dans l’avant-midi, à partir de 9 h 30, 
Daniel partagera avec les participants différents 
trucs pour améliorer votre jeu, tandis que 
durant l’après-midi, à partir de 13 h 30, il sera 
question de correction et de règlement. 
L’activité aura lieu au Centre Notre-Dame-des-
Victoires, situé au 5900, avenue Pierre-De 
Coubertin. Vous pouvez choisir d’assister aux 
deux ateliers ou à un seul. Pour vous inscrire : 
daniel.petitjean@fqcsf.qc.ca 
dg@fqcsf.qc.ca 
 
ATELIER DE CHOIX DE MOTS ET D’ANIMATION 
N’hésitez pas à communiquer avec la directrice 
générale si vous désirez programmer les ateliers 
offerts par Réjean Barnabé et Monique 
Desjardins, qui portent respectivement sur le 
choix des mots et sur l’animation. 
 
NOMINATION AU COMITÉ DE RÉDACTION DE 
l’ODS 
Nous félicitons chaleureusement Diane Pouliot 
du club de Sherbrooke, qui intègre le Comité de 
rédaction de l’ODS. Madame Pouliot a été 
retenue grâce à son expertise en lexicologie. 
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CLUB LES LETTRES CHÈRES 
En plus de sa traditionnelle partie du dimanche, 
le club LLC accueillera les scrabbleurs tous les 
vendredis à 13 h 30, à son local habituel, La 
Maison du citoyen de Saint-Michel, qui se situe 
au 7501, rue François-Perreault à Montréal. 
 
MOTS NOUVEAUX 
Voici quelques liens vers des sites ou des 
documents présentant des listes de mots 
nouveaux ODS 8 pour compléter votre 
apprentissage. 
 
Présentation des nouveautés ODS 8 par le comité 
de rédaction : 
https://www.fisf.net/images/ODS8_Presentation_
V4.pdf 
 
Cahier téléchargeable de 34 pages : 
http://www.files.csfffsc.fr/userfiles/files/ODS8_co
mV.pdf 
 
L’essentiel de l’ODS 8 : 
https://www.scrabbleplesseen.fr/ods-8/ 
 
Mots de deux et trois lettres : 
http://scrabbleconcarnois.over-
blog.com/2019/05/nouvel-ods-8.html 
 
Principales nouveautés : 
https://vesoulscrabble.jimdo.com/ods-8-
principales-nouveautés 
 
Mots ODS 8 à lettres chères : 
https://nanterrescrabble.fr/index.php/entraineme
nt/listes-de-mots/lettres-cheres/635-mots-ods-8-
lettres-cheres  
 
Joyeuses études ! 
 
 
 
Sylvain Coulombe, président 
sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca 
 
et 
 
Lyne Boisvert, directrice générale 
dg@fqcsf.qc.ca 
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