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Il y a maintenant 40 ans que la FQCSF existe. C’est 
le temps de souligner tout le chemin parcouru de-
puis l’époque où Denis Jodoin posait la première 
pierre de ce formidable édifice. 

De beaux moments ont jalonné la route. Mention-
nons-en quelques-uns : huit Championnats du mon-
de au Québec ; Dino Barnabé et Guillaume Fortin 
qui remportent le titre de Champion du monde ca-
det, respectivement en 1984 à Montréal et en 1996 
à Aix-les-Bains, tandis que Guillaume est couronné 
Champion du monde junior en 1997 à Saint-
Hyacinthe ; un premier titre de Champion du mon-
de obtenu par un Québécois quand Germain  
Boulianne monte sur la plus haute marche du po-
dium à Marrakech en 2004 ; Francis qui devient l’un 
des plus jeunes Champions du monde à Montreux 
en Suisse, en 2011, à la veille de son 20e anniver-
saire, en plus de cumuler trois titres au fil des ans : 
un Junior et deux Espoir ; Germain qui détient un 
record puisqu’il a à son actif onze titres de Cham-
pion du Québec en 38 éditions. Il ne faut pas ou-
blier les plus récents exploits de Francis qui a été 
couronné Champion du monde classique l’an der-
nier à La Rochelle, tout en remportant la première 
édition de la Coupe de Speed Scrabble. 

Puis, on retient le solo de celui-ci, la partie au top 
de celle-là, la médaille de cet autre, une participa-
tion surprise à une étape de la Coupe Guillotine, 
les parties de scrabble ou de topping dans les 
chambres d’hôtel  après une journée de compéti-

tion. Que de beaux souvenirs ! C’est bien grâce à 
ces passionnés de tous les niveaux que la Fédéra-
tion a pu se développer et que ses activités restent 
toujours populaires, malgré la pratique individuelle 
du loisir qui s’accentue, entre autres, à cause des 
nouvelles possibilités technologiques et virtuelles. 

C’est sans compter la constitution de commis-
sions dont chacun des directeurs ou directrices 
gère un aspect important de la vie scrabblesque ; 
la sortie du premier logiciel d’arbitrage, en 1989 ; le 
lancement de l’ODS en 1990 et l’entrée de nom-
breux québécismes dans la deuxième édition de 
cet ouvrage ; la mise sur pied du programme Le 
Scrabble® à l’école ; la prise en charge du séjour 
des jeunes aux Championnats du monde depuis 
1994 ; la mise sur pied d’un système de finance-
ment pour permettre aux joueurs de l’Élite de re-
présenter le Québec aux CM ; l’évolution de la    
formule du Championnat du Québec pour en arri-
ver à un premier Championnat unifié en 2014 à 
Victoriaville. 

C’est grâce à des bénévoles dévoués qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts que toutes ces réalisations 
ont été possibles. Ce 40e anniversaire est l’occa-
sion de leur adresser simplement, mais ô combien 
sincèrement, un immense MERCI ! 
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1929 
Alfred Mosher Butts, un architecte né en 1900, se retrouve au chômage lors du krach boursier et profite 
de son temps libre pour réfléchir à un jeu de société. Il pose ainsi les fondements du futur Scrabble® 
avec Lexiko. Une partie oppose plusieurs joueurs qui piochent chacun sept lettres parmi les 100 
disponibles. Chaque joueur doit essayer de former un mot de sept lettres et, s'il n'y parvient pas, il peut 
changer plusieurs lettres. Lorsqu'un joueur forme un mot, il gagne la manche et tous les joueurs 
piochent sept nouvelles lettres. 
 
Butts conçoit lui-même les 100 jetons sur du contre-plaqué. Jouant régulièrement avec des amis, il 
envisage diverses améliorations, comme l'utilisation d'un sac en toile, ne plus arrêter une partie dès 
que l'un des joueurs a trouvé un mot de sept lettres, récompenser un joueur qui arriverait à former un 
mot en utilisant des lettres peu usitées dans la langue anglaise. 
 
Butts a ensuite l'idée d’entrecroiser les mots sur une grille de type mots croisés, en s'appuyant sur les 
lettres déjà posées par les autres joueurs. Butts conçoit une grille de 15 cases x 15 cases sur laquelle le 
premier mot doit être posé sur la case du coin supérieur gauche et élimine la contrainte de longueur 
des mots posés. Puis, vient l'idée d'associer une dimension stratégique au jeu, en attribuant des 
particularités à certaines des 225 cases de la grille, faisant doubler ou tripler la lettre ou le mot posé 
dessus. La répartition de ces cases valorisantes est faite de façon géométrique, selon une parfaite 
symétrie. 
 
1933 
Alfred Butts décide de proposer son projet à un fabricant de jouets. Il contacte la société Selchow & 
Righter, qui s'avère peu convaincue par ce jeu, apparemment trop complexe. Il essuie également un 
refus de Parker Brothers et de Milton Bradley. 
 
1935 
Alfred Butts trouve du travail comme architecte et abandonne la commercialisation de son invention, 
quoique le jeu continue à se faire connaître au fil de parties organisées entre amis. 
 
1939 
L’homme d’affaires James Brunot apprend l'existence du jeu. Conquis, il contacte Butts afin de lui en 
proposer la commercialisation moyennant quelques adaptations, dont l'ajout d'une case centrale 
étoilée sur laquelle serait posé le premier mot joué. 
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1948 
Monsieur Brunot obtient les droits de fabrication et de diffusion du jeu. Il faut lui trouver un nouveau 
nom, celui de Lexiko n'étant plus utilisé en raison de sa ressemblance avec le Lexicon, un jeu de 
cartes. Sur une liste envoyée à un bureau d’avocats par Butts et Brunot pour le dépôt du brevet, figurait 
le mot scrabble  (chercher à tâtons). Le 16 décembre, la marque est enregistrée. 
 
1949 
Une société est créée en 1949, la Production & Marketing Com-
pany (PMC), où travaillent Brunot, sa femme et un ouvrier. Les ventes 
du Scrabble® progressent : 2 251 exemplaires en 1949, 4 800 en 1950 
et 8 500 en 1951. Mais, l'entreprise n'est guère florissante. 
 
1952 
Jack Strauss, président de Macy's, le plus grand magasin de  
New York, découvre le jeu durant ses vacances et s'étonne, à son 
retour, de ne pas le trouver en stock dans ses rayons. Une énorme 
commande est passée à la PMC et le Scrabble® devient rapidement 
le jeu à la mode dans tous les États-Unis, en Australie et même en 
Grande-Bretagne. 
 
La PMC doit s'agrandir pour répondre à la demande. Il faut donc 
trouver des partenaires commerciaux et industriels. La compagnie 
Selchow & Righter (S&R) est choisie pour la fabrication du jeu 
standard, la PMC se cantonnant à l'édition d'une version « de luxe ». 
 
1954 
La demande est très forte et les magasins doivent commander leurs exemplaires en quantité limitée.   
À la fin de 1954, les ventes totales dépassent les 4,5 millions d'exemplaires aux États-Unis. Le 
succès est réel. 
 
1955 
James Brunot, débarrassé des contraintes de la production, se consacre à concevoir des versions 
étrangères. Le jeu en traduction française sort cette même année au Canada, puis en France. 
 
1993 
Alfred Butts, ayant cédé ses droits en 1948, empochera des royalties jusqu’à son décès, le 4 avril 1993. 

Alfred Mosher Butts 1955 
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La FQCSF franchit la barre de ses quarante ans. Elle vient d’entrer dans une nouvelle ère de maturité. 
Elle n’a pas besoin de camoufler son âge, puisqu’elle le porte bien. Elle est en pleine capacité de 
relever tous les défis qui l’attendent. Longue vie à la FQCSF ! 

1971 
Le Scrabble duplicate, développé par le Belge 
Hippolyte Wouters, est très populaire et de nom-
breux adeptes, regroupés au sein de clubs fran-
cophones, le pratiquent.  
 
1979 
Denis Jodoin entame des démarches pour fon-
der une fédération québécoise de Scrabble®. 
 
Il envoie une lettre à Scrabble Crossword Game 
Players (SCGP) de New York, association améri-
caine qui promeut la partie libre pour obtenir les 
règlements officiels (The Official Scrabble Players 
Handbook) ainsi que ceux de la Fédération Inter-
nationale de Scrabble® Francophone (FISF). Puis, 
il demande que son association soit enregistrée 
afin de respecter l’intégrité de la marque dépo-
sée Scrabble®. Il met sur pied le club de l’Univer-
sité de Montréal, qui compte 20 membres. 

1980 
Le 26 août, Denis reçoit un Open Club License 
Agreement de la SCGP, pour la Fédération 
québécoise de Scrabble® francophone (FQSF). 
Cette licence est valide pour un an et fait de la 
FQSF le membre 135 de Scrabble® Crossword 
Game Players®.  
 
Les lettres patentes de la FQSF sont émises par 
le gouvernement du Québec le 10 septembre 
1980. La Fédération vient de naître officiellement. 
 
Le 4 octobre a lieu la première assemblée 
générale de la FQSF regroupant des délégués de 
cinq clubs. Lors de cette réunion, la toute jeune 
fédération s’affilie à la FISF ainsi qu’à la Fédé-
ration québécoise des jeux récréatifs (FQJR). 
 
Les 18 et 19 octobre, le premier grand tournoi, qui 
réunit 60 joueurs, est remporté par Mario Buteau 
avec une moyenne de 86,86 %. 
 
Dès novembre, un comité placé sous l’égide de 
Denis Jodoin et de Madeleine Pelletier voit le 
jour. Il devient rapidement la Commission du 
règlement. À la fin des années 1980, le Comité 
des jeunes est fondé sous la direction de Marie 
Brodeur. Celle-ci s’intéresse aux jeunes qui jouent 
dans des clubs et elle organise des tournois pour 
eux. 
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1981 
Une longue saga épistolaire entre cabinets d’avo-
cats débute avec Selchow-Righter (S&R), pro-
priétaire de la marque de commerce, pour avoir 
la permission d'utiliser le mot Scrabble, incluant 
le symbole registered « ®  ». 
 

À l’automne, la Commission du classement, dont 
la tâche première sera de définir un mode de 
classement, est créée. Dès le départ, le pourcen-
tage obtenu lors des différentes parties s’impose 
comme méthode pour départager les joueurs. Le 
nombre de parties requises pour qu’un joueur 
soit  classé, la fréquence de parution du classe-
ment, le support utilisé et le coût de la carte de 
membre (5 $ en 1981, dont 4 $ au club et 1 $ à la 
FQSF) sont modifiés au fil du temps. 
 
1982 
En mars 1982, 400 copies du premier journal in-
terne, ancêtre de l’Écho Scrab, sont distribuées. 
Le coût total de l’impression est de 95 $.  
 

Déjà en avril, la Fédération compte 17 clubs et 
plus de 400 membres. Le premier Championnat 
du Québec a lieu en mai 1982 et couronne  
Jean-Pierre Sangin.  
 

Puis, la Commission de la promotion voit le jour.  
 
1984 
Dans le cadre de son partenariat avec la Fédéra-
tion Internationale de Scrabble® Francophone 
(FISF), la FQSF organise les premiers Champion-
nats du monde en terre québécoise, à Montréal.  
 
1985 
Après de nombreux pourparlers, S&R et la FQSF 
en arrivent à une entente. Il suffit d’utiliser les 
mots clubs de Scrabble ou joueurs de Scrabble 
dans sa dénomination.  

Le 7 décembre, le nom est changé pour Fédéra-
tion québécoise des clubs de Scrabble® franco-
phone.  
 
Entre-temps, d’autres commissions sont mises 
sur pied, soit celles des tournois, de l’Équipe na-
tionale et de l’information. 
 
1988 
Les deuxièmes Championnats du monde au 
Québec sont tenus dans la capitale nationale. 
 
1990 
La Commission des jeunes, menée par Sylvie 
Brassard, prend un nouveau tournant avec le 
programme Le Scrabble® à l’école. 
 
Une nouvelle entité est créée avec la publication 
de l’Officiel du jeu Scrabble®, la Commission lexi-
cale. 
 

Premier club de scrabble à Québec. Présence d’isoloirs entre 
les joueurs. 
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1991 
La FQCSF ouvre un bureau alors qu’on engage 
une employée permanente, Francine Scott, qui 
vient en aide aux clubs et aux établissements 
membres du programme Le Scrabble® à l’école. 
 
Des services connexes s’ajoutent : des respon-
sables de la vente de livres de scrabble à 
Québec et à Montréal ainsi qu’un service télé-
phonique de  renseignements , La Commère. 
 
1992 
C’est la troisième fois que le Québec accueille les 
Championnats du monde et cette édition a lieu à 
Hull. 
 
1997 
La technopole agroalimentaire de la province, 
Saint-Hyacinthe, reçoit les joueurs du monde 
francophone aux quatrièmes Championnats du 
monde qui se tiennent au Québec. 
 
1998 
Gaétan Plante prend la relève de Francine Scott 
et devient employé permanent. 
 
2000 
La Fédération met officiellement sur pied la 
Commission Internet. Le site est rapidement  très 
fréquenté et l’est encore aujourd’hui. 
 
2002 
Montréal reçoit les scrabbleurs du monde entier 
et ce, pour une cinquième fois. 
 
2007 
Pour une deuxième fois, les Championnats du 
monde se tiennent dans la ville de Québec. 

2013 
Rimouski accueille les quarante-deuxièmes  
Championnats du monde. Antonin Michel rem-
porte les sept parties de l’Élite au top, une pre-
mière. 
 
2015 
La benjamine des commissions voit le jour, soit 
celle dédiée à la pratique du Scrabble® classi-
que. Après un premier festival à Rimouski en 
2014, la deuxième édition devient internationale, 
alors qu’on reçoit une étape du Grand Chelem. 
 
2017 
La FQCSF, sous l’égide de Lyne Boisvert, prési-
dente, et de Luc Perron, vice-président, deman-
de et obtient en août du ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur, le statut 
d’organisme national de loisir. Un nouveau cha-
pitre de sa vie s’ouvre. 
 
2018 
La FQCSF reçoit en janvier, une aide financière 
pour modifier sa structure administrative. Lyne 
Boisvert devient la première directrice générale 
et Gaétan Plante prend sa retraite après 20 ans 
de loyaux services. 
 

En juillet, les scrabbleurs étrangers affluent à 
Tremblant et compétitionnent aux huitièmes 
Championnats du monde qui ont lieu au 
Québec. 
 
2020 
La Fédération compte plus de 1 450 membres 
répartis dans 60 clubs et fête ses quarante ans. 
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Un tournoi en 1983.  

Germain Boulianne et Félix Cloutier, 
Championnats du monde, 2018. 

Interclubs 2008, Sherbrooke, Pôpa et 
Môman. 

Gaétan Plante et son sosie, Montreux 2011. 

Le club À BOUCH-B participe au défilé du 325e 
anniversaire de Boucherville, en 1992. 

Championnats du Québec  à Trois-Rivières, 2017. 
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Le monde éclatant des pierres précieuses 
La gemmologie est l’étude des pierres précieuses, un monde peu connu de la plupart des adeptes du scrabble. Voici une liste de 
mots  accompagnée de remarques et d’anagrammes, s’il y a lieu. 

Terme Définition Remarques et anagrammes  

AGATE Roche aux couleurs variées « agathe » non admis, pensez alors à agnathe 

AMBRE Pierre fine d’origine organique brame.  ambrer, v. tr. 

APATITE Gemme aux aspects cristallins épatait 

BÉRYL Pierre précieuse lyre + b 

BÉTYLE Pierre sacrée bétel + y, yèble + t 

BIJOU Bague, ornement bijoux 

BIVEAU Équerre d’un tailleur de pierre 18 rallonges avant veaux, dont biveaux,  
   caveaux, cuveaux, fovéaux, javeaux, nivéaux 

CHEVER  V. tr. Creuser une pierre précieuse chèvre 

CITRINE Pierre fine citrin, citrine  adj. qui a la couleur du citron  
  citrine : cinétir, inciter 

CRISTAL Un cristal, des cristaux listrac (vin de Bordeaux)  
   cristallin, cristalline, cristallerie, cristalliser 

CORINDON Pierre précieuse très claire doronic + n 

CYANITE Minerai, gemme de couleur bleue cyanate comme cousin 

DIAMANT Minerai, pierre précieuse damnait, mandait 

ÉMERAUDE Pierre précieuse de couleur verte couleur d’un 40e anniversaire de mariage 

GEMME Pierre précieuse gemmer  v. tr. Entailler pour extraire la résine 

GIVREUX,  Pierre précieuse ayant des traces d’éclat guivre + x, vireux + g 
GIVREUSE    givreuse : guivrées 

GIVRURE Défaut d’une pierre précieuse givrure + l = virguler 

GRENAT Pierre fine de couleur rouge sept anagrammes, dont argent 

JADE  Pierre fine de couleur verte déjà 

JOAILLER(E) Artisan, vendeur de joyaux autre graphie : joaillier(e) 

JOYAU Bijou, objet précieux. joyaux 

LAPIS Pierre fine de couleur bleue lapsi, palis, pilas, plais, plias 

OPALE Pierre fine aux reflets irisés poêla 

PÉRIDOT Pierre semi-précieuse dioptre, protide, torpide, tripode 

QUARTZ Minerai employé en gemmologie + e = quartez, traquez 

RUBIS Gemme de couleur rouge bruis, subir, ubris, + h = hubris 

SARDOINE Pierre fine, brune ou rouge aiderons, anidrose, anodiser, déraison, sonderai 

SAPHIR Pierre précieuse de diverses couleurs + a = harpais, phrasai, raphias, 
   + e = harpies, sharpeï, sharpie  + u = rupiahs 

TOPAZE Pierre précieuse topazes : apostez 

ZIRCON Minerai utilisé en joaillerie zircone (oxyde de zirconium) 

AGATE 

AMBRE 

CRISTAL 

ÉMERAUDE 

GRENAT 

LAPIS 

APATITE 

SARDOINE 

RUBIS 

PÉRIDOT 
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On ne peut pas célébrer les 40 ans de la Fédération sans donner la parole à Denis  
Jodoin, l’initiateur de ce fabuleux projet. L’histoire est connue, mais les grandes lignes 
valent la peine d’être racontées à nouveau. Depuis son enfance, le jeune homme est 
passionné de jeux de société. Dans sa famille, on adore le bridge ; lui, pas trop… Par contre, durant ses 
années universitaires, le go le fascine. À la fin de ses études, il s’adonne également au scrabble, qu’il 
joue en classique. 
 
Un jour, il découvre une variante de cette formule : « J’ai trouvé en librairie un livre qui décrivait le 
scrabble duplicate. Ça avait été écrit par Agnès Bauche… Et j’ai commencé à jouer toutes les nuits de 
fin de semaine avec mon beau-frère en duplicate. Finalement, j’ai adoré ça. Et c’est là que je me suis 
dit : ça prend ça au Québec ». Puis, il lit un entrefilet dans un journal qui invite les amateurs au club 
Évangéline, dirigé par Louise Monet, le premier qui a été constitué au Québec. Il s’y rend sur-le-champ. 
La passion grandit et le projet de regrouper les joueurs prend rapidement forme : la Fédération est 
constituée le 10 septembre 1980. 
 
Après avoir été président pendant deux ans, il tire sa révérence pour se consacrer à l’organisation des 
Championnats du monde de 1984 qui ont eu lieu à Montréal. C’est une grande satisfaction pour lui que 
les Québécois aient pu réaliser un premier événement réunissant les scrabbleurs de tous les horizons 
et d’avoir réussi à les recevoir dignement. « Je voulais mettre l’accent sur l’accueil. J’ai eu une équipe 
extraordinaire. Je voulais qu’on mette beaucoup de chaleur humaine dans tout ça. » Il faut également 
mentionner que c’était la première fois que les CM avaient lieu l’été, ce qui est devenu une coutume 
par la suite. 
 
Ce qui le rend également fier, c’est non seulement d’avoir donné vie à son projet en compagnie de 
nombreux alliés, mais d’avoir participé à l’intégration de cet organisme à l’intérieur d’une structure inter-
nationale, si bien que la FQCSF est la deuxième en importance au sein de la FISF. 
 
Il a beaucoup été touché par l’accueil qui lui a été réservé à son retour d’une pause de 27 ans, lors de 
laquelle il s’est consacré à sa famille. Il a retrouvé une fédération qui « est devenue un bel adulte ».  
 
Quand on lui demande de quoi sera fait le futur de la FQCSF ? « Je n’en sais rien. Si après 40 ans, ça 
marche encore, c’est que la Fédération avait sa raison d’être et je crois qu’elle l’a toujours. Ce mouve-
ment a certainement une place dans l’avenir et il continuera à évoluer ». Il mentionne également : « Il y 
a de petits Félix et de grands Francis, mais il y a beaucoup de têtes blanches actives dont le dynamis-
me est impressionnant. » Il fait un souhait : « J’aimerais que les scrabbleurs expriment plus de gratitude 
et soient moins prompts à la critique ».  
 
La conclusion revient à celui qui joue encore au Scrabble tous les jours : « J’aime ce jeu à la folie ». 
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Écho Scrab

L’aventure Écho Scrab débute en 1982 avec la publication du premier journal interne de la toute nou-
velle Fédération québécoise de Scrabble® francophone. De feuilles reprographiées à journal imprimé 
et maintenant, à revue papier et virtuelle, cet organe officiel est passé par de nombreuses transfor-
mations, grâce à la ténacité et au dévouement des différents directeurs qui ont sillonné son parcours. 
 
Gilles Couture ayant participé activement à la rédaction de l’Écho Scrab au cours des 20 dernières an-
nées, nous parle de la latitude de chaque directeur à décider du contenu : « C’est selon le directeur en 
poste, selon le temps qu’il dispose et son goût. Chaque directeur et son équipe décident ce qu’il va 
mettre dedans. Les articles des membres qui soumettent un jeu ou un article sont bienvenus et sont 
inclus dans la revue. On suggère quelquefois des corrections. Il y a toujours une équipe de correction. 
S’il y a des polémiques avec un texte, c’est le Conseil d’administration qui décide, qui a le dernier mot 
sur le contenu de l’Écho Scrab. » 
 
L’Écho Scrab, tout au long de son existence, a changé de forme, mais a toujours voulu répondre aux 
besoins des membres de la Fédération. « Auparavant, les gens étaient très intéressés à parcourir la re-
vue afin de voir leur nom dans les gagnants des tournois. C’était une reconnaissance. Ce n’était pas 
grand-chose, mais les gens avaient l’impression de faire partie du groupe, de la grande famille du 
scrabble. C’était un autre temps, moins de photos, des parties à rejouer, plus de personnes souhai-
taient participer, écrire dans la revue », nous raconte Gilles. 
 
Mais cette revue est surtout une histoire de passion, de celle de tous les collaborateurs, de tous ceux 
qui se cassent les méninges à inventer un nouveau jeu ou à écrire un texte ou encore à dénicher les 
mots justes qui aideront les scrabbleurs à terminer une partie avec un meilleur score. Témoin de tous 
les soubresauts de la Fédération durant ces 40 dernières années, il a été un lieu unique de discussion 
et de diffusion de l’univers scrabblesque. 
 
La revue est également un moyen de rentrer dans l’intimité des joueurs, de faire leur connaissance.  
Gilles a beaucoup apprécié ce côté de la rédaction qui lui permettait d’approcher des gens apparte-
nant au monde du scrabble québécois : « C’est surtout de rencontrer des gens et l’Écho Scrab est une 
porte d’entrée pour aller voir des scrabbleurs, pour les connaître hors des tournois. L’Écho Scrab est 
aussi une occasion de voir l’opinion des autres joueurs, de connaître les membres. » 
 
Comme toutes les revues imprimées, l’Écho Scrab est à un carrefour, surtout en cette année de transi-
tion avec les nouvelles orientations de la FQCSF et la pandémie, car la Commission Écho Scrab se re-
trouve sans directeur pour le moment. Gilles a tiré sa révérence après de nombreuses années à sa tê-
te, soit seul, soit en compagnie d’un co-rédacteur. 
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« L’Écho Scrab, c’est un instrument qui j’espère, survivra ! Avec la bonne volonté des gens qui s’en sont 
occupé, il a rempli sa mission. J’aimerais qu’il continue d’exister si ce n’est pour les parties à rejouer, les 
jeux et l’étude des mots. C’est vraiment une source de renseignements pour les débutants… » 
 
« Il faut en discuter entre la Commission internet, celle de l’Écho Scrab et le Conseil d’administration. 
Est-ce qu’on fait assez pour les personnes sans l’Internet et celles qui aiment le feeling papier ? Y a-t-il 
encore des gens qui veulent prendre la relève? Il faut trouver quelqu’un avec des compétences en in-
formatique, de correction, de création de jeux, de coordination… Est-ce que la revue sera seulement sur 
Internet comme la revue de la fédération belge ? Avec cette formule, il y a moyen de faire beaucoup 
plus de pages, beaucoup plus de jeux, parce qu’on économise les frais d’impression et d’envoi… » 
 
Selon Gilles, l’Écho Scrab peut servir à maintenir la flamme active chez les joueurs actuels. Pour faire la 
promotion du scrabble, des numéros pourraient être distribués à des endroits spécifiques, dans les bu-
reaux de dentiste, de médecin… « Il faut continuer, ne pas lâcher et on va se croiser les doigts afin que 
les jeunes embarquent. Il y a les membres non fédérés aussi à aller chercher, à les inciter à joindre la 
FQCSF ou encore leur accorder un statut spécial. On pourrait faire des Écho Scrab ciblés sur des thè-
mes et des clientèles. Tout est ouvert. Il ne manque que la volonté, le temps et l’énergie pour faire la 
différence. » 
 
L’Écho Scrab vogue vers de nouveaux horizons, mais une grande leçon à retenir est que ce moyen de 
communication entre les membres et le Conseil d’administration a aidé à forger l’identité de la Fédéra-
tion, à transmettre son image et à entretenir la flamme de la vie scrabblesque au Québec.  

Quelque rédacteurs-trices à la tête de la revue depuis ses débuts... 

Germain Boulianne et Jean Daigle, rédacteurs  
1993-1996 

Sylvie Brassard 
rédactrice 1990-1993 

Gilles Couture (2001-2007 et 2014-2020) et  
Gaétan Plante (2001-2007), rédacteurs  
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Faut Que Ça Se Fête 

Faut Que  
Ça Se Fête 

Faut Que Ça Se Fête 

Faut Que Ça Se Fête 

Faut Que  
Ça Se Fête 
Faut Que Ça Se Fête 

Faut Que Ça Se Fête 
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Jean-Pierre Sangin, Champion du 
Québec  1982 et 1983 

Guy Pérusse, Champion du 
Québec 1986 et 1987 

       Didier Kadima, Champion du Québec 
       2004, 2005, 2007 et 2009 

Mario Buteau, Champion du Québec 
1984, 1985, 1988, 1992 et 1996 
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Francis Desjardins 
Champion du Québec 2010, 2012, 2013, 
2014, 2017 et 2018.  
Champion du monde duplicate 2011  
Champion du monde  classique 2019 
Champion du monde junior 2007, 2008  
et 2009 

François Bédard, Champion du Québec 
1989, 1990, 1991, 1993, 1994,  1995, 1998 
et 2016 

Germain Boulianne, Champion du Québec 
1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 

2008, 2011, 2015 et 2019  
Champion du monde 2004 
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Pour retrouver les premières traces de Gilles dans sa longue relation avec 

l’Écho Scrab, il faut remonter au printemps 2001. Après plus de quatre 

ans à la direction de la revue, Myriam décide de retrouver une vie un peu 

plus normale, rien de plus naturel. Il faut donc trouver un nouveau direc-

teur pour votre revue préférée. Un 

appel à tous est lancé, mais, au 

cas où, il est déjà décidé que le 

secrétaire de la Fédération (c’est 

mon titre à l’époque), produira, de 

façon intérimaire, le numéro de 

mars 2001. Mais j’ai déjà un intérêt 

pour le poste. Et voilà qu’une voix 

en provenance d’une région éloi-

gnée (c’est comme ça qu’on désignait Sherbrooke à l’époque) se 

fait entendre. Gilles et moi, on se connaissait déjà un peu, il était 

membre du même club que ma sœur et on s’était côtoyé à l’Inter-

clubs. Question de vérifier si nos atomes sont bel et bien crochus, 

on décide de faire le numéro de mars ensemble, sans rien présu-

mer pour la suite. Et bien la suite 

durera 24 numéros ! Mais nous ne 

serons pas seuls dans l’aventure : 

Gilles m’en voudrait de passer sous 

silence l’apport d’Andrée Tremblay. 

Elle sera la relectrice pour chacun 

de nos 24 numéros, relisant sans 

relâche tous les articles, faisant 

tous les jeux, vérifiant toutes les 

pages minutieusement. Il n’y a qu’un seul numéro qu’elle n’a pas relu, ce-

lui que Gilles et moi lui avons préparé en secret pour souligner la fin de 

notre association (pour y jeter un coup d’œil, vous devrez demander à sa 

sœur Aline Abram qui possède le seul exemplaire connu). 

 

Nous sommes au début des années deux mille 
Qui succèdera à Myriam Beauchemin 

Qui souhaite retrouver une normale vie civile 
Ah, on en voit deux qui lèvent la main 

 

Un numéro d’essai pour confirmer la chimie 
Entre Gaétan Plante et Gilles Couture 
Et c’est comme ça que nos deux amis 

Débutent leur formidable aventure 

 

Du numéro soixante-dix, le premier 
Jusqu’au dernier, le cent deux 

Trente-trois numéros bien comptés 
Composés, mis en page et vérifiés 

 
Car il ne faut pas oublier Andrée Tremblay 
Qui, armée de Larousse, Robert et Grévisse 

A lu et relu, sans jamais se lasser ou se troubler 
Toutes nos pages à la recherche du moindre vice 

La candidature de Gilles Couture a été retenue à titre de bénévole de l’année 2019 en loisir à 
l’échelle nationale, une distinction qui rejaillit sur la Fédération. Pour souligner cet honneur 
ainsi que son départ après une douzaine d’années à la Commission Écho Scrab, nous avons  
demandé à Gaétan Plante de lui rendre hommage.  



 

 Écho Scrab - Novembre 2020 19 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Dès les premiers numéros, les forces de Gilles font surface. Infographiste de 

métier, la mise en page n’a pour lui plus de secret. Et avec l’aide de Photoshop, 

le voilà qui concocte des petits bijoux. Un des trois premiers a dû quitter avant la 

remise des médailles. Qu’à cela ne tienne, ceux qui sont présents prennent pla-

ce, on laisse un espace pour l’absent, Gilles le photographie plus tard et l’insère 

à sa place dans la photo et l’illusion est parfaite ! On jurerait que tout le monde 

était sur place le jour du tournoi. 

Il faut ajuster une perdrix, un lo-

go, la binette de Jacques ou 

Louise, pour que le texte s’ajuste 

tout autour harmonieusement, on 

s’en remet les yeux fermés à Gil-

les. Et que dire des pages cou-

verture (les C1 et C4, dans le 

jargon). Je trouve plus souvent 

qu’autrement la pensée du tri-

mestre (quoique Gilles en a 

concocté quelques-unes de son 

cru), apporte quelques idées 

pour le reste et laisse aller Gilles 

pour la touche finale. Sortez vos 

vieux Écho Scrab et jetez un 

nouveau coup d’œil aux C1 et 

C4. Et il ne faut pas oublier les 

couvertures de tous les encarts 

de parties à rejouer. Et ce n’est 

pas tout : il faut souligner le tra-

vail de recherche pour les numé-

ros contenant les nouveaux mots 

de l’ODS (ceux de 2004, 2008, 

2012, 2016 et 2020). Plusieurs 

images pour agrémenter les dif-

férentes listes et aider à la mé-

morisation. Ça ne paraît pas à 

première vue, mais il y a beau-

coup de travail derrière tout ça. 

En plus, l’ami Gilles s’est aussi amusé à jouer au photographe : qui ne l’a jamais 

vu intercepter les médaillés, les placer dans le bon ordre et, au passage, les féli-

citer pour leur performance. En plus de quelques photos des bénévoles, des 

membres du Conseil d’administration, des photos spéciales pour une future C1, 

la salle de jeu, etc. Et les photos de nos équipes nationales et de l’Open pour les 

C4 des numéros consacrés aux Championnats du monde. 

 

Pour la confection de la page couverture 
Gaétan s’occupe de la pensée du trimestre 

Gilles brode le reste de la haute couture 
Car du petit point, c’est lui le maître 

Il sélectionne quelques photos 
Y adjoint légendes et sous-titres 

Ajoute à l’occasion dessins et logos 
Et voilà, ça clôt un autre chapitre 

Il manque un médaillé sur la photo du podium 
De l’absent, il trouvera bien une quelconque trace 

Des options de Photoshop, il tire le maximum 
Et, par miracle, tout le monde retrouve sa place 
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Une autre section bien remplie dans un Écho Scrab, 

c’est celle des jeux. Et ici encore, Gilles y joue un rôle 

prépondérant. Son imagi- nation lui permet de conce-

voir des jeux inédits, tous reliés bien sûr à notre loisir 

préféré. C’est encore plus frappant dans les dernières 

années. Gilles a même déjà fait paraître un recueil 

de jeux, mis sur le marché québécois par un éditeur re-

connu. C’est d’ailleurs en pleine ligne avec la pensée 

de Gilles : apprendre en s’amusant. Et il y en a pour 

tous les niveaux ! Autre grande qualité de Gilles : sa 

grande gentillesse et son entregent. Ça aussi, ça lui a 

servi dans ses fonctions de rédacteur de l’Écho 

Scrab. On le voit moins aujourd’hui, mais à une cer-

taine époque, tous les tournois faisaient l’objet d’un 

compte-rendu détaillé dans la revue. Et on pouvait compter sur Gilles pour solliciter un ou 

l’autre pour le faire. Et comme il était difficile de lui dire non, on a pu lire nombre de plumes 

différentes au fil des numéros. Certains n’ont pas récidivé, mais plusieurs ont développé un 

style bien à eux qu’on a pu apprécier plusieurs fois. Et si, à l’occasion, les demandes de  

Gilles ne trouvaient pas preneur, il ne rechignait pas à l’idée de tâter du crayon lui aussi, mê-

me si ce n’était pas né- cessairement sa tasse de thé 

(d’ailleurs, c’est plus un grand buveur de café devant 

l’éternel !).  

Une dernière chose sur mes années avec Gilles : no-

tre fameux billet. S’il y a une section que Gilles appré-

hendait tout particulière- ment, c’est bien la rédaction, 

quatre fois par année, de ce fameux billet.  

 

C’est souvent la dernière chose qu’on mettait en pa-

ge… Plus le mien était long, plus Gilles était 

content ! Mais il finissait toujours par trouver un sujet, 

un angle particulier, un cas singulier, et si vous regar-

dez tous les numéros que nous avons fait, il n’a pas 

manqué un seul éditorial, même si cela a parfois coûté 

cher en café.  

 

 

Et voilà, on y est pour  
       mon grand malheur 

 
C’est le moment fatidique 

   de pondre mon édito 
 

Blanche nuit et 
              froides sueurs 

 
Mais j’ai réussi en me 

    triturant le ciboulot 

Si on a un délai  
        de quelques mois 

 
On peut demander 

             à Jean-François 
 

Mais si c’est requis 
                  pour demain 

 
Vaut mieux solliciter 
         notre ami Germain 
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Mais si je ne me trompe pas, lorsqu’il a repris l’Écho Scrab, d’abord avec Françoise Marsigny, 

puis en solo, c’est une des premières rubriques qui a « pris le bord ». Mais avant de repren-

dre la direction de l’Écho Scrab en 2104, il y a eu David Germont, qui a tenu les rênes pen-

dant six ans, avec Gilles d’ailleurs pour le premier numéro. Et vous croyez que Gilles a ensui-

te profité d’une pause déjà bien méritée ? C’est bien 

mal le connaître. Il a pour- suivi sa collaboration tou-

tes ces années, avec des comptes-rendus, des jeux 

et des pages couvertures. Écoutons d’ailleurs David 

lui-même à ce propos : « Gilles a repris les C1 à 

partir de juin 2011 (et la C4 à partir de décembre 

2012), ce n’était pas difficile à voir que les miennes 

manquaient de finesse !!! Il m’a enlevé un gros poids 

sur mes épaules, Gilles fait beaucoup mieux que moi, 

et en beaucoup moins de temps !!! Il devait être dé-

couragé lorsqu’il voyait mes pages de couverture !!! ». 

David ajoute également, à propos de Gilles, qu’il est 

toujours facile d’accès et de bonne humeur. Et lorsque 

David a cédé sa place à l’é- té 2014, qui était là pour 

reprendre les cordeaux ? Gilles, bien sûr, avec  

Françoise de 2014 à 2018, puis seul, j’allais dire jus-

qu’à juin dernier, mais il semble que le numéro que 

vous tenez entre les mains soit aussi en grande partie 

son œuvre. Et même si dix- neuf ans les deux mains 

dans l’Écho Scrab devraient laisser moins de temps 

pour le reste, mentionnons tout de même que Gilles a 

trouvé les heures pour : des chroniques dans la Tribune 

de 1998 à 2005, une grosse part dans la fondation des 

clubs de Coaticook et de Saint-Boniface, l’Estival en 

trois minutes, la direction du club de Shawinigan pendant de nombreuses années, l’organisa-

tion des tournois du club GRM et, en alternance, une aide précieuse pour les tournois du club 

TRV. Finalement, la tenue du Championnat du Québec en 2017. Deux mots tout simples pour 

conclure, mais hautement mérités, Gilles : Bravo ! Et Merci !!! 

 

On m’a demandé un texte 
pour lui rendre hommage 

 
Au-delà des souvenirs 

et d’un tandem sans ennui  
 

J’espère qu’au minimum 
                  ces quatre pages 

 
Reflètent toute l’amitié 

                   que j’ai pour lui 
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Le président de la Fédération Internationale de Scrabble® Francophone, Patrice Jeanneret, adresse 
quelques mots aux scrabbleurs québécois à l’occasion de son 40e anniversaire. 

 

Est-ce que dans les années 1535 voire 1536, le vent, qui gonflait les voiles des 
frégates de Jacques Cartier, fredonnait déjà un air de francophonie ? 
 
Est-ce que lorsqu’il débarqua successivement à Stadaconé (aujourd’hui 
Québec) ou, un peu plus tard, à Hochelaga (de nos jours Montréal) sa cargai-
son était déjà composée de 102 pièces de bois reprenant les lettres de 
l’alphabet ? 
 

 Est-ce que… 
 

Certes, il aura fallu patienter plus de 400 ans avant que le jeu de Scrabble soit commercialisé, en 1948 
pour être plus précis. Trente ans après, nous sommes en 1978, quelques pionniers québécois se 
joignent aux responsables de trois fédérations européennes pour fonder la FISF. Deux ans plus tard, 
cela donne lieu à la naissance officielle de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble® 
francophone qui, cette année, souffle ses 40 bougies. 
 
Que s’est-il passé durant ces quatre décennies et, surtout, comment se sont développées les relations 
entre la FISF et la Fédé à la fleur de lys ? Comment se sentir membre d’une telle structure quand on est 
géographiquement si éloigné ? Nul doute que ces questions existentielles résonnent dans la tête de la 
plupart des affiliés québécois et c’est bien compréhensible. 
 
Oser se poser cette question en tant que président de la FISF, c’est aussi se retourner pour voir le 
chemin parcouru, s’arrêter sur la situation actuelle, mais aussi prioritairement savoir se projeter dans 
l’avenir. À l’inverse du parcours de Jacques Cartier, il est fréquent que de belles délégations québé-
coises se déplacent lors des CDM en Europe comme en Afrique ou encore lors des festivals Grand 
Chelem et plus particulièrement, ceux de Vichy et d’Aix-les-Bains. Mais l’échange international, c’est 
aussi et surtout l’investissement des dirigeants québécois dans l’organisation de huit éditions des 
CDM : Montréal en 1984 et 2002, Québec en 1988 et 2007, mais aussi Hull en 1992, Saint-Hyacinthe en 
1997, Rimouski en 2013 et, pour terminer, une festive et somptueuse édition 2018 à Tremblant. Huit 
organisations en 40 ans d’existence, c’est plus que respectable et admirable.  

102 lettres qui flottent tout au long du Saint-Laurent et dans les cours d’eau québécois 

Patrice Jeanneret 
Président, FISF 
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Je ne manquerai pas de saluer au passage les grands champions qui ont permis au drapeau à la fleur 
de lys de flotter au plus haut des podiums des compétitions FISF et, j’en suis certain, vos champions 
sont prêts à relever encore et encore les défis qui leur sont proposés. 
 

Aujourd’hui, la FQCSF fête ses quarante années d’existence et ce jubilé est à saluer, surtout au travers 
de la difficile période que nous vivons en ce moment, période qui rend nos déplacements internatio-
naux difficiles, voire impossibles. D’annulation en annulation, l’évolution de notre calendrier nous 
éloigne les uns des autres rendant les possibilités de rendez-vous en présentiel quasiment inexistants. 
Seul le monde digital nous relie, mais, même s’il permet de disputer des compétitions numériques, il 
ne saurait remplacer nos rendez-vous internationaux synonymes de rencontres chaleureuses et em-
preintes d’amitié. 
 
L’avenir maintenant, c’est, et je l’espère fermement, l’occasion de vous retrouver en juillet 2021 à Vichy  
lors des 49es Championnats du monde. Mecque du Scrabble, la cité auvergnate nous ouvre ses portes 
pour fêter le retour à la normalité. Mais pour vous amies et amis québécois, l’avenir à moyen terme 
c’est l’organisation des CDM de 2024, édition pour laquelle la FQCSF s’est engagée à en assumer 
l’organisation. Où ? Le site n’est pas encore connu, mais je suis certain qu’un nombre important de 
scrabbleurs européens et africains se feront un immense plaisir de découvrir ou redécouvrir votre belle 
province. 
 

En conclusion, j’aimerais m’adresser plus particulièrement à celles et ceux qui font vivre votre fédéra-
tion. Que ce soit en tant qu’animateurs de clubs, de membres des commissions nationales et interna-
tionales, des instances dirigeantes de la FQCSF ou encore de membres du CA de la FISF, je me fais un 
plaisir, au nom de tous les scrabbleurs francophones de vous remercier pour votre engagement afin 
de continuer à faire vivre et développer le Scrabble francophone sur le continent américain et à 
chaque occasion où il nous est donné de nous rencontrer. 
 

Notre principal souhait est de voir la FQCSF continuer à occuper un rôle majeur dans les structures de 
la FISF. De notre côté, nous sommes fiers de pouvoir nous appuyer sur une fédération dynamique qui 
apporte régulièrement son soutien à nos projets et n’hésite pas à prendre une part active à l’expansion 
internationale de nos activités. Continuons à travailler de concert afin que tout soit « tiguidou » aujour-
d’hui comme demain ! 
 

Amies et amis québécois, la FISF est fière de vous compter parmi ses membres influents et vous invite 
à souffler avec énergie et enthousiasme les quarante bougies de votre jubilé. 
 

Amicalement et bien à vous. 
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Sens antihoraire 

1. Appendice 

2. … Gaudette, ÉN et règlement 

3. Élévations de terrain 

4. Occultisme 

5. Fondateurs 

6. Diviser en parcelles 

7. Ancienne charte espagnole 

8. Récite à haute voix 

9. Maculée, tachée 

10. Brûlée à l’extérieur sans cuire 

11. Jeune noble espagnol 

12. Unité de capacité électrique 

13. Poissons de la Méditerranée 

14. Congédiée 

15. Estonien, lituanien, letton 

16. Base, support 

17. Thé noir de qualité supérieure 

18. Personne rejetée 

Six présidentes ou présidents 
Placez les lettres de chaque colonne dans les cases sous-
jacentes de manière à former horizontalement les noms com-
plets de six présidentes et présidents de la Fédé. Les prénoms 
et noms sont mélangés afin de corser le jeu. Les cases noires 
remplacent les espaces, traits d’union et apostrophes.  

Les premières lettres :  1. D   2. R   3. M   4. M   5. P   6. L   7. F   8. D   9. S  10. H  11. M  12. F  13. C  14. V  15. B  16. S  17. P  18. P 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

KATA 

KIN KAPO 

INUK 

KNOC 

 

KEEP KAF 

KAMI KIER 

KAZE 

DOKA SHUK 

KARA 

TEKA 

AIKI 

KANA 

SAKE 

KOUT 

KAJOU 

KK Groupez les blocs qui vous permettront de former 10 mots 
contenant deux K. 

Sens horaire 

1.  Prénom du premier président 

2. … Lebeuf, C.A. 88-92 

3. Prénom d’un des trois B  

4. Unité de mesure 

5. Trouvère 

6. … Dion, encore « jeunes » 

7. Cordage, câble 

8.  … Germont, Écho Scrab 

9. Établissements de cure 

10. Pelouse 

11. Foule en mouvement 

12.  Courageuse, obstinée 

13. Cligne, clignote 

14. Arbuste utilisé en vannerie 

15. Pâtisserie antillaise salée 

16. … Larochelle, C.A.  

17. S’acquittes d’une dette 

18. Libération de l’ovule 

H E       

 H E      

  H E     

   H E    

    H E   

     H E  

      H E 

Race de bovins 

D’un peuple amérindien 

Lié intimement 

Abandonné, seul 

Bridge, dentier 

Envoyer, lancer 

Plante aromatique 

Lettres à gauche 
A B C C C D E I I N N O O O P P R R S T T 

Séquence HE  

Avec ou sans l’aide des lettres fournies, trouvez sept mots 
de huit lettres contenant la séquence HE. 

Lettres à droite 
D E E E E E F I L N N N N O R R R R S T Y 

Indice : Maladies 

Deux mots mélangés  Trouvez deux mots écrits un à travers 
l’autre, dont les lettres sont en ordre. Indice plus bas. 

E O 
L 

T P G 
E E I 

O A 
E 

U 
H R 

KAIEN 

Sens antihoraire Sens horaire 

 

D E E E B A B A E A A B E D A A C 

I E L I M J E D I E N T F F D A N 

I E N L S N E J O G N Y S R O C N 

N E R R Y O I S R I N   U O N Q 

O I S   R O S V N R    Z R T 

U I     R           

                 

                 

                 

                 

                 

                 

La fleur des mots 

Spécial prénoms de membres à vie 

 



 

 Écho Scrab - Novembre 2020 25 

AGENT ALEVIN ASSEZ BAÏNE 

BIROUTE BOURGE BRETZEL DÉRIVE 

DOLINE DRIFT DRILLE ÉDICULE 

GOUJON GRÉMILLE IDÉE MATOS 

MIXTE MORGE NIDICOLE NOIRE 

ODE OINDRE PIQUE PORTANCE 

PROC PROVO QUINT RADEAUX 

RAVIOLE RÉITÉRA REJET REQUIN 

RIVER SAR SAUMURE SILURE 

TRAIN UMBO VIEILLE WÜRM 

Trois et douze  
Complétez verticalement les mots de trois lettres afin de révéler 
horizontalement un mot de 12 lettres. Aucun mot de trois lettres 
ne se répète. Indices : aucune lettre chère, pas de conjugaison. 

P R E F I O D I E G C U 

            

I D A C O F M I E N U E 

E S P 

N D T 

I R E 

Trois par trois 
Les lettres dans le carré ci-contre forment 

27 mots de trois lettres acceptés au Scrab-

ble. Nous en avons placé trois en ordre 

alphabétique. Trouvez les 24 autres. Indi-

ces : 8 débutent par B et 5 débutent par K. 

Quatre mots 
Trouvez les quatre mots qui se 
cachent dans les cercles.  
 

Dans chaque cercle, un mot se lit 
dans le sens horaire et l’autre 
dans le sens antihoraire. Les 
mots cachés dans les petits 
cercles sont synonymes. 
 

Les mots cachés dans le grand 
cercle sont de dix lettres et ils 
sont des antonymes. 

E 

L E 

V 

T O 

N M 

U T 

I 

M L 

E 

Q R 

E A 

N U 
C 

H 
G 

N 

I 

O E 

 E 

L 

 O 

E 

F 

P 
L 

I 

6 lettres 

1. Ancienne monnaie 

 _______________ 

2. Inhabité  

     _______________ 

3. Fatalité 

 _______________ 

4. Hausser d’un demi-ton 

 _______________ 

5. Publier 

 _______________ 

6. Lyncher 

 _______________ 

7. Lieu planté de pins  

 _______________ 

8. Atteint du sida  

     _______________ 

9. Coffre d’un cabriolet 

 _______________ 

10. Délicat 

 _______________ 

7 lettres 

1. Concentration 

 ________________ 

2. Posséder 

 ________________ 

3. Qui a deux ailes 

 ________________ 

4. Qui parle avec facilité 

 ________________ 

5. Support 

 ________________ 

8 lettres 

1. Dénicher _______________ 

 

2. Préparer ________________ 

9 lettres 

1. Sylvain Coulombe  

____________________ 

K A N 

O X O 

B I P 

1. ___________ 

2. ___________ 

3. ___________ 

4. ___________ 

5. ___________ 

6. ___________ 

7. ___________ 

8. ___________ 

9. ___________ 

10. __________ 

11. __________ 

12. __________ 

13. __________ 

14. __________ 

15. __________ 

16. __________ 

17. __________ 

18. __________ 

19. __________ 

20. __________ 

21. __________ 

22. __________ 

23. __________ 

24. __________ 

25. __________ 

26. __________ 

27. __________ 

BIP KAN 

OXO 

 

 

S 

Que reste-t-il ? 

Rayez les mots correspondant aux indices ci-dessous. À la fin, il 
vous restera un mot, indice plus bas.  

- trois mots ayant le mot SALÉE dans leur définition  

- trois mots acceptant le préfixe J-   

- trois mots acceptant le benjamin QUA- 

- trois mots acceptant le suffixe -AINE  

- trois mots dans lesquels ont peut insérer RAT 

- trois mots acceptant le suffixe -QUE  

- trois mots désignant des poissons d’eau douce 

- trois mots de six lettres ou plus qui se lisent dans les deux sens 

- trois mots acceptant le benjamin DER- 

- trois mots acceptant le suffixe -ON    

- trois mots ayant rapport avec l’aéronautique 

- trois mots dont on peut remplacer le E par un I  

- trois mots ayant rapport avec la géologie  

Il reste un mot auquel on peut ajouter un U pour former le prénom 

et le nom d’une membre bien connue de la Fédé.  

Carré de neuf 
À l’aide des lettres dans le carré, trouvez les 

réponses aux définitions suivantes. Les lettres 

ne servent qu’une seule fois par mot et la let-

tre centrale est présente dans tous les mots. 

Voir solutions page 60 
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Voici une série d’« anaphrases » basées sur des binômes sans conjugaisons, sauf participes présents 
et passés. Le but de ce jeu est d’essayer de passer toutes les anagrammes de sept lettres. Il est donc 
normal que certaines « anaphrases » soient plus exigeantes, mais elles peuvent justement permettre 
de retenir des mots difficiles.  
 

Une des deux solutions commence par DA 

1. C’est en _ _ _ _ _ _ _ leur butin que les _ _ _ _ _ _ _ se sont fait arrêter. (ADLNOST) 

2. En se _ _ _ _ _ _ _, on risque de trahir le sujet _ _ _ _ _ _ _. (AADMNNT) 

3. Les _ _ _ _ _ _ _ sont pleins _ _ _ _ _ _ _ pour les ploucs. (ADDEINS) 

4. Les _ _ _ _ _ _ _ marées sont de véritables _ _ _ _ _ _ _. (ADEGNRS) 

5. Pour faire soigner une _ _ _ _ _ _ _, les Perses payaient avec la _ _ _ _ _ _ _. (ADEIQRU) 

6. Les _ _ _ _ _ _ _ sont-ils adeptes des _ _ _ _ _ _ _? (ADEINSS) 

7. La _ _ _ _ _ _ _ et l’horloge ont été _ _ _ _ _ _ _ pour qu’on ne les voit pas. (ADEESTU) 

8. La tige des _ _ _ _ _ _ _ ne ressemble pas à des _ _ _ _ _ _ _. (AADRSTU) 

 
Une des deux solutions commence par DE 

9. Cette maison _ _ _ _ _ _ _ accueillait les malades du _ _ _ _ _ _ _. (ABDEEIT) 

10. La _ _ _ _ _ _ _ ne cesse de _ _ _ _ _ _ _. (ABDEIRT) 

11. Parce qu’il a _ _ _ _ _ _ _, il a _ _ _ _ _ _ _ aux lois de la nature. (BDEEIOS) 

12. Le parechoc de la voiture a été _ _ _ _ _ _ _ par des _ _ _ _ _ _ _ de la carrosserie. (BDEEOSS) 

13. La sprinteuse a été _ _ _ _ _ _ _ par un coureur qui a _ _ _ _ _ _ _ _ de nulle part. (BDEELOU) 

14. Tout amalgame _ _ _ _ _ _ _ doit être _ _ _ _ _ _ _. (BDEIRTU) 

Voir solutions page 60 
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La valeur des lettres du 
Scrabble n'a pas été choi-
sie de manière empirique, 
mais a été calculée en 
fonction de la fréquence 
d'apparition des lettres sur 
la première page d'une édi-
tion du New York Times en 
1938. 

Chaque heure, 30 000 parties sont jouées dans 
le monde. La totalité de leurs lettres mises bout 
à bout permettrait de faire huit fois le tour de la 
Terre. 
 

Des correcteurs-trices très concentrés-es durant une partie. 

Défi classique avec Edouard Huot au Complexe Desjardins 
2014. 

Tournoi, Shawinigan, 18 août 2018. 
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À gauche : le « Hull power » en 
compagnie de Christiane Aymon et 
d’Alain Tachet. 
 
À droite : Marie-Andrée Forgues, 
Jocelyne Nepveu, Johanne Veillette, 
Alain Tachet, Marie-Céline Colette, 
Lahbib Benhacine, Richard Verret, 
Amélie Lauzon, Joanne Nepveu et 
Monique Laperle au souper à l'Île 
d'Aix. 
Larochelle 2001 

À ALM, on lève nos verres au Scrabble. 

Que ce soit couché, debout ou 
assis, la passion du Scrabble est là. 

CPIE 2017 

En 2018, après 70 ans de commercialisation, le 
plus célèbre des jeux de lettres s'était vendu à plus 
de 150 millions d'exemplaires dans 121 pays, en 
une trentaine de langues, dont le latin et le braille. 
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Imokursi 2019, un moment de repos. 
Raymonde Tremblay et Claude Lafleur. 
Automne 2001.  

Hugo Delafontaine au Festival international de scrabble de 
Rimouski dans un défi de personnalités 2017. 

Événement rare à REP en 1998 : les trois B (Bédard, Buteau, 
Boulianne). 

Une belle récolte de soutifs, coutume annuelle au 
Championnat du Québec, initiée par Denise Brunette. 

Des fans célèbres 
Parmi les fans de Scrabble, on trouve la reine    
d'Angleterre, ce qui colle assez bien à l'image 
qu'on a d'elle. Mais aussi, assure la Fédération 
Internationale de Scrabble® Francophone, 
Christina Aguilera,   David Beckham, Mel Gibson, 
Jean-Jacques Goldman, Madonna, Chris Martin, 
Kylie Minogue, Shakira, Justin Timberlake et 
Robbie Williams.  

Près de nous, on retrouve Benoît Gouin, Béatrice 
Picard, Céline Galipeau, Gilles Vigneault, Jean-
Pierre Ferland et le regretté  Dominique Léves-
que... 

https://www.fisf.net/scrabble/presentation.html
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Le troisième est dévoilé lors de  
son 35e anniversaire, en 2015. 

Le premier logo de la Fédération québécoise  de 
Scrabble®  francophone, créé en 1980. 

Le second logo de la Fédération québécoise  des 
clubs de Scrabble® francophone, conçu en 1989. 

 

Écho Scrab Écho Scrab 
Ce logo est le même depuis décembre 2002. 
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Éducation 

Enseignement  

Supérieur 

Le MEES a reconnu la FQCSF comme un 
ONL et lui a octroyé une subvention dans le 
cadre de son Programme d’assistance 
financière aux organismes nationaux de loisir 
(PAFONL) . 

La FISF est la réunion de toutes les fédéra-
tions et associations de Scrabble®  francopho-
ne et de près de 20 000 joueurs qui les com-
posent !  

La mission du RLSQ est d’offrir 
une gamme de services à ses 
membres afin de faciliter la 
réalisation de leurs activités.  

La Fédération québécoise des jeux récréatifs a 
été un très important partenaire de la FQCSF jus-
qu’en 2018, au moment de l’obtention de notre 
statut d’ONL. Un grand merci est adressé à André 
Leclerc, pour son soutien constant. 

La mission du CQL est le  
loisir pour tous. Elle regroupe 
et représente les organismes 
nationaux de loisir et leurs 
réseaux, valorise leur rôle et 
soutient leur développement. 

https://www.fisf.net/fisf/federations.html?task=view&id=15
https://www.fisf.net/fisf/federations.html?task=view&id=15
https://www.fisf.net/fisf/federations.html?task=view&id=15
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 HORIZONTALEMENT 
  
1. On devait le fêter en septem-

bre, à Sorel - Nos vêtements 
en sont plein (sing.) - Rabot 
servant à réaliser des moulu-
res 

2. On peut le faire pour célébrer 
le premier mot - Quand ce 
n'est pas assez - Une échelle 
mais pas pour grimper - On 
les accumule, on n’a pas le 
choix - Peureux (pl.) 

3. Ajouter de la couleur - Récif 
corallien annulaire (pl.) - Ha-
bitant d'une commune située 
au sud de Bruxelles - Milieu, 
pègre (pl.) 

4. Pour unir deux mots - Type 
de recouvrement de beau-
coup d'appareil ménager - 
Conjonction d'une apathie et 
d'une mélancolie - Racine à 
propriétés vomitives d'un 
arbrisseau du Brésil (pl.) - Le 
conifère préféré du scrabbleur 
- Met en contexte 

5. Sujet non musulman, dans 
l'Empire ottoman - Vielle note 
- Lancier de l'armée alleman-
de - Partie d'une matière ra-
battue sur elle-même - Forme 
conjuguée d'un verbe auxiliai-
re - Femme 

6. Qualifie certains peuples des 
bords du Rhin - Du verbe être 
- Larcin - Vent du nord-est - 
Utilisé pour se débarrasser de 
quelqu'un - Pronom 

7. Époque - Nom général sous 
lequel on comprend tous les 
végétaux - Gros - Mangeant - 
Certains le font en couleur 

8. Il y en a beaucoup moins 
depuis le début de la pandé-
mie - Démonstratif - Organe 
souterrain de certaines fleurs 
- D'un verbe auxiliaire - Tra-
vers de porc cuisiné - Son 
prix atteint des sommets en 
période de crise 

9. Ouvrier qui donne le dernier 
apprêt à un travail - Langue 
parlée au Bénin - Obélix en a 
écrapouti plusieurs - Petite 
cavité entre deux moulures 
sur bois 

10. Rendre méprisable - Au mê-
me endroit - Point cardinal - 
Exemple à suivre - Sans 
chargement 

11. Participe passé de renaitre 
(fém.) - Se priver de manger 
- Appris - Être supérieur 
doué d'un pouvoir sur l'hom-
me et d'attributs particuliers - 
Ensemble des dialectes du 

sud de la France - Se dit d'un 
don naturel 

12. Dirigez - Flan breton - Varié-
té de haricot - Film biographi-
que - Dont on a enlevé le 
germe (fém.) 

13. Article - Arme silencieuse - 
Mammifère carnivore - Sans 
vêtement 

14. Colère littéraire - Qui parle 
beaucoup (pl.) - Baume pro-
duit à partir d'un arbre de 
l'Amérique du Sud - Prépara-
tion japonaise de viande ou 
de poisson dont l'intérieur 
reste cru (pl.) - Cale en for-
me de lettre 

15. Charlebois en demandait 
pour chanter Alouette sans 
fausse note (sing.) - Silen-
cieux - Style de jazz rapide - 
Lieu de repos pour la gre-
nouille 

16. Adjectif démonstratif (fém.) - 
Variété de grenat - Ancienne 
échelle - Donner à quelqu'un 
un titre, des droits 

17. Frapper - Coureur cycliste de 
demi-fond - Raboteux - Crête 
de rochers n’apparaissant 
qu’à marée basse dans la 
mer (pl.) - Une monnaie lar-
gement utilisée 

18. Vous devriez en avoir plus 
de 200 - Semblable - Ecclé-
siastique qui a droit de porter 
le violet, à la cour de Rome - 
D'un verbe auxiliaire - Il vit 
de grands changements - 
Relatif à l'iris 

19. Elle permet de diriger - Enzy-
me - Qui unit, qui est propre 
à unir - Grand arbre - Note - 
Article 

20. Navire de guerre à trois 
rangs de rameurs. - Réel - 
On le dit têtu - Terme fixé 
pour le paiement des effets 
de commerce 

21. Plusieurs ont été annulés 
depuis le début de la pandé-
mie - Transpire - Façon im-
personnelle pour désigner 
quelqu'un - Parent - Roule-
ment 

22. Refusera d'admettre - Sou-
vent pendant les canicules - 
Mis de côté - Odeur de cuis-
son habituellement agréable 
- On en fait des paniers 

23. Câble reliant un objet immer-
gé à une bouée (pl.) - Mon-
naie bulgare - Faire prendre 
l'air - Coucou - Mois de jeûne 

24. Monument monolithe - 
Confirmât dans sa position - 
Arbre indonésien au bois 

clair - Matière antiadhésive - 
Presse à imprimer en continu 

25. Jeu de carte - Relatif aux 
impôts extraordinaires - Arti-
cle - Femme de mauvaise 
vie - Fonction juridique du 
kan 

26. Avant de manger - Feuilleton 
télévisé populaire - Abandon-
né - Jeune pigeon ramier - 
Émission vive d'un liquide ou 
d'un solide en fusion (pl.) 

27. Vingt francs, en or - Sans 
égal - Grande étape de l'his-
toire de la Terre - La femme 

28. Coulée de lave - Rongeur à 
fourrure estimée - Vieux do - 
Ennuyant - Unité de mesure 
de surface de terrain - Tradi-
tion bouddhiste japonaise 

29. Ancienne unité monétaire du 
Pérou (pl.) - Crustacé déca-
pode - Œuvre - Très utilisé 
en cuisine - Relatif à un an-
cien royaume berbère 

30. Fromage corse - Couche 
superficielle du globe terres-
tre - Cithare traditionnelle 
malgache - Pour laisser des 
traces - Superposée 

 
VERTICALEMENT 
 
1. Roche qu’on emploie dans la 

construction des édifices - 
Peu importe nos croyances, 
on se le souhaite - Petit fort - 
Qui passe sa vie dans les 
forêts 

2. Depuis janvier dernier, on 
l'utilise souvent - Ne pas di-
vulguer - Blesser par une 
parole, un geste - Causer du 
tort – Ce n’est pas énorme - 
Épouse du radja 

3. Lisse - Un bois dur - Pénis - 
Pour fermer une porte - Es-
sence de roses blanches (pl.) 
- Pâte de farine de mil 

4. Crépinette ronde - Avez un 
certain mérite - Publier - Fibre 
synthétique - Pronom 

5. Filtre - Difficulté logique inso-
luble - Relatif aux ailes - Pro-
vient - Relatif à soi 

6. S'enivrer (s’…) - Qui couvre 
une partie de la machine à 
chercher des mots - Escargot 
- Chanta d'une voix tremblan-
te 

7. Chose ajoutée à ce qui est 
habituel - C'est un fruit (pl.) - 
Filet - Conducteurs de char 

8. Indique la répétition, une troi-
sième fois - Contient un liqui-
de pour laisser des traces - 
Un do vieux format - Infusion 

- Groupe d'artistes flamencos 
- Affirmation 

9. À la mode - Article - Règle à 
dessin - Ingurgité - Particule 
(phys.) - Coulée de lave - 
Plante ombellifère - Le fémur 
en est un - Relatif à une po-
pulation précolombienne de 
l'Amérique du Sud 

10. Aplatie - Petit yacht pour 
régates - Danse originaire de 
la Jamaïque - Séparas par 
lavage - Dans une expres-
sion signifiant rien 

11. Établissement d'héberge-
ment hôtelier (pl.) - Alcaloïde 
de l'opium - Race de poneys 
de l'Ariège - En mettre plein 
la vue 

12. Usa par frottement - Être 
vivant constitué d'une seule 
cellule sans noyau - Poisson 
des récifs coralliens - Caba-
ret de chants flamencos - 
C'est année, c'est le quaran-
tième 

13. Acier au nickel insensible 
aux variations de températu-
re - Synonyme de bicycle - 
Pronom indéfini - Fil à trico-
ter gainé de polyester - Dissi-
mulé - Particule affirmative 

14. Article - Pour quantifier la 
résistance électrique (pl.) - 
Pronom - Adepte d'une 
confrérie musulmane - Dé-
monstratif - adjectif interroga-
tif 

15. Entends - Paysan, balourd - 
Interjection - Attribuer un 
nom, une phrase à un ouvra-
ge - Au golf, score permet-
tant de se qualifier pour les 
rondes finales 

16. Coutumes - Pronom - Droit 
de jouir d'une chose dont on 
est propriétaire - Épopée 
populaire russe - Tour tron-
conique sarde - Interjection 

17. Grosse cloche de vache (pl.) 
- Juron - Se plaint - Autre 
nom d’un gros oiseau d'Aus-
tralie - Bain à remous 

18. Démonstratif - Appareil de 
démonstration de la pression 
dans un liquide - Type de 
Français moyen aux idées 
étroites, bornées. - Génie 
malfaisant arabe - Ancienne 
monnaie 

19. Une grange pour le blé - Qui 
se développe au-dessus du 
sol - Article - Aluminium - 
Langue scandinave ancienne 
(fém.) 

20. Ne s'est pas amélioré avec le 
temps (fém.) - Ancienne me-

Voir solutions page 61 
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sure de capacité - Élément 
de la personnalité - Posses-
sif ou bruit - Possessif - Jeu-
ne fille, femme 

21. En musique, de façon soute-
nue - Augmentation du taux 
sanguin de cétones - Ouvra-
ge de fortification - Animal de 
compagnie exotique ou sau-
vage 

22. Cuisson au gril, Amérique 
latine - Grand panneau de 
végétaux tressés - Semoule 
de manioc - On peut le faire 
de plusieurs façons, mais ça 
prend une certaine habilité 

 
23. Lettre grecque, la 20e - En-

core tout nouveau - Toujours 
plus plaisante quand elle est 
agréable - Maison tradition-
nelle, en Polynésie - Article 

24. Pronom - Prodigieux - Lama 
vivant à l'état sauvage - La 
plus élevé des voix de fem-
me 

25. Module lunaire - …et coutu-
mes - D'une ancienne région 
de la péninsule formée par 
l'Espagne et le Portugal - 
Préfecture au Japon (pl.) - 
Degré de qualification dans 

les arts martiaux - Arbuste 
toujours vert, à fruits purga-
tifs 

26. Produisit une certaine lueur - 
Double orientation sexuelle - 
Il n'a pas vraiment sa place 
dans un salon - Atome ou 
groupe d'atomes - Mantra de 
l'absolu - A la volonté de, le 
désir de 

27. Rendre plus vif, raviver - 
Pantalon très moulant - Liè-
ge - Récompense cinémato-
graphique - Pronom - Pos-
sessif 

28. Sel de l'acide urique - 

Deuxième époque du paléo-
gène (pl.) - Qui coule aisé-
ment - Personne ou chose 
qui est l'objet d'une sorte de 
vénération - Mec 

29. Qui a peu de volume - Qui a 
un peu trop pinté - Chargée 
d'une fourrure grise et blan-
che de l'écureuil petit-gris - 
Criât en parlant du cerf - Ni 
chaud ni froid 

30. Sans compagnie - Petit sup-
port utilisé par le golfeur - 
Plateforme donnant accès à 
la porte principale d'une mai-
son - Harnais - Issue 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

1                         #               #                   1 

2             #             #       #       #                 2 

3   #             #             #               #             3 

4     #         #             #             #     #           4 

5         #     #           #       #       #             #   5 

6                 #     #       #           #           #     6 

7       #             #             #             # #         7 

8 #   #       #     #             #   #       #       #     # 8 

9   #             #       #             #                     9 

10             #             # #       #             #         10 

11           #             #     #         #     #   #         11 

12         #       #           #             #               # 12 

13     #         #   #   #   #               #     #   #   #   13 

14       #                 #         #   #               #     14 

15   #             #   #       #   #           #               15 

16 #             #                 #   #       #               16 

17           #             #             #           #         17 

18     #       #   #             #         #       #           18 

19         #             #             #         #     #     # 19 

20               #               #   #       #             #   20 

21   #   #           #       #           #           #   #     21 

22           #         #           #           #   #           22 

23 #           #   #       #           #       #               23 

24           #               #           #           #         24 

25         #             #     #           #           #   #   25 

26   # #           #         #       #               #         26 

27               #   #             #       # #   #       #   # 27 

28     # #                 #     #             #       #       28 

29           #                 #         #       #             29 

30           #         #             #           #             30 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
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Il va sans dire qu’un des jalons importants du parcours de la Fédération au cours son existence est le 
statut d’organisme national de loisir octroyé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur, plus amplement présenté par Richard Lapointe dans ce numéro. La FQCSF a ainsi reçu une aide 
financière pour réaliser sa mission et pour se structurer de sorte que le personnel s’occupe des opéra-
tions (gestion quotidienne, relations avec le C. A., dépôt de demandes de subvention, communication, 
relations avec les membres, développement et maintien de partenariats…) et que le Conseil d’adminis-
tration se concentre maintenant à déterminer les orientations de l’organisme. 
 
La FQCSF a entrepris un exercice de planification stratégique durant l’année 2019 qui lui a permis d’éta-
blir différents enjeux, c’est-à-dire des constatations issues de la compréhension des conditions dans 
lesquelles évolue la Fédération. Ils ont pu être déterminés notamment, par les sondages menés au 
cours de 2019, l’un auprès de nos membres et l’autre auprès de la population québécoise francophone. 
 
Lors de l’AGA du 18 juillet dernier, le président dévoilait les défis auxquels la Fédération aura à faire face 
dans les prochaines années. Le premier, les services aux membres individuels et aux clubs, vise l’élabo-
ration de mesures de soutien et d’accompagnement aux clubs existants, la formation et l’offre de tour-
nois. Le second enjeu, la promotion et le développement du Scrabble, regroupe les stratégies concer-
nant l’augmentation du nombre de clubs et de membres, le développement d’une clientèle jeune, le dé-
ploiement et le renforcement de partenariats avec des organismes pertinents, l’accroissement de la no-
toriété de la Fédération ainsi que le financement de ses activités. 
 
En lien avec cette planification, la directrice générale, se basant sur les nouvelles orientations choisies, 
soit le développement de la pratique du jeu fédéré et de la pratique populaire, a élaboré un plan d’ac-
tion dont voici les principaux projets. Il va sans dire que l’évolution de la situation en regard de la pandé-
mie pourrait nous obliger à revoir ces projets ou à tout le moins leurs échéances. 
 
 Formation et transfert de connaissance  
Pour répondre à des objectifs d’assurer la relève en ce qui concerne le bénévolat, la FQCSF a mis sur 
pied une série de formations (animation, choix des mots, règlement, correction, amélioration du jeu). Au 
cours de l’exercice, nous allons déployer cette offre. Dans un contexte de pandémie, nous nous tourne-
rons vers les nouvelles technologies pour y arriver. Nous rencontrerons ainsi un autre de nos objectifs 
qui est que les clubs en région éloignée puissent participer davantage aux différentes activités de la 
FQCSF, comme d’ailleurs l’implantation de multiplex et de simultanés. 
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 Constitution de nouveaux clubs 
Il faut d’abord établir les stratégies à  mettre en œuvre pour favoriser la constitution de nouveaux 
clubs. Pour ce faire, on a mis sur pied un comité de réflexion, composé de Gilles Couture, de Richard 
Lapointe et de la directrice générale, qui se penche actuellement sur la question. 
 
Par le sondage mené auprès des membres, on a appris qu’un membre sur quatre joue dans un club 
non fédéré et qu’un certain nombre d’adhérents de la FQCSF nous viennent de ces clubs. Force est de 
constater que ce terrain est fertile et qu’il faut examiner cette avenue. Il faudra s’interroger sur les possi-
bilités d’intégrer ces clubs et de leur donner un statut particulier. 
 
À cet effet, la FQCSF mènera une enquête auprès des directeurs et des membres qui sont reconnus 
pour fréquenter ces clubs afin de mieux les connaître. Ce comité évaluera d’autres avenues de déve-
loppement comme l’offre de loisir en milieu municipal et le besoin de loisir en institution. 
 
 Augmentation du nombre de membres 
En ce qui concerne les membres, la FQCSF constituera également un comité de réflexion. Ce dernier 
voudra d’abord redéfinir les avantages d’être membre. De plus, il établira la clientèle cible des démar-
ches promotionnelles que la FQCSF entreprendra. Le développement d’un plan de promotion en colla-
boration avec des spécialistes en communication visant le recrutement de nouveaux membres est en-
visagé à moyen terme 
 
 Scrabble chez les jeunes 
Par sa planification stratégique, un des objectifs que s’est fixé la FQCSF est de développer la pratique 
du Scrabble en milieu scolaire et chez les jeunes en général. Deux avenues pour ce faire sont en ce 
moment mises à sa disposition et il serait important pour la FQCSF de saisir ces opportunités. Il s’agit 
du programme DAFA qui permettrait de former des animateurs de Scrabble dédiés aux jeunes et d’une 
mesure gouvernementale qui encourage le développement d’activités parascolaires pour les étudiants 
du secondaire. 
 
 Financement 
La première subvention obtenue par le MEES dans le cadre d’un programme d’aide financière aux 
ONL couvrait un cycle de quatre exercices financiers, soit 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et le qua-
trième, soit l’actuel exercice 2020-2021. C’est donc dire que nous serons bientôt invités à déposer une 
demande pour le cycle 2021-2024 qui débutera le 1er avril prochain. La Fédération a développé, avec 
l’aide d’une consultante en philanthropie, une structure de dons et une campagne qui a débuté très 
récemment. Ce projet, financé par le programme Placements Sports et Loisirs, s’inscrit dans l’objectif 
d’augmenter les revenus provenant de sources autres que les subventions. 
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La FQCSF est depuis 2017 reconnue par le  
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement  
supérieur (MEES) comme organisme national de 
loisir (ONL). 
 
C’est grâce à la vigilance de Lyne Boisvert, ac-
compagnée de Luc Perron, qu’une demande  
dans le cadre du Programme de reconnaissance 
des organismes nationaux de loisir (PRONL) a 
été déposée. La possibilité d’acquérir un tel statut 
donnant accès à un financement durable per-
mettait d’assurer, une fois pour toute, la pérennité 
de la Fédération.  
 
Les critères pour considérer la FQCSF comme un 
ONL collent bien à notre réalité. Ce programme 
est la manifestation tangible de la volonté gou-
vernementale de valoriser et de soutenir concrè-
tement les acteurs du loisir au Québec. Le MEES 
reconnaît alors notre Fédération comme  
 

« un chef de file dans son champ d’inter-
vention en loisir et qu’à titre de leader, elle 
contribue de façon significative au déve-
loppement de ce champ en favorisant son 
accessibilité, la qualité de l’expérience et 
sa promotion dans une perspective de dé-
veloppement durable et d’augmentation 
du niveau de la pratique d’activités de loi-
sir. » 
 

Le meilleur moyen de concrétiser la pérennité de 
la Fédération est la mise en place d’une perma-
nence et son encadrement. On demande aussi 
au Conseil d’administration de faire preuve d’une 
saine gouvernance.  

Annuellement, la Fédération fait rapport de sa 
gouvernance au MEES. 
 
L’impact sur la gouvernance, bien que critiquée 
par les tenants de la sacro-sainte autonomie des 
organismes, demeure un bien moindre mal et, au 
contraire, exige des administrateurs une discipli-
ne et une rigueur salutaire pour la FQCSF. C’est 
ainsi que votre Conseil d’administration s’est mis 
à la tâche et a produit plusieurs politiques de 
gestion. Certaines concernent les clubs et les 
membres en général, alors que d’autres sont ap-
plicables au C. A. 
 
Les conditions étaient en place en 2017 pour 
songer à une réorganisation de l’organisme, en 
débutant avec la création d’une direction généra-
le. Les revenus provenant de cet apport gouver-
nemental (81 850 $ / an) paient le salaire de la 
permanence et les frais de bureau.  
 
Le gouvernement souhaite que l’organisme fasse 
appel aussi au financement privé en stimulant le 
mécénat. Ainsi, un programme de soutien à cette 
forme de revenu permet de recevoir de l’État jus-
qu’à 3 $ pour chaque dollar reçu en don. La Fé-
dération compte bien approcher des membres 
bienfaiteurs.  
 
Les relations avec notre bailleur de fonds, le 
MEES, sont excellentes et la Fédération est en 
mesure de satisfaire les exigences du program-
me.  
 

Richard Lapointe 
Vice-président 
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Denis Jodoin 1980-1982 

André Lachaîne 1982 

S. M. Vaillancourt 1982-1983 

Réjean Barnabé 1983 

Daniel Docquier 1983-1984 

Pierrette Joly 1985 

Michel Taillefer 1985-1986 

Gaétan Brault 1986-1988 

Michèle Gingras 1988-1990 

Anne-Marie Auclair 1990 

Suzanne Fortier 1990-1996 

Françoise Marsigny 1996-2005 

Jean Daigle 2005-2006 

Micheline Le Guillou 2006-2010 

Pierre Bédard 2011-2013 

Luc  Perron 2013-2016 

Lyne Boisvert 2016-2018 

Sylvain Coulombe depuis 2018 

Françoise Marsigny 1996-2005 

Sylvain Coulombe  
depuis 2018 

Denis Jodoin 1980-1982 Gaétan Brault 1986-1988 

Merci à tous et à toutes ! 

Michèle Gingras 1988-1990 

Micheline Le Guillou   
2006-2010 
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Au fil des quarante années de la Fédé, la majorité des scrab-
bleurs ont emprunté cet axe mythique pour se rendre à un club 
ou à un tournoi. Une trentaine de clubs sont à moins de 30 mi-
nutes de celui qui croise plusieurs villes et villages. 
 

A. Trouvez l’anagramme des ces dix villes ou municipalités.  

1. CAP-SANTÉ 
2. DORION 
3. FORTUNE (Pointe) 
4. ÎLE-PERROT  
5. LACHUTE 

6. LAVALTRIE 
7. MONTRÉAL 
8. PIERREFONDS 
9. RIGAUD 
10. ROSEMONT 

1. EEIJLOTT = 
2. AEGKIMNNOS = 
3. POINTE (2) = 
4. POINTE-CLAIRE (2) = 
5. SAINT-LAURENT (2) = 

6. GRONDINES (2) = 
7. LIMOILOU + R = 
8. NEUVILLE + T = 
9. ANJOU + T = 
10. HUDSON + ? (2) = 

B. Trouvez la solution selon le cas. Le nombre de solutions est 
indiqué entre parenthèses. 

C. Trouvez la solution selon le cas. Le nombre de solutions est 
indiqué entre parenthèses. 

1. REPENTIGNY - Y = 
2. PONT-ROUGE - O = 
3. LANORAIE - O = 
4. LANORAIE - A (3) = 
5. BAIE D’URFÉ - F = 

6. BAIE D’URFÉ - U =  
7. CHAMPLAIN - M = 
8. CHAMPLAIN - P = 
9. SAINTE-FOY - F = 
10. SAINTE-FOY - N = 

De là, elle prend le nom d’Autoroute  
Métropolitaine jusqu’à la sortie  
Henri-Bourassa, sur une distance  
de 21 kilomètres. Entre  
l’échangeur Décarie et  
l’échangeur Anjou,  
c’est l’axe routier le  
plus achalandé  
au Québec. 

Après la Métropolitaine, la 40 reprend le nom de Félix-Leclerc 
(sur 259 kilomètres) jusqu’à Boischatel à l’est de Québec où elle 
devient la route 138. Elle partage des portions d’autoroute avec 
la 55 à Trois-Rivières et la 73 à Québec. 
 

Deux sections de l'autoroute 40 initialement prévues ne sont pas 
construites à ce jour. Selon les plans originaux, l'autoroute 40 
devait éviter le centre-ville de Trois-Rivières. C'est pour cette 
raison que la 40 chevauche la 55 sur environ 4 km dans un axe 
nord-sud au kilomètre 196. À l'origine, la 40 devait continuer 
vers l'est à la hauteur de la 55 (au lieu d'emprunter celle-ci). On 
peut d'ailleurs voir sur les photos satellites actuelles que la 
chaussée continue sur environ 500 mètres à l'est de l'échan-
geur.  
 

Par la suite, la 40 aurait traversé la rivière Saint-Maurice et re-
joint la 40 actuelle à la hauteur de « la courbe » (km 207, Route 
Courteau. La route Courteau doit son nom au grand-père  
d’Angèle Courteau du club « Au cœur des mots » de  
Trois-Rivières.) À cet endroit, la géométrie de la  
route (la fameuse courbe) permet de constater  
que l'autoroute ne suit pas le tracé original.  
La section de la 40 entre la 55 et cette  
courbe (km 197 à 207) aurait  
été l'autoroute 755  
(autoroute de  
Francheville).  

L'autoroute Félix-Leclerc, 
la 40, débute à la frontière 
Québec-Ontario à  
Pointe-Fortune non loin 
de Rigaud comme le pro-
longement de l'autoroute 
417 en provenance 
d'Ottawa. Elle garde ce 
nom sur 66 kilomètres 
jusqu’à l’intersection de 
l’autoroute Décarie à 
Montréal. 

L’Autoroute Félix-Leclerc, 40 ans de service   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_755_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe-Fortune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rigaud_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_417_(Ontario)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_417_(Ontario)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ottawa
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Jouons avec AUTO- 
 

De quatre à sept lettres,  
les mots débutant par AUTO sont :  

AUTO, AUTOBUS, AUTOCAR, AUTOMNE.  
AUTOUR est un adverbe et aussi un nom commun 

(oiseau de proie, l’autour des palombes),  
il peut donc s’écrire avec un S final. 

 

En huit lettres, plus d’une vingtaine de mots existent. 

Trouvez l’anagramme unique 
1. AUTOLYSE  2. AUTOGÈRE  3. AUTORISE 

Trois passes de trois, dont au moins une solution débute par AUTO- 
1. AAEGORTU  2. AEGIORTU  3. AEIORTTU 

Trouvez les trois anagrammes à : AUTOPSIE 

À chacun des tirages, trouvez la solution unique commençant par AUTO-. 

1. AACOOTTU  2. AADEFOTU  3. AAEGMOTU  4. AEEGNOTU  5. AAGLOOTU  6. AAEMOTTU  7. AALMNOTU  8. AEMNOOTU   
9. AEMNOTUY  10. ANOOPTTU  11. AOOPRTTU  12. AAILORTU  13. AEMOOSTU 14. AOOPSTTU 

15. AEOSTTTU  16. AOORTTUU 

La seconde section non construite se situe à l'ouest de la ville de Québec. À la hau-
teur du kilomètre 296, l'autoroute bifurque vers le sud sur quelques kilomètres pour  
rejoindre l'autoroute 440 à la hauteur de l'autoroute 73. L'autoroute 40 devait  
passer juste au sud de l'aéroport et rejoindre son tracé actuel au niveau  
de l'échangeur 40/73/573. L'autoroute 40 n'emprunterait  
donc pas le corridor de l'autoroute 73. 
 
Actuellement, il n'existe aucun plan pour construire 
les deux sections manquantes. Par contre, les  
terrains ont été conservés à cet effet  
en prévision d'une éventuelle  
construction, lorsque le  
volume de circulation  
l'imposera. 

Jouons avec QUA- 

4 LETTRES - Trouvez les deux mots de quatre lettres débutant 
par QUA-. 

5 LETTRES - Sauf les pluriels, formez les six mots de cinq lettres 
débutant par QUA-, à l’aide des lettres suivantes : 

D  D  I  K  N  N  O  R  R  S  T  T 

6 LETTRES - Même principe avec les 12 mots de six lettres : 

A  A  D  D  E  E  E  E  E  F  G  H  I  I  K  L  O  O 

R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  S  T  T  T  T  T  Z 

Note : QUANTA, étant un pluriel (celui de QUANTUM), n’est pas 
un de ces 12 mots. Même chose pour QUARRA et QUARTA qui 
sont des formes conjuguées. 

7 LETTRES - À chacun des tirages, trouvez la solution unique 
commençant par QUA-. 

1. ADEQRUU  2. AADQRTU  3. AEILQTU  4. ANNOQTU 

5. AMNQTUU  6. AEQRRRU  7. AEQRRTU  8. AEQRTTU 

9. AAIQSSU  10. AOQRTUU 

 
 

8 LETTRES - À chacun des tirages, trouvez la solution unique 
commençant par QUA-. 

1. ADEEQSUU  2. AADNQRTU  3. ADEGIQRU  4. AENQRTUU 

5. AEILNQTU  6. AEINQTTU  7. AAENQRTU  8. AAEGQRTU 

9. AAQRTTUU  10. ADIIQRTU  11. AEIQRRTU  12. AEILQRTU 

13. AEIQRSSU  14. AEINQSSU  15. AEENQRTU  

16. AEOQRTUZ  17. AAINQRTU 

Voir solutions page 61 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_440_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_73_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_international_Jean-Lesage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_73_(Qu%C3%A9bec)
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Le quarantième de la Fédération est l’occasion d’adresser de chaleureux remerciements à tous ceux 
qui ont permis et permettent encore de développer un organisme fort et en santé. 
 
Les premiers mercis vont à chacun des membres de la FQCSF qui ont su et savent encore faire de cet 
organisme un lieu de belles rencontres, d’échanges et de passion. 
 
Puis aux bénévoles (correcteurs, juges-arbitres, doubles-correcteurs, ramasseurs, maraudeurs, organi-
sateurs, personnel qui monte les salles et qui s’occupe d’accueillir les scrabbleurs…) qui ont fait et font 
en sorte que les activités de club et les tournois sont des occasions de socialisation tellement nécessai-
res, il est de mise de vous saluer bien bas. 
 
Tous les directeurs de club actuels et passés méritent notre plus grande reconnaissance. Nous les féli-
citons pour un engagement indéfectible. 
 
Les directeurs de commission ont suscité et suscitent encore notre admiration pour gérer avec compé-
tence différents aspects de la vie scrabblesque. Ils sont souvent accompagnés de bénévoles que nous 
remercions également. 
 
Nous donnons un grand coup de chapeau à ceux qui se sont impliqués au Conseil d’administration et 
qui ont participé à son développement et à sa saine gestion. 
 
C’est sans parler des organisateurs des Championnats du monde et des Championnats du Québec, qui 
se dévouent à concocter des événements rassembleurs et conviviaux pour émuler une juste compéti-
tion entre nous. 
 
On ne peut passer sous silence les animateurs-bénévoles et les professeurs qui distillent l’amour du 
scrabble chez les jeunes et ainsi, préparent une nouvelle génération d’amateurs de notre loisir préféré. 
 
La liste est longue et les noms, les visages se bousculent; certains peuvent avoir été oubliés, car tant de 
personnes admirables ont donné de leur temps pour faire de la Fédération ce qu’elle est aujourd’hui et 
ce faisant, participent à ce qu’elle sera demain. Grâce à elles, son avenir sera encore plus radieux, mal-
gré les écueils qui parcourent son chemin, comme celui de cette année si particulière. 
 
Un merci chaleureux à vous tous, membres de la FQCSF, que ce quarantième soit signe d’encore plus 
de passion et d’engagement ! 
 
Lyne Boisvert et Diane St-Antoine 
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1. Amateur de scrabble classique, son courriel contient deux fois cette consonne qui vaut 10 points.  ______ 

2. Cette consonne passe du simple au double en passant du nom du directeur du  
classement jusqu’en 2016 au prénom de celle qui l’a remplacé.  ______ 

3. Chef des numéros 1 à 9 de l’Écho Scrab, si on pouvait jouer son nom ou son prénom au scrabble,  
ce serait payant grâce à la lettre chère qu’ils contiennent.  ______ 

4. Dernière dans la ville des CDM 2013, mais première dans son pseudo. ______ 

5. Il a propulsé la FQCSF dans l’ère moderne grâce au module d’inscription en ligne et  
il a dans son prénom une lettre remplie d’amour. ______ 

6. Il en faut deux pour former le nom du créateur de la FQCSF. ______ 

7. Il n’avait pas encore 20 ans quand il a gagné le Championnat du monde Élite à  
Montreux. Il possède trois fois la même consonne dans son nom complet. ______ 

8. Je suis à la tête de la catégorie dans laquelle Marielle Gingras est championne. ______ 

9. Je suis la première lettre du nombre d’années de la FQCSF en chiffres romains. ______ 

10. Je suis la voyelle la plus représentée dans l’année de naissance de la FQCSF. ______ 

11. Je suis l’initiale du prénom de celui qui savait concocter de beaux textes au début du tournoi de Saint-Bruno. ______ 

12. Je suis très honoré d’être à la tête du nom de celui qui vient d’être désigné Bénévole national en loisir. ______ 

13. La FQCSF compte actuellement 60 clubs; à ses débuts elle en comptait beaucoup, beaucoup  
moins, et je ferme le nombre de clubs existants en 1980. ______ 

14. La seule voyelle absente du nom de famille du Champion du monde à Marrakech. ______ 

15. Le fascicule de trucs et astuces pour s’améliorer au scrabble commence avec la  
même initiale que le nom ses deux créateurs. ______ 

16. Le nom de famille de l’inventeur de la formule duplicate commence par cette lettre. ______ 

17. Nous sommes des sœurs jumelles dans le nom de famille de l’organisateur de deux championnats  
du Québec à l’Isle-aux-Coudres et qui fut également président de la FQCSF. ______ 

18. Plus de neuf ans à la présidence de la FQCSF l’initiale de son prénom est la même  
que celle de son pays d’origine. ______ 

19. Quelle consonne est coincée entre deux consonnes dans le nom de celle qui a si bien  
représenté la FQCSF à la commission lexicale de la FISF ?   ______ 

20. Quelle consonne unique de l’épreuve où on vous coupe la tête est la plus proche de la fin de l’alphabet ?______ 

21. Quelle lettre faut-il ajouter à ce mélange pour trouver le nom de la revue de la FQCSF : ABCCEHOS ? ______ 

22. Quelle lettre suit sa voisine d’alphabet dans le nom de la présidente du Comité organisateur  
des 47e Championnats du monde à Mont-Tremblant ? ______ 

23. Retirez cette lettre du nom du président actuel et vous obtiendrez un symbole de paix. ______ 

24. Si l’on remplace la première lettre du nom de la ville qui a vu la cérémonie de clôture des CDM perturbée  
par une alarme incendie, on trouve un bulldozer, un brelan avec une paire, un type d’humus ou un chandail.______ 

25. Trois grands champions dont l’initiale du nom de famille est la même. ______ 

26. Voyelle double dans le nom du tout premier Québécois Champion du monde cadet en 1984. ______ 

Le but du jeu est de répondre aux 26 questions en utilisant une fois seulement une des 26 lettres de l’alphabet.  
Cochez au fur et à mesure les lettres utilisées.  

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Voir solutions page 62 
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Afin de vous présenter les membres de l’actuel Conseil d’administration de la FQCSF, nous avons de-
mandé à chacun d’eux de témoigner d’une réalisation ou d’un souvenir marquant qu’ils ont vécu en 
tant que membre de la Fédération. 

Sylvain Coulombe, président 
 
Plus de 30 ans de scrabble en club au sein de la 
FQCSF ! Ça en fait des mots trouvés, appris, assi-
milés à grand-peine, refusés parce que joués jus-
te avant leur admission dans l’ODS (ESKER, 
GROOVONS). Mais, on y revient pour les beaux 
coups joués, en dépit des mauvais, en espérant 
toujours se surpasser de semaine en semaine, 
de tournoi en tournoi. 

Au cours de ces années, j’ai eu beaucoup de sa-
tisfaction dans différents aspects du jeu. 

En tant que correcteur, même si c’est plate de 
donner des billets à des joueurs pleins de bonne 
volonté. 

En tant que responsable des résultats, malgré la 
pression de les sortir au plus vite sans erreur. 

En tant que membre de l’équipe d’organisation 
d’un tournoi, même si je n’en étais pas le plus 
haut placé. 

En tant que membre du Conseil d’administration, 
malgré les écueils qu’on a rencontrés récem-
ment avec cette pandémie. 

Ce que je retiens surtout de ces expériences, 
c’est le sourire des joueurs, heureux qu’on leur 
offre des occasions de s’adonner à leur loisir fa-
vori, dans les meilleures conditions possible. La 
pratique est quelquefois difficile, mais le plaisir 
reste intact ! 

Richard Lapointe, vice-président 
 
Le 14 septembre 2015, le club Montmorency dé-
butait ses activités. J’étais fébrile. J’étais aussi 
confiant. Ce qui se produisait cet après-midi-là, 
nous étions plusieurs à le souhaiter. Devant moi, 
lors de mon mot de bienvenue, je ne voyais que 
des visages connus. Nous sentions que cette or-
ganisation était bien née et désirions ardemment 
son ancrage ici.  

On m’a témoigné de la gratitude pour cette initia-
tive. Pourtant, je demeurais convaincu que c’était 
le résultat d’un mouvement spontané autour d’u-
ne idée rassembleuse. Avec le recul, je com-
prends que les valeurs que j’affichais (et qui 
m’habitent toujours) constituaient une bannière 
ralliant les motivations profondes de ses parti-
sans. Ces valeurs sont l’entraide, la socialisation, 
la solidarité, le partage de connaissances et d’ha-
biletés.  

Je veux témoigner de l’assistance de mes amis 
proches, dont Gilbert Rioux et sa conjointe Greta 
Frigault, Hélène Desaulniers et, bien sûr, ma par-
tenaire de toujours, Lise Paquet. Leur support m’a 
été très stimulant. Voilà une belle démonstration 
d’entraide.  

Tous les membres aptes à le faire se sont impli-
qués dans l’organisation des parties de sorte que 
l’année suivante une alliance avec le club de 
Charlesbourg nous amenait à organiser le tour-
noi CHA-MMY. Nous en sommes très fiers. 
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Francine Plante, trésorière 
 
Dire que le Scrabble est pour moi une passion 
est superflu. Celui-ci m’a permis de côtoyer mes 
frères Jacques et Gaétan ainsi que Lucie et Lise, 
leurs conjointes, avec un grand plaisir toujours 
renouvelé. Je me rappelle un beau moment que 
nous avons vécu au tournoi du club BSM : tous 
les trois avions remporté la première place dans 
nos classes respectives. Nous ne nous étions 
pas plantés… 
 
Il m’est aussi arrivé une anecdote lors d’un tour-
noi LA7 : on a annoncé au micro : « Francine 
Plante a perdu son « Q », si quelqu’un le retrouve, 
lui remettre svp. » En fait, il était collé au calorifère 
à ma droite, c’était donc un « Q » chauffant. 
 
Le Scrabble n’est pas seulement un loisir, mais 
aussi la source de mon bénévolat depuis que je 
joue soit plus de 25 ans autant pour la Fédération 
que pour le club de Sherbrooke et le club scolai-
re « Les mots dits REBEL » lorsque j’enseignais à 
la polyvalente LEBER. 

Michèle lance à la blague qu’elle en amènerait 
bien un dans ses bagages. Je rétorque que j’en 
ferais tout autant.  
 
Durant la réunion, Michèle mentionne la subven-
tion offerte par la fédération internationale, tout 
en ajoutant que la FQCSF doit investir une som-
me au moins équivalente. Gilles St‑Charles fait 
alors remarquer que ça représente 1 $ par mem-
bre, tout en accompagnant ses paroles par le 
geste de poser 1 $ sur la table. On décide sur-le-
champ d’amener de jeunes Québécois à Libra-
mont en Belgique. Vous pouvez vous imaginer la 
course contre la montre qui s’est engagée pour 
que trois semaines plus tard, Michèle et moi ren-
contrions pour la première fois à l’aéroport les 
parents de Catherine Larose, de Charles-Étienne 
Beaudry, de Guillaume Fortin et d’Amélie Lauzon 
qui nous confiaient leur enfant pour une dizaine 
de jours. 
 
De nombreuses images sont encore gravées 
dans ma mémoire, mais je me souviendrai tou-
jours de l’emballement de ces enfants quand, 
juste avant de prendre le vol de retour à Paris, 
nous avons pu monter dans la tour Eiffel. L’année 
suivante, ce sont six jeunes scrabbleurs que ma 
sœur et moi avons accompagnés à Ovronnaz en 
Suisse.  Depuis 1996, un véritable programme de 
financement existe pour que des jeunes mem-
bres participent annuellement aux CM, comme 
cela avait été décidé quatre ans plus tôt pour les 
séniors. La mise sur pied de ce programme est 
pour moi une grande source de fierté, de même 
que le fait que Guillaume, Edouard et Amélie 
soient encore des membres actifs de la FQCSF.  

Luc Perron,  secrétaire 
 
Début juin 1994, je me rends avec Michèle  
Gingras à l’AGA de la Fédération. En route, en 
parcourant le chemin de Longueuil à Drum-
mondville, nous discutons du fait que la FISF ac-
corde une somme de 1 500 $ aux fédérations 
membres pour permettre à de jeunes scrab-
bleurs de participer aux Championnats du mon-
de.  
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Renée Lajeunesse, administratrice 
 
En mai 2016, la directrice du club ADM donne sa 
démission. Quelques personnes me demandent 
alors de pourvoir le poste vacant. Cela ne fait que 
trois ans que je fais partie de ce club. Il ne me 
semble pas posséder l’expérience requise, mais 
j’accepte tout de même. Je me dis que je ferai 
tout mon possible et que d’autres membres me 
soutiendront. 
 
Quelle ne fut pas ma surprise, quand, quelques 
mois après mon entrée en fonction, le jour de 
mon anniversaire, pensant aller déjeuner avec 
trois membres-amies du club, j’ai été accueillie 
sous un tonnerre d’applaudissements par une 
trentaine d’entre elles. Quelle émotion, j’en suis 
restée bouche bée. Je ne m’attendais pas à 
recevoir toute cette attention, juste pour moi. 
 
C’est pour cette belle gang-là que je me suis 
impliquée et je ne le regrette pas. Elles sont le 
cœur et l’essence de notre club. C’est avec grand 
plaisir que nous nous retrouvons chaque 
semaine pour nous amuser et échanger. Nous 
sommes plus qu’un club de scrabble, nous 
sommes un groupe social. Chacun et chacune 
me comblent de bonheur et de reconnaissance. 

Jean-Simon Tremblay, administrateur 
 
Je suis devenu membre de la Fédération à 14 
ans et j’ai pu participer à quatre Championnats 
du monde à titre de membre de l’Équipe nationa-
le « Jeune ». À ces occasions, j’ai vécu de belles 
expériences avec des participants de partout 
dans le monde.  
 
J’ai eu l’opportunité de rendre la pareille en étant 
chargé, avec Dolorès Fortin, du séjour des jeunes 
lors des Championnats du monde de Rimouski 
en 2013. Nous avons dirigé une équipe d’anima-
teurs qui a fait un travail remarquable avec le 
support de Lucie Dion, directrice de l’Équipe na-
tionale jeune. Cette dernière nous a d’ailleurs 
adressé des commentaires élogieux, tout comme 
les jeunes et les accompagnateurs européens.  
 
Le rapport de Michèle Gingras, présidente du co-
mité organisateur de l’événement, mentionne, 
entre autres, des conditions d’hébergement ex-
ceptionnelles et des activités très appréciées des 
participants. Ces moments sont de beaux souve-
nirs pour moi, d’autant plus que je les ai vécus en 
famille, avec Dolorès et mon père. 

De gauche à droite, Sylvain Coulombe (président), Richard Lapointe (vice-président),  Francine Plante (trésorière), Luc 
Perron (secrétaire général), Renée Lajeunesse, (administratrice), Jean-Simon Tremblay (administrateur). 
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L’ÉTAT CIVIL :  marié 

LE SCRABBLEUR  

À quelle occasion : j’ai toujours eu la passion du jeu. J’ai 
commencé à jouer au Scrabble vers 12 ans. Pierre et moi 
épluchions l’Encyclopédie Universelle Britannique en fran-
çais pour dénicher des mots courts avec lettres chères 
(exemple : « WAU » (non valide dans l’ODS). Jeunes adul-
tes, notre mère nous a fortement encouragés à participer à 
un tournoi qui se tenait au Complexe G à Québec en 
1982. La passion est toujours là, presque 50 ans après, 

plus forte que jamais ! 

Le meilleur souvenir : avoir contribué au succès des 

Championnats du monde francophone de Québec en 1988 

à titre de membre du comité organisateur. 

Le plus mauvais souvenir : lorsque TIGRON, le jumeau 
de TIGLON, me bat dans une partie ou un tournoi, esprit 

compétitif oblige ! 

Le partenaire de paire idéal : Pierre le bien nommé, pour 

la connivence et la communication rapide. 

La lettre fétiche : le Y, parce qu’elle permet beaucoup de 

possibilités, symboliquement, c’est parfois un carrefour 

déterminant sur la performance de la partie. 

La lettre stressante (hors joker) : le Y, parce que c’est la 
seule lettre qui peut remplir autant le rôle d’une voyelle 
(ex. : SYMPA) ou d’une consonne (ex. : YOGOURT). Les 

mots sont moins simples à former de ce fait. 

Le plus beau mot de l’ODS : solidarité 

Le plus laid : idolâtries 

Une anecdote scrabblesque : avoir proposé, à titre de 
directeur de l’Équipe nationale, d’instaurer des tournois de 
l’Équipe nationale permettant de financer des bourses à 
nos représentants et de faire en sorte que les joueurs d’éli-

te y contribuent au niveau de l’organisation. 

Un souhait : que la pérennité de la FQCSF soit assurée, 

que le membership soit renouvelé et qu’un virage numé-
rique soit concrétisé (correction automatique par exem-

ple). 

L’ÊTRE HUMAIN 

Les hobbies : la marche, le badminton, le golf, les 
jeux de société, le cinéma, la pêche et bien sûr le 

Scrabble. 

Le livre, le disque et le film que tu apporterais sur une 
île déserte : ANAGRAVEUR, collection LAPACHO 

(incluant tous les mots de 9 lettres et moins). 

Les vacances idéales : passer du temps en nature avec 

ma famille. 

Le plat ou type de cuisine préféré : la cuisine italienne. 

Une couleur : « Bleulettrecomptetriple » 

Un animal : tigron, le frère jumeau de tiglon (dixit Guy  

Pérusse). 

Une époque de l’histoire où tu aurais aimé vivre : au-

cune, un monde sans guerre. 

L’homme que tu aurais aimé être : Bill Gates, pour son 

intelligence et son altruisme. 

Et ne pas être : le président étatsunien, celui avec une 

chevelure orange… 

Un leitmotiv, une maxime 
ou un dicton : c’est en 
atteignant l’excellence 
que l’on s’approche le 

plus de la perfection. 

Pêle-mêle, tu aimes :  
les valeurs familiales 

et d’entraide. 

Et tu détestes :  

l’égocentrisme. 

Paul Bergeron 
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L’ÉTAT CIVIL :  marié et heureux. 

LE SCRABBLEUR  

À quelle occasion : j’ai toujours eu la passion du jeu. J’ai 
commencé à jouer au Scrabble vers 12 ans. Paul et moi 
épluchions l’Encyclopédie Universelle Britannique en fran-
çais pour dénicher des mots courts avec lettres chères 
(exemple : « WAU » (non valide dans l’ODS). Ensuite, no-
tre mère nous a fortement encouragés à participer à un 
tournoi qui se tenait au Complexe G à Québec. La passion 
est toujours là, presque 50 ans après, plus forte que ja-

mais ! 

Le meilleur souvenir : les championnats du monde     

(’83-Grenoble, ’84 Montréal, ’85 Bruxelles et ’86 Lausan-
ne), tant pour les voyages, les personnes, les lieux et les 

compétitions. 

Le plus mauvais souvenir : la COVID-19 (un souvenir à 

venir). 

Le partenaire de paire idéal : un cer-

tain Paul, le sûr et certain… mon 
capitaine, pour tous ses ta-

lents ! 

La lettre fétiche : le C, par-

ce qu’il y a beaucoup de 
mots et elle se marie très 
bien. Le E n’est pas loin 

derrière ! 

La lettre stressante (hors 
joker) : le G, parce qu’il y a 

moins de mots et elle se marie 
moins bien et il y a plus de 

mots « rares ». Le L est tout 

près derrière !  

 

 

 

Le plus beau mot de l’ODS : jÉjUNUM (avec deux J jo-
ker, au premier coup d’une partie homologuée :  

EMNUU??, un solo mémorable pour moi). 

Le plus laid : MÉL (une vraie honte). 

Une anecdote scrabblesque : un coup à deux jokers 
(DEHNO??), aux Championnats du monde de Grenoble 
en 1983, en paires : nous avions un H en main, mais au-
cun mot ayant CH ne passait… Il y avait :  DAHOMÉEN, 

RHODIENS, HINDOUES… panique dans la salle. 

Un souhait : s’assurer de la pérennité du duplicate et du 
classique au Québec. Développer de bons joueurs au 
Québec, plus compétitifs. Favoriser l’adjonction de beau-
coup plus de membres et clubs non fédérés, en ayant une 
catégorie de membre social (non compétitif, les amants du 
jeu de Scrabble™) et s’assurer de la   cohabitation de tous 

les membres au sein de la FQCSF. 

L’ÊTRE HUMAIN 

Les hobbies : les jeux de lettres, le golf, le badminton, les 

jeux de société, aller en nature pour les paysages. 

Le livre, le disque et le film que tu apporterais sur une 
île déserte : ANAGRAVEUR, collection ÉRABLE avec 

tous les mots de huit lettres ! 

Les vacances idéales : être entouré des personnes que 

j’aime, peu importe l’endroit. 

Le plat ou type de cuisine préféré : les aliments frais et 

santé, bien apprêtés. 

Une couleur : « Rougemotcomptetriple » 

Un animal : tiglon, le frère jumeau de tigron (dixit Guy  

Pérusse). 

Une époque de l’histoire où tu aurais aimé vivre : l’a-

près-guerre (2e) pour son effervescence et l’innovation. 

L’homme que tu aurais aimé être : Albert Einstein, bril-

lant et empreint d’humanisme… un peu fou aussi ! 

Et ne pas être : Donald « ti-coune » Trump… 

Un leitmotiv, une maxime ou un dicton : Y a toujours 

moyen de faire mieux ! 

Pêle-mêle, tu aimes : j’aime les personnes, pour ce qu’el-

les sont, avec des valeurs de base, compatible aux mien-
nes. J’aime toute ma famille élargie, mes enfants, leur fa-

mille et mes petits-enfants. 

Et tu détestes : le compliqué et le manque de respect.  

Pierre Bergeron 
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Voici les listes des verbes de huit lettres se terminant en -ER, -IR et -RE. Un astérisque (*) indique un verbe dont le  
participe passé est invariable. Les listes débutent avec les verbes contenant une lettre chères. Ensuite, tous les verbes 
ayant des consonnes en double, collées ou non (les fonds vert soulignent des consonnes collées ou pas). Suivent les 
listes des rallonges avant et arrière. Ensuite, la fin des verbes en -ER. Les verbes en -IR et -RE sont à la dernière page. 
Nous vous encourageons à consulter des ouvrages spécialisés pour parfaire vos listes de conjugaison. Bonne lecture ! 

Lettres chères  ̶  Terminaison -ER 

COKÉFIER 

ENKYSTER 

KIBITZER 

MARKETER 

NICKELER 

RELOOKER 

AJOINTER 

AJOURNER 

CONJURER 

DÉJANTER 

DÉJAUGER 

DÉJEUNER* 

DÉJUCHER 

ÉJACULER 

ÉJOINTER 

ENJAMBER 

ENJUGUER 

ENJUIVER 

FORJETER 

INJECTER 

INJURIER 

JACASSER* 

JALONNER 

ÉTARQUER 

ÉTRIQUER 

FLANQUER 

GRECQUER 

HOQUETER* 

INDIQUER 

INVOQUER 

LIQUIDER 

LOQUETER* 

MANOQUER 

MUSIQUER 

OBLIQUER* 

PANIQUER 

PAQUETER 

PIQUETER 

PLANQUER 

REBIQUER* 

RELUQUER 

REPIQUER 

REQUÊTER 

RÉSÉQUER 

RETOQUER 

RÉVOQUER 

SQUATTER 

SQUEEZER 

TAQUINER 

TRINQUER* 

TRONQUER 

DUPLEXER 

EXAGÉRER 

EXAMINER 

EXCELLER* 

EXCEPTER 

EXCLAMER 

EXCORIER 

EXCRÉTER 

EXÉCUTER 

EXEMPTER 

EXFOLIER 

EXHORTER 

EXONÉRER 

EXPASSER 

EXPÉDIER 

EXPLORER 

EXPLOSER 

LOUVOYER* 

MERDOYER* 

MONNAYER 

MOYENNER 

NETTOYER 

NOYAUTER 

OCTROYER 

OXYGÉNER 

PAUMOYER 

PRÉPAYER 

RAPPUYER 

RAYONNER 

RECYCLER 

RENVOYER 

REPLOYER 

RESSAYER 

RESSUYER 

RESTYLER 

ROYAUMER 

SOUDOYER 

STYLISER 

SURPAYER 

SYNCOPER 

TUYAUTER 

VERDOYER* 

VOLLEYER 

VOUSOYER 

VOUVOYER 

YOYOTTER* 

REWRITER 

SWINGUER* 

SWITCHER 

EXPORTER 

EXPRIMER 

EXPULSER 

EXPURGER 

EXTASIER 

EXTÉNUER 

EXTIRPER 

EXTRADER 

EXTRUDER 

LIXIVIER 

MARXISER 

OXYGÉNER 

PRÉFIXER 

SUFFIXER 

SURTAXER 

TEXTOTER 

TEXTURER 

JALOUSER 

JARDINER 

JARRETER 

JASPINER 

JOBARDER 

JUDAÏSER 

JUPONNER 

OBJECTER 

PARJURER 

PRÉJUGER 

PROJETER 

RAJOUTER 

RAJUSTER 

SURJALER 

SURJETER 

SURJOUER 

VERJUTER 

ACÉTYLER 

ANALYSER 

APITOYER 

BORNOYER 

BOYAUTER 

CARROYER 

CARTAYER* 

CHATOYER* 

CONVOYER 

CORROYER 

COUDOYER 

CYANOSER 

CYANURER 

CYCLISER 

DÉBLAYER 

DÉBRAYER 

DÉFRAYER 

DÉPAYSER 

DÉPLOYER 

DIALYSER 

EFFRAYER 

EMBRAYER 

EMPLOYER 

ENKYSTER 

FESTOYER 

FOSSOYER 

HYBRIDER 

HYDRATER 

LARMOYER* 

ABDIQUER 

ABLOQUER 

ARNAQUER 

ASTIQUER 

ATTAQUER 

ATTOQUER 

BAQUETER 

BARAQUER 

BÉQUETER 

BILOQUER 

BLINQUER 

BRASQUER 

BRUSQUER 

CAQUETER* 

COQUETER* 

DÉFÉQUER 

DÉLOQUER 

DÉPIQUER 

DÉROQUER 

DÉSAQUER 

DÉZAQUER 

ÉBRIQUER 

ENCAQUER 

ENQUÊTER 

ENSUQUER 

ÉQUERRER 

ÉQUEUTER 

ESQUIVER 

ESTOQUER 

BAZARDER 

DÉZAQUER 

DÉZIPPER 

DÉZOOMER 

GAZONNER 

KIBITZER 

LÉZARDER 

MAZOUTER 

NAZIFIER 

OZONISER 

SQUEEZER 

ZIGONNER* 
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Terminaison -ER  

ANNONCER 

ARÇONNER 

BÂTONNER 

BEDONNER* 

BÉTONNER 

BIDONNER 

CADONNER 

CANNELER 

CANONNER 

CAPONNER* 

COCONNER* 

CONNOTER 

COTONNER 

DÉCONNER* 

DÉPANNER 

DÉTONNER* 

EMPANNER 

EMPENNER 

ENNEIGER 

ENNUAGER 

ENTONNER 

ÉTRENNER 

FAÇONNER 

GALONNER 

GIRONNER 

INNERVER 

MAÇONNER 

MARONNER* 

MITONNER 

NASONNER 

ORDONNER 

PILONNER 

PITONNER 

RATONNER 

REDONNER 

RESONNER* 

SAVONNER 

TALONNER 

TANNISER 

TAPONNER 

TÂTONNER* 

TENONNER 

TISONNER 

TORONNER 

ABSORBER 

BABILLER* 

BARBOTER 

BOBOÏSER 

OBOMBRER 

DRIBBLER 

ASSOMMER 

COMMÉRER* 

COMMUTER 

DÉGAMMER* 

DÉGOMMER 

DÉNOMMER 

EMMERDER 

EMMÉTRER 

ENGOMMER 

IMMERGER 

IMMIGRER 

IMMISCER 

POMMADER 

POMMELER 

       B B 

ACCABLER 

ACCEPTER 

ACCLAMER 

ACCORDER 

ACCOSTER 

ACCOUDER 

ACCOUVER 

ACCRÉTER 

OCCULTER 

RACCUSER 

SACCADER 

SACCAGER 

SUCCÉDER* 

VACCINER 

CACARDER* 

CACHETER 

CADENCER 

CALCINER 

CALCULER 

CANCANER* 

CARENCER 

CASCADER* 

CHERCHER 

CHICANER 

CHICOTER 

CIRCULER 

CLAMECER 

CLENCHER 

COCONNER* 

COCOONER 

COCOTTER 

COCUFIER 

COINCHER 

CONCÉDER 

CONCHIER 

DÉCOCHER 

ÉCORCHER 

ENCOCHER 

RICOCHER* 

SCOTCHER 

BADAUDER* 

DANDINER 

DÉBADGER 

DÉBANDER 

DÉBARDER 

DÉBONDER 

DÉBORDER 

DÉBRIDER 

DÉCADRER 

DÉCORDER 

DÉGONDER 

DÉGRADER 

DÉLARDER 

DEMANDER 

DÉMERDER 

REDONDER* 

AFFAIRER 

AFFAITER 

AFFÉAGER 

AFFECTER 

AFFERMER 

AFFICHER 

AFFILIER 

AFFIRMER 

AFFLIGER 

AFFLOUER 

AFFRÉTER 

AFFUBLER 

AGRIFFER 

CHAUFFER 

CHIFFRER 

DIFFAMER 

DIFFÉRER 

DIFFLUER* 

DIFFUSER 

ÉCHIFFER 

EFFLUVER* 

EFFORCER 

EFFRITER 

ÉTOUFFER 

OFFENSER 

OFFICIER* 

RAFFINER 

RAFFOLER* 

RAFFÛTER 

REBIFFER 

SOUFFLER 

FAUFILER 

       FF 

AGGRAVER 

DÉBUGGER 

SUGGÉRER 

DÉGORGER 

ENGORGER 

GARGOTER* 

GOBERGER 

NÉGLIGER 

REGAGNER 

REGORGER* 

RENGAGER 

SÉGRÉGER 

CHAHUTER 

CHERCHER 

HACHURER 

HERSCHER* 

REGOMMER 

REMMENER 

RENOMMER 

EMBAUMER 

EMBRUMER 

EMPALMER 

EMPAUMER 

EMPLUMER 

IMPRIMER 

MALMENER 

MARMITER 

MOMIFIER 

MURMURER 

AGUILLER 

ALLAITER 

ALLÉCHER 

ALLÉGUER 

ALLONGER 

BABILLER* 

BALLOTER 

BRAILLER 

COLLETER 

COLLIGER 

CRAILLER* 

DÉBALLER 

DÉCILLER 

DÉCOLLER 

DOUILLER 

ÉCAILLER 

ÉGAILLER 

ÉMAILLER 

EMBALLER 

ENCOLLER 

ÉPAILLER 

ÉRAILLER 

ÉTRILLER 

ÉVEILLER 

FEUILLER 

FOUILLER 

FUSILLER 

GAMELLER 

GODILLER* 

GRAILLER 

HABILLER 

LIBELLER 

MANILLER 

MOUILLER 

NASILLER 

OSCILLER* 

OUTILLER 

PELLETER 

PÉTILLER* 

PIAILLER* 

PULLULER* 

RALLUMER 

REBELLER 

RECOLLER 

ROUILLER 

SOUILLER 

TITILLER 

TOUILLER 

VACILLER* 

VANILLER 

VÉTILLER* 

CALCULER 

FLOCULER* 

SLALOMER* 

MM  et   M  M 

       CC          D  D 

      GG 

        H  H 

        C  C 

        NN    LL  et  L  L 
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Terminaison -ER 

ARBITRER 

ARMORIER 

BORDURER 

CARBURER 

FRUSTRER 

MORDORER 

MURMURER 

NERVURER 

NITRURER 

PERDURER* 

PERFORER 

PRÉFERER 

PREPARER 

PRÉSURER 

PRÉTIRER 

PROCRÉER 

PROCURER 

PROFÉRER 

PROROGER 

RABROUER 

RAGRAFER 

RAINURER 

RARÉFIER 

ACHOPPER1 

AGRIPPER 

APPAIRER 

APPARIER 

APPONTER* 

APPORTER 

APPRÊTER 

ÉCHAPPER 

ÉCHOPPER1 

ÉGRAPPER 

OPPRIMER 

RAPPELER 

RENIPPER 

STRIPPER 

SUPPLÉER 

ABAISSER 

ADRESSER 

AGRESSER 

ASSÉCHER 

ASSIÉGER 

ASSIGNER 

ASSISTER 

ASSOCIER 

ASSOMMER 

BASSINER 

BAVASSER* 

BIPASSER 

BOSSELER 

BRUISSER* 

CABOSSER 

CARESSER 

CHAUSSER 

CROASSER* 

DAMASSER 

DÉBOSSER 

DÉLASSER 

DÉLISSER 

DÉPASSER 

DÉSOSSER 

DESSALER 

DESSAPER 

DESSINER 

DESSOLER 

DÉTASSER 

DÉTISSER 

DÉVISSER 

DISSIPER 

DISSONER* 

ÉCLISSER 

ÉCUISSER 

EMBOSSER 

ÉMOUSSER 

ENDOSSER 

ENTASSER 

ESSAIMER 

ESSANGER 

ESSARTER 

FINASSER* 

FISSURER 

FROISSER 

GLOUSSER* 

GRAISSER 

HARASSER 

HÉRISSER 

LAÏUSSER* 

LESSIVER 

MALUSSER 

MATOSSER 

MÉGISSER 

MÉTISSER 

OSSIFIER 

PALISSER 

PANOSSER 

PARESSER* 

PASSIVER 

PÂTISSER 

PÉTASSER 

PICOSSER 

PISSOTER* 

POSSÉDER 

POTASSER 

PUTASSER* 

RAMASSER 

RASSURER 

RATISSER 

RECASSER 

REPASSER 

RESSEMER 

RETISSER 

RÊVASSER* 

REVISSER 

RISSOLER 

RUSSISER 

STRESSER 

TABASSER 

TAPISSER 

TROUSSER 

ABHORRER 

ARRACHER 

ARRANGER 

ARRENTER 

ARRIÉRER 

ATTERRER 

BAGARRER 

BIGARRER 

CARRELER 

CHARRIER 

CHARRUER 

CORRÉLER 

CORRIGER 

CORRODER 

RÉVERSER 

SURARMER 

SURDORER 

SURVIRER* 

TORTORER 

TORTURER 

TRÉVIRER 

TRITURER 

RASSURER 

REBORDER 

REBRODER 

REBRÛLER 

RECADRER 

RECARDER 

RECORDER 

RECRUTER 

REFERMER 

RÉFORMER 

RÉFRÉNER 

REGARDER 

REGORGER 

RÉITÉRER 

REMARIER 

RENARDER* 

RÉOPÉRER 

REPAIRER* 

REPARLER 

REPERCER 

REPORTER 

RÉPRIMER 

REPRISER 

ANDAINER 

CANCANER* 

CANTINER 

CONFINER 

CONSONER* 

DANDINER 

DÉNONCER 

ENCANTER 

ENCENSER 

ENCORNER 

ENDENTER 

ENFANTER 

ENFONCER 

ENGAINER 

ENGONCER 

ENGRENER 

ENLIGNER 

FINANCER 

INCARNER 

INCLINER 

INDENTER 

INDIGNER 

INGÉNIER 

INSINUER 

INTENTER 

INTERNER 

INVENTER 

LANCINER 

NANIFIER 

NONUPLER 

RENONCER 

TONTINER 

SUPPLIER 

SUPPOSER 

SUPPURER 

SUPPUTER 

VARAPPER* 

DÉPULPER 

ÉPAMPRER 

ÉPÉPINER 

PALPITER* 

PARAPHER 

PIPETTER 

PRÉPARER 

PRÉPOSER 

PROPAGER 

PROPOSER 

DÉBARRER 

DÉFERRER 

DÉMARRER 

DÉTERRER 

ÉBOURRER 

EMBARRER 

ENFERRER 

ENSERRER 

ENTERRER 

ÉPIERRER 

GARROTER 

IRRADIER 

IRRIGUER 

SUSURRER 

REROUTER 

RÉSERVER 

RÉSORBER 

RESPIRER 

RETARDER 

RETERCER 

RETERSER 

RETRACER 

SS   

RR   R 

R   R   R 

N   N PP  et  P  P 

1CHOPPER est aussi un nom commun 
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DÉSISTER 

DISPOSER 

FASCISER 

INSISTER* 

RÉSISTER* 

SLAVISER 

SOUPESER 

STARISER 

STÉNOSER 

STOMISER 

SUBSUMER 

SUPPOSER 

SURDOSER 

SURSEMER 

SUSCITER 

SUSURRER 

ATTABLER 

ATTACHER 

ATTARDER 

ATTENTER* 

ATTÉNUER 

ATTERRER 

ATTESTER 

ATTITRER 

ATTRAPER 

BARATTER 

BITTURER 

BOTTELER 

DÉTECTER 

DÉTESTER 

ENTARTER 

ÉTATISER 

INTENTER 

INTUITER 

NITRATER 

PATENTER 

PITUITER* 

RETENTER 

TACHETER 

TARTINER 

TÂTONNER* 

TEMPÊTER* VIVIFIER 

TITILLER 

TITRISER 

TONTINER 

TORTORER 

TORTURER 

TRÉMATER 

TRICOTER 

TRIPOTER 

TRITURER 

TURLUTER 

TUTEURER 

CALOTTER 

CAROTTER 

COCOTTER* 

CULOTTER 

DÉBOTTER 

DÉGOTTER 

DÉHOTTER* 

DÉLATTER 

DÉNATTER 

ÉGOUTTER 

ÉMIETTER 

EMPATTER 

ENDETTER 

FACETTER 

FOUETTER 

MENOTTER 

NAVETTER* 

PIPETTER 

RECETTER 

RENETTER 

SAIETTER 

TCHATTER 

       S  S    TT T   T 

       V  V 

Verbes de 8 lettres  ̶  Rallonges avant 

Terminaison -ER 

OFFICIER S 

PLANCHER S 

REPORTER S 

REWRITER S 

SPRINTER S 

SQUATTER S 

STRIPPER S 

VANILLER S 

A CHEMINER 

A MENUISER 

A MOUILLER 

A VOISINER 

B OUTILLER 

B ROUILLER 

C ORDONNER 

C RAYONNER 

C RÊVASSER 

D ÉBAUCHER 

D ÉBOURRER 

D ÉCHARNER 

D ÉCHAUMER 

D ÉCLIPSER 

D ÉGOUTTER 

D ÉGUEULER 

D ÉMAILLER 

D ÉMOUSSER 

D ÉPAILLER 

D ÉPOINTER 

D ÉRAILLER 

É BRANCHER 

É CHAUFFER 

É FAUFILER 

É MORFILER 

É TALONNER 

F REDONNER 

F ROUILLER 

G RATIFIER 

G ROUILLER 

L ÉGALISER 

M ASTIQUER 

M ÉMERISER 

M ORALISER 

O PACIFIER 

P REFORMER 

P RENOMMER 

P RÉSERVER 

R ABAISSER 

R ACCORDER 

R ALLONGER 

R AMANCHER 

R APLOMBER 

R APPARIER 

R APPORTER 

R APPRÊTER 

R ATTACHER 

R ATTAQUER 

APANAGER E 

CORROYER E 

ÉCAILLER E 

HERBAGER E 

MOUILLER E 

OFFICIER E 

PISTOLER O 

ROMANCER O 

APANAGER S 

DÉBUCHER S 

DÉBUGGER S 

DÉJEÛNER S 

DESIGNER S 

ÉCAILLER S 

GABARIER S 

HERBAGER S 

R ATTRAPER 

R ÉCHANGER 

R ÉCHAPPER 

R ÉMAILLER 

R EMBALLER 

R EMBARRER 

R EMBLAVER 

R EMBOÎTER 

R EMBRAYER 

R EMBÛCHER 

R EMPIÉTER 

R EMPLOYER 

R EMPLUMER 

R EMPOCHER 

R EMPORTER 

R ENDOSSER 

R ENFAÎTER 

R ENFERMER 

R ENFONCER 

R ENGAINER 

R ENGORGER 

R ENGRENER 

R ENTOILER 

R ÉPOINTER 

R ÉPROUVER 

R ÉVEILLER 

R HABILLER 

S TARIFIER 

T REPASSER 

T ROUILLER 

Verbes de 8 lettres  ̶  Rallonges arrière 

Note : 
Les désinences verbales habituellement utilisées avec les 
verbes de huit lettres en -ER sont :  

-ER    -ES    -EZ   -ÉE    -AS    -AI    -AT 
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Questions :  
gillescouture@hotmail.ca 

ABOMINER 

ABOUCHER 

ABREUVER 

ABSENTER 

ACHARNER 

ACIDULER 

ADSORBER 

AGONISER* 

AGRAINER 

AGUICHER 

AHEURTER 

AIGUISER 

AIMANTER 

ALEVINER 

ALPAGUER 

ALTERNER 

ALUMINER 

AMADOUER 

CAFARDER 

CALFATER 

CALIBRER 

CAMBALER 

CAMPHRER 

CANARDER 

CAPSULER 

CAPTIVER 

CAPTURER 

CARMINER 

CASERNER 

CÉLÉBRER 

CÉMENTER 

CENSURER 

CHALUTER* 

CHAMBRER 

CHAPELER 

CHAVIRER 

CHELATER 

CHEMINER** 

CHEMISER 

CHENALER* 

CHEVALER 

CHIPOTER 

CHOPINER* 

CHOUGNER* 

CHOUINER* 

CHUINTER 

CIMENTER 

CLABOTER 

CLAMPSER 

CLAPOTER* 

CLAVETER 

CLOÎTRER 

CLOPINER* 

CLÔTURER 

COAGULER 

COALISER 

CODIFIER 

DANSOTER* 

DÉBÂCHER 

DÉBÂCLER 

DÉBAGUER 

DÉBECTER 

DÉBOGUER 

DÉBOISER 

DÉBOÎTER 

DÉBOULER 

DÉBOUTER 

DÉBRASER 

DÉBUCHER 

DÉCAMPER 

DÉCANTER 

DÉCAUSER 

DÉCERNER 

DÉCHIRER 

DÉCLAMER 

DÉCLARER 

DÉCLINER 

DÉCLOUER 

DÉCORNER 

DÉCOULER* 

DÉCOUPER 

DÉCRÊPER 

DECRÉTER 

DÉCRUSER 

DÉCUPLER 

DÉFÂCHER 

DÉFERLER 

DÉFIBRER 

DÉFLATER 

DÉFLORER 

DÉFOLIER 

DÉFONCER 

DÉFORCER 

DÉFORMER 

DÉFOULER 

DÉFRIPER 

DEFRISER 

DEFUNTER* 

DÉGAINER 

COÉDITER 

COFONDER 

COLMATER 

COLORIER 

COLTINER 

COMBINER 

COMPARER 

COMPÉTER* 

COMPILER 

COMPOSER 

COMPOTER 

CONFÉRER 

CONFLUER* 

CONGELER 

CONGRÉER 

CONSOLER 

CONSPUER 

CONSUMER 

CONTISER 

CONVOLER* 

COOPÉRER* 

CORDELER 

CORSETER 

COSIGNER 

COSTUMER 

COURATER* 

COUSINER 

COUTURER 

CRABOTER 

CRAPOTER* 

CRAVATER 

CRÉDITER 

CRÉNELER 

CRÉPITER* 

CREVOTER* 

CUISINER 

CULBUTER 

CULMINER* 

CULTIVER 

DÉGANTER 

DÉGERMER 

DÉGIVRER 

DÉGLACER 

DÉGOISER 

DÉGOÛTER 

DÉGRAFER 

DÉGREVER 

DÉGRISER 

DÉGUISER 

DÉGUSTER 

DÉLABRER 

DÉLAINER 

DÉLAITER 

DÉLECTER 

DÉLÉGUER 

DÉLESTER 

DÉLIGNER 

DÉLINEER 

DÉLISTER 

DÉLIVRER 

DÉLOGUER 

DÉMANGER 

DÉMARIER 

DÉMEURER 

DÉMONTER 

DÉMOULER 

DÉNEIGER 

DÉNERVER 

DÉNICHER 

DÉNIGRER 

DÉNITRER 

DENTELER 

DÉPACSER 

DÉPARIER 

DÉPARLER* 

DÉPÊCHER 

DÉPENSER 

DÉPÊTRER 

DÉPHASER 

DÉPISTER 

DÉPLACER 

AMANCHER 

AMARINER 

AMBIFIER 

AMÉNAGER 

ANODISER 

APANAGER 

APLOMBER 

ARABISER 

ARCHIVER 

ARDOISER 

ARGENTER 

ARPENTER 

ASPERGER 

ATOMISER 

AURÉOLER 

AURIFIER 

AVALISER 

AVEUGLER 

BACHOTER 

BAISOTER 

BALAFRER 

BALANCER 

BAPTISER 

BARIOLER 

BAROUDER* 

BAROULER 

BASCULER 

BAVARDER* 

BAVOCHER 

BÉGUETER* 

BESOGNER 

BÊTIFIER 

BIGORNER 

BLATÉRER* 

BOCARDER 

BONIFIER 

BOUCANER 

BOUDINER 

BOULOTER 

BOUTURER 

BOUVETER 

BRANCHER 

BREVETER 

BRICOLER 

BRINGUER 

BRONCHER* 

BRUMISER 

BRUNCHER* 

BUDGÉTER 

** CHEMINER est PPI, mais CHEMINÉE 
existe comme nom commun 

A 

B 

C 

D 

Terminaison -ER 
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Terminaison -ER 

ÉBAUCHER 

ÉBAVURER 

ÉBERLUER 

ÉBISELER 

ÉBORGNER 

ÉBRANLER 

ÉBRÉCHER 

ÉBRUITER 

ÉCANGUER 

ÉCHANGER 

ÉCHARNER 

ÉCHARPER 

ÉCHAUDER 

ÉCHAUMER 

ÉCLAIRER 

ÉCLIPSER 

ÉCOEURER 

ÉCOURTER 

ÉCRANTER 

ÉCROULER 

ÉCROUTER 

ÉGALISER 

ÉGRAINER 

ÉGUEULER 

DÉPLANER 

DÉPLORER 

DÉPLUMER 

DÉPORTER 

DÉPRAVER 

DÉPRIMER 

DÉPRISER 

DÉRANGER 

DÉRÉGLER 

DÉROCHER 

DÉROULER 

DÉROUTER 

DÉSAÉRER 

DÉSAIMER 

DÉSALPER 

DÉSARMER 

DÉSERTER 

DÉSIGNER 

DÉSTINER 

DÉTACHER 

DÉTERGER 

DÉTOURER 

DÉTRÔNER 

DÉVALUER 

DEVANCER 

DÉVARIER 

DÉVASTER 

DÉVENTER 

DÉVERSER 

DÉVOILER 

DÉVOLTER 

DIMINUER 

DIPLÔMER 

DISCUTER 

DISPUTER 

DIVAGUER* 

DIVERGER* 

DIVORCER 

DORLOTER 

DOUCINER 

DUALISER 

EMPORTER 

ENCADRER 

ENCALMER 

ENCARTER 

ENCLAVER 

ENCLOUER 

ENCORDER 

ENDIGUER 

ENFAÎTER 

ENFARGER 

ENFERMER 

ENFICHER 

ENGERBER 

ENGLOBER 

ENGRAVER 

ENHERBER 

ENRHUMER 

ENROCHER 

ENROULER 

ENSABLER 

ENSACHER 

ENSUIFER 

ENTABLER 

ENTACHER 

ENTICHER 

ENTOILER 

ENTOURER 

IMAGINER 

IMPACTER 

IMPÉTRER 

IMPLORER 

IMPLOSER* 

IMPORTER 

IMPULSER 

INCOMBER 

INCULPER 

INCURVER 

INDAGUER* 

INFATUER 

INFECTER 

INFÉODER 

INFESTER 

INFIRMER 

INFLIGER 

INFORMER 

INOCULER 

INSPIRER 

INSULTER 

INSURGER 

INTÉGRER 

INVERSER 

IRONISER* 

HABITUER 

HARCELER 

HASARDER 

HAUBANER 

HÉBERGER 

HERBAGER 

HÉROÏSER 

HIBERNER* 

HIVERNER 

HORMONER 

HUMECTER 

HUMILIER 

ENTRAVER 

ÉNUCLÉER 

ÉNUMÉRER 

ENVERGER 

ENVOILER 

ENVOÛTER 

ÉPANCHER 

ÉPARGNER 

ÉPAUFRER 

ÉPINGLER 

ÉPLUCHER 

ÉPOINTER 

ÉPOUTIER 

ÉPROUVER 

ÉREINTER 

ÉROTISER 

ESBIGNER 

ESCORTER 

ESCRIMER 

ESPANTER 

ESTAMPER 

ESTOMPER 

ÉTALAGER 

ÉTANCHER 

ÉTERNUER* 

ÉVAPORER 

ÉVENTRER 

ÉVERTUER 

ÉLABORER 

ÉLIMINER 

ÉLINGUER 

ÉLOIGNER 

ÉLUCIDER 

EMBÂCLER 

EMBARDER*1 

EMBLAVER 

EMBOÎTER 

EMBOUTER 

EMBRASER 

EMBREVER 

EMBÛCHER 

EMBUGNER 

ÉMERISER 

ÉMOUCHER 

EMPÊCHER 

EMPÉGUER 

EMPERLER 

EMPESTER 

EMPÊTRER 

EMPIÉGER 

EMPIÉTER* 

EMPOCHER 

FACTURER 

FARDELER 

FASCINER 

FATIGUER 

FÉCONDER 

FENÊTRER 

FESTINER 

FIGNOLER 

FILOCHER 

FILOUTER 

FLANCHER* 

FLINGUER 

FLUCTUER* 

FOLÂTRER* 

FOLIOTER 

FOMENTER 

FORMATER 

FORMOLER 

FORMULER 

FOURCHER 

FOURGUER 

FRÉGATER 

FRELATER 

FRICOTER 

FRINGUER 

FRISOTER 

FRUSTRER 

FULGURER* 

FULMINER 

FUSTIGER 

GABARIER 

GALOCHER 

GAMBADER* 

GARANCER 

GÂTIFIER* 

GÉLIFIER 

GOINFRER 

GONDOLER 

GOUACHER 

GRANITER 

GRANULER 

GRATINER 

GRAVELER 

GRAVITER* 

GRÉCISER 

GRELOTER* 

GRENADER 

GRENELER 

GRIMACER 

GRINCHER* 

GRISOLER* 

GRIVELER 

GRUMELER 

GUINCHER* 

LÉGENDER 

LÉNIFIER 

LINGOTER 

LOUANGER 

LOUVETER* 

1 EMBARDÉE est aussi un nom commun 

       (suite) E 

      H 

      I 

F G 

E 

LABOURER 

LAÏCISER 

LAMBINER* 

LAMENTER 

      L 



 

 Écho Scrab - Novembre 2020 54 

MACHINER 

MACHURER 

MANDATER 

MARAUDER 

MARGINER 

MARGOTER* 

MARTELER 

MATERNER 

MATIFIER 

MATRICER 

MAUGRÉER 

MÉLANGER 

MENUISER 

MÉPRISER 

MIGNOTER 

MINAUDER* 

MIROITER 

MODIFIER 

MOLARDER* 

MOLESTER 

MORCELER 

MORFALER 

MORFILER 

MOUFETER* 

MOULINER 

MOULURER 

MUGUETER 

MUSARDER* 

PACIFIER 

PACTISER* 

PAGEOTER 

PAGNOTER 

PALABRER* 

PALIFIER 

PALUCHER 

PANACHER 

PANIFIER 

PANTELER* 

PARFILER 

PARFUMER 

PARLOTER* 

PARODIER 

PARSEMER 

PARTAGER 

PATAUGER* 

PATOISER* 

PAVOISER 

PÉCLOTER* 

PELUCHER 

PENDULER 

PÉNÉTRER 

PERCOLER 

PERCUTER 

PERFUSER 

PERMUTER 

PÉTARDER 

PÉTOCHER* 

PÉTROLER 

PIANOTER 

PIÉTINER 

PIMENTER 

PISTOLER 

PLACOTER 

PLANCHER* 

PLATINER 

PLUVINER 

POÉTISER 

POIROTER* 

PONCTUER 

PONDÉRER 

PORTAGER 

POSTULER 

POULINER* 

PRALINER 

PRÉCÉDER 

PRÉCISER 

PRÉFACER 

PRÉLAVER 

PRÉLEVER 

PRÉLUDER* 

PRÉNOTER 

PRÉSAGER 

PRÉSIDER 

PRÉSUMER 

PROCÉDER* 

PROFANER 

PROFILER 

PROFITER* 

PROHIBER 

PROMENER 

PROTÉGER 

PUNAISER 

PURIFIER 

RABACHER 

RABIOTER 

RABOUTER 

RACHETER 

RACONTER 

RADOUBER 

RAMENDER 

RAMEUTER 

RAMIFIER 

RAPIÉCER 

RATIFIER 

RAVAUDER 

RÉALEÉER 

RÉALISER 

RÉANIMER 

REBOISER 

REBOOTER 

REBOUTER 

RECAUSER* 

RECENSER 

RECHAPER 

RECHUTER* 

RÉCLAMER 

RECLOUER 

RÉCOLTER 

RECOPIER 

RECOUPER 

REDOUTER 

RÉÉDITER 

REFLÉTER 

REFONDER 

REFOULER 

RÉFUGIER 

RÉGENTER 

REGIMBER 

RELÂCHER 

RELANCER 

RELÉGUER 

RELIFTER 

REMÂCHER 

REMANGER 

REMANIER 

REMÉDIER* 

REMONTER 

REMOULER 

REMPILER 

REMPLIER 

REMPOTER 

RENACLER* 

RENAUDER* 

RENEIGER 

RENFILER 

RENIFLER 

RENTAMER 

RENVIDER 

REPÊCHER 

REPENSER 

REPLACER 

RÉPUDIER 

NAGEOTER* 

NAVIGUER* 

NÉCROSER 

NÉGOCIER 

NIDIFIER* 

NITROSER 

NOTIFIER 

SPÉCULER* 

SPORULER* 

SPRINTER* 

STIMULER 

STIPULER 

SUBLIMER 

SUBORNER 

SUBROGER 

SUICIDER 

SULFATER 

SULFITER 

SULFONER 

SULFURER 

SURCOTER 

SURFACER 

SURFILER 

SURGELER 

SURLOUER 

SURMENER 

SURNAGER* 

SURNOTER 

SURVOLER 

SABORDER 

SABOULER 

SAFRANER 

SALARIER 

SALIFIER 

SAUMURER 

SAVOURER 

SCHEIDER 

SCHINDER 

SCULPTER 

SECONDER 

SECRÉTER 

SÉLECTER 

SEMONCER 

SÉRANCER 

SIGNALER 

SOMNOLER* 

SOULAGER 

SOULEVER 

SOUPIRER 

SOUTIRER 

OPALISER 

ORALISER 

ORIENTER 

ORIGINER 

OUATINER 

OUTRAGER 

OUVRAGER 

OVALISER 

      M 

      N 

OBSERVER 

OBSTINER 

OBSTRUER 

OCTAVIER 

OCTUPLER 

ODORISER 

OMBRAGER 

O 

P 

R 

RÉPUGNER 

RESCAPER 

RÉSIGNER 

RÉSILIER 

RESITUER 

RÉSULTER 

RETOMBER 

RETOUPER 

RÉVOLTER 

RÉVULSER 

RIBOULER* 

RIPOSTER 

ROMANCER 

RONÉOTER 

ROULOTER 

RUBÉFIER 

RUDENTER 

S 

Terminaison -ER 
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TRÉPIDER* 

TRICOLER* 

TRINGLER 

TRONCHER 

TROUBLER 

TRUANDER 

TRUCIDER 

TUMÉFIER 

TURBINER 

VARLOPER 

VELOUTER 

VENTILER 

VÉRIFIER 

VIDANGER 

VIGNETER 

VINIFIER 

ABRÉAGIR* 

ABROUTIR 

AFFERMIR 

AGRANDIR 

AGUERRIR 

ALANGUIR 

ALOURDIR 

AMAIGRIR 

AMEUBLIR 

ANÉANTIR 

ARRONDIR 

ASSAINIR 

ASSERVIR 

ASSORTIR 

ASSOUPIR 

ASSOUVIR 

ATTERRIR 

ATTIÉDIR 

BLANCHIR 

BOUILLIR 

COMPATIR* 

COMPÉTIR* 

DÉBRUTIR 

DÉCRÉPIR 

DÉGARNIR 

DÉGLUTIR 

DÉJAUNIR 

DÉMENTIR 

DÉNANTIR 

DÉPARTIR 

DÉRAIDIR 

DÉROUGIR 

DÉSOBÉIR 

DÉVERDIR 

APPAROIR 

ASSAVOIR 

DÉCEVOIR 

ÉMOUVOIR 

MESSEOIR 

PLEUVOIR 

RASSEOIR 

RECEVOIR 

REDEVOIR 

REVALOIR 

POURVOIR,a 

SURSEOIR,a 

UBÉRISER 

UPÉRISER 

UTILISER 

DÉVERNIR 

DIVERTIR 

EMBELLIR 

EMBOUTIR 

ENCHÉRIR 

ENDORMIR 

ENDURCIR 

ENFORCIR 

ENHARDIR 

ENLAIDIR 

ENNOBLIR 

ENRICHIR 

ÉPAISSIR 

ÉPANOUIR 

ÉQUARRIR 

ESBAUDIR 

ESPOUTIR 

ÉTOURDIR 

ÉVANOUIR 

FRAÎCHIR* 

FRANCHIR 

GARANTIR 

IMPARTIR 

INFARCIR 

INVERTIR 

INVESTIR 

MEURTRIR 

PRÉMUNIR 

RABONNIR 

RACORNIR 

RADOUCIR 

RAJEUNIR 

RALENTIR 

RAMOLLIR 

R AFFERMIR 

R AGRANDIR 

R ASSORTIR 

R ENCHÉRIR 

R ENDORMIR 

R ENFORCIR 

P REVALOIR 

TALOCHER 

TAPOCHER 

TARAUDER 

TARIFIER 

TCHOULER* 

TEMPÉRER 

TERMINER 

TONIFIER 

VIOLACER 

VIOLETER 

VIOLONER 

VIRGULER 

VOISINER* 

ABSTENIR 

CONTENIR 

SOUTENIR 

 

ACCOURIR 

ENCOURIR 

RECOURIR 

SECOURIR 

 

ACQUÉRIR 

ENQUÉRIR 

REQUÉRIR 

 

CONVENIR 

PARVENIR 

PRÉVENIR 

PROVENIR 

SOUVENIR 

SUBVENIR* 

SURVENIR 

 

CUEILLIR 

ADMETTRE 

DÉMETTRE 

REMETTRE 

DÉBATTRE 

EMBATTRE 

RABATTRE 

REBATTRE 

PARAÎTRE 

RENAÎTRE 

REPAÎTRE 

REFOUTRE 

CONCLURE 

ENQUERRE 

ENSUIVRE 

FORCLORE 

SURVIVRE 

ATTRAIRE 

EXTRAIRE 

RETRAIRE 

CONDUIRE 

PRODUIRE 

TRADUIRE 

COÉCRIRE 

INSCRIRE 

RÉÉCRIRE 

SUSCRIRE 

PRÉCUIRE 

SURCUIRE 

FORFAIRE 

MALFAIRE 

PARFAIRE 

SURFAIRE 

ACCROIRE 

DÉPLAIRE* 

DÉTRUIRE 

TRALUIRE* 

       U 

V 

Terminaison -IR 

Terminaison -RE 

T 

TONSURER 

TORSADER 

TOUPINER* 

TRANCHER 

TRÉFILER 

TREMBLER 

TRÉMULER 

TRÉPANER 

VOITURER 

VOLTIGER* 

RAPLATIR 

REBONDIR 

RECRÉPIR 

REDORMIR 

REGARNIR 

RELARGIR 

RÉOUVRIR 

REPARTIR 

REPENTIR 

REPÉTRIR 

RESURGIR 

RÉTABLIR 

RETENTIR* 

RETONTIR* 

RÉTRÉCIR 

REVERDIR 

REVERNIR 

SERFOUIR 

SOUFFRIR 

VIEILLIR 

Rallonges 

-OIR 

Pas finale -a 

ABSOUDRE 

DÉCOUDRE 

RECOUDRE 

REMOUDRE 

RESOUDRE 

APPONDRE 

REFONDRE 

RÉPONDRE 

RETONDRE 

DÉMORDRE* 

DÉTORDRE 

REMORDRE 

RETORDRE 

ÉPRENDRE 

MÉVENDRE 

REVENDRE 

DÉFENDRE 

REFENDRE 

ATTENDRE 

DÉTENDRE 

ENTENDRE 

RETENDRE 

APPENDRE 

DÉPENDRE 

REPENDRE 

REPERDRE 

RÉPANDRE 

ÉTEINDRE 

CRAINDRE 

PLAINDRE 
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Mots d’origine amérindienne (2e partie)  
L’AMÉRIQUE DU NORD - La glaciation s’étant prolongée en Amérique du Nord, l’occupation humaine y est beaucoup 
plus récente que dans le reste du continent. Des peuples (1. ADEEIIMNNRS) de chasseurs-cueilleurs ont occupé tout 
le territoire, alors que d’autres, particulièrement au sud-ouest des États-Unis, ont adopté l’agriculture et se sont séden-
tarisés. Les traditions orales autochtones accordant plus de valeur au contenu symbolique de leurs récits qu’aux faits et aux dates, les 
données historiques sont donc assez difficiles à préciser. On estime qu’à l’arrivée des Européens environ quatre millions d’autochto-
nes habitaient l’Amérique du Nord. La situation a évidemment changé par la suite. Confrontées aux maladies, aux guerres et aux dé-
portations qui ont suivi, les tribus se sont alliées, opposées, déplacées et plusieurs sont tout simplement disparues. Voici un aperçu 
très approximatif de ces ethnies, sur la base des groupes linguistiques et de leurs situations géographiques présumées. 

Les (2. AGIKLNNOS) ou (3. AEGIKLNNOS) ou (4. AGILNNOQSU) ou  
(5. AEGILNNOQSU) étaient dispersés surtout dans le nord-est du continent. Dans 
cette famille linguistique, on retrouve entre autres, les (6. AABEINQSU), qui oc-
cupaient des territoires en Nouvelle-Angleterre, les (7. ACCIMMS) installés du côté 
de la Gaspésie et dans les provinces maritimes, et les (8. AAEIKKMSTT) en Haute-
Mauricie. Les (9. AAIKNPSS) ou (10. INNSU), que les premiers explorateurs appe-
laient (11. AAGIMNNOST), occupaient des terres sur la Côte-Nord, au Lac-Saint-
Jean et au Labrador, alors que les (12. AAIOOSTUU) et les (13. ABIJOSW) ou  
(14. ABIJOSWY), appelés (15. ACEHIPPSW) aux États-Unis, occupaient la région 
au nord des Grands Lacs. Plus à l’ouest, les (16. CEEEHNNSY) vi-
vaient dans les grandes plaines, alors que les (17. CIRS) étaient disper-
sés sur tout le territoire entre les Rocheuses et l’océan Atlantique. Les 

nombreux mariages entre les commerçants de 
fourrure français et anglais et des femmes des 
peuples cris et ojibwas ont d’ailleurs donné 
naissance au peuple (18. EIMST). Finalement, 
le peuple (19. ACHIMNO) établi dans l’état de 
New York et celui des (20. AEEHNSSW), vi-
vant surtout en Ohio, ont totalement disparu.  

Les langues (21. AEGIKLNNOS) ou (22. AEEGIKLNNNOS) ou (23. AEGILNNOQSU) 
ou (24. AEEGILNNNOQSU) nous ont légué un grand nombre de mots, dont plusieurs 
noms d’animaux. Parmi eux, on reconnaîtra deux gros cervidés :  le (25. ABCIORU) 
et le (26. AIIPTW). Il y a aussi quelques mammifères que l’on préfère garder à distan-
ce : le féroce (27. AACCJORU), de la famille du glouton, et le (28. CENOSS) ou  
(29. KNOSS) ou (30. KNSSU) ou (31. KKNSSU). D’autres nous sont un plus sympa-
thiques : le (32. AEKNP), de la famille des mustélidés et un petit rongeur, le  
(33. CHIKMNPU), qu’on appelle parfois tamia ou petit suisse. L’(34. MOOPSSU), un 
marsupial carnivore, a la particularité de faire le mort et de dégager une odeur nau-
séabonde, lorsque saisi par un prédateur. Les pêcheurs connaissent évidemment 

l’(35. AACGHIN), une variété de grosse perche, la  
(36. AACEHINNOU), un saumon d’eau douce, le 
(37. AEGIKMNNOS), un gros brochet, et le (38. ADILOTU), 
aussi appelé omble du Canada. On aperçoit parfois le  
(39. AACCIOU) ou (40. AAIKKW), un type d’anatidé plon-
geur, volant au ras de l’eau. Les (41. AGHOQSU) ou clams, 
sont des mollusques bivalves, tout comme les myes, les prai-
res et les huîtres (42. AEELMPQSU). Finalement, le  

(43. AIJKKNOU) est un mammifère ar-
boricole nocturne très étrange qui ne vit 
pas en Amérique du Nord, mais plutôt 
dans les forêts humides de l’Amérique 
centrale et de l’Amazonie. Son nom, qui 
lui a été donné à la suite d’une confusion 
avec le carcajou, a été diffusé par les 
commerçants français voyageant entre la 
Guyane, la Nouvelle-France et la France.   

Plusieurs autres mots relevant de la vie quotidienne ont aussi fait leur 
chemin jusqu’au français. Ainsi, les Algonquins nomades vivaient 
dans des campements qu’ils déplaçaient au gré des saisons. C’est 
traditionnellement la (44. AQSUW) qui était responsable du montage 
et du démontage du (45. AGIMWW). Elle s’occupait des  

(46. AEOOPPSS), tannait les peaux et préparait les lanières de (47. ABBCEHI), qui 

étaient ensuite utilisées dans la confection des raquettes, des   (48. ABGGOONST),  

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

5. __________________ 

6. __________________ 

7. __________________ 

8. __________________ 

9. __________________ 

10. __________________ 

11. __________________ 

12. __________________ 

13. __________________ 

14.  __________________ 

15. __________________ 

16. __________________ 

17. __________________ 

18. __________________ 

19. __________________ 

20. __________________ 

21. __________________ 

22. __________________ 

23. __________________ 

24. __________________ 

N.D.L.R. Un astérisque (*) indique un mot ODS 8. 

Carcajou Wapiti 

Chipmunk 

Pékan 

Kinkajou 

25. __________________ 

26. __________________ 

27. __________________ 

28. __________________ 

29. __________________ 

30. __________________ 

31. __________________ 

32. __________________ 

33. __________________ 

34. __________________ 

35. __________________ 

36. __________________ 

37. __________________ 

38. __________________ 

39. __________________ 

40. __________________ 

41. __________________ 

42. __________________ 

43. __________________ 

44. __________________ 

45. __________________ 

46. __________________ 

47. __________________ 

48. __________________ 
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des lignes à pêche, des cordes d’arc ainsi que pour le 
(49. AAHKMOTW) ou (50. AAKMOTW)* Elle confection-
nait évidemment les vêtements et les (51. ACIMNOSSS). 
Elle chassait parfois le petit gibier et récoltait les fruits 
sauvages, tels que le (52. ABEIMNP) ou (53. ABIIMNP), 
la framboise, le bleuet, le (54. CCEHIOTU), la groseille et 
plus au sud, le (55. ACENP) ou la (56. AACENP). En 
prévision de l’hiver, elle préparait le (57. ACEIMMNP), 
avec de la graisse, de la moelle animale, de la viande 
séchée réduite en poudre et des baies. Les hommes, 

quant à eux, se chargeaient de la chasse, de la pêche, de la trappe, de la politique 
et de la guerre. C’est le Conseil des Anciens qui choisissait le 
chef. Celui-ci, le (58. ACEHMS), se devait d’être un chasseur 
avisé, car il devait déterminer l’endroit pour installer le campe-
ment pour assurer une nourriture suffisante à la tribu. C’est aus-
si lui qui présentait le (59. AMMPUW) lors des rencontres diplo-
matiques. Le (60. AIMNOTU) est l’esprit du bien, la force de vie 
fondamentale, alors que le (61. EMOTT) est l’animal ou l’objet 
protecteur d’un groupe, ou alors sa représentation physique.  

Enfin, beaucoup de villes et de régions portent des noms algon-
quins, à commencer par Québec, dont le mot signifie probable-
ment : là où le fleuve rétrécit. Les (62. ABBEIIINST), (63. CCEHIIIMNOSTU) et 
(64. AEEEGNNSSU) ou (65. AAEEGNNSSUY) tirent leur nom de la langue  
(66. AAEIKNSP) ou (67. EINNU). (68. AGGIMOOS) et (69. AAIKMNOSTU) sont 
des gentilés d’origine (70. AABEEINQSU), alors que (71. AEEGINPSS) et  
(72. IIKMOORSSU) sont d’origine (73. ACEIMMQU), (74. AEINOTTV) d’origine 

ojibway, et (75. AABIIMNNOT) d’origine crie. 

Contrairement aux Algonquins, les (76. IIOOQRSU), étaient semi-sédentaires. Le 
groupe compte plusieurs tribus, dont les (77. AHKMOSW), les (78. CEEEHKORS) 
et les (79. HNORSU). Ces derniers, bien que du même groupe linguistique que les 
Iroquois, étaient cependant alliés des Algonquins et en guerre contre les tribus iro-
quoises. Les territoires occupés par les Iroquois étaient situés au sud des Grands 
Lacs et dans la vallée du Saint-Laurent. Ils habitaient des villages de 1 000 à 3 000 
personnes, entourés d’une palissade en bois, normalement situés près d’un cours 
d’eau. Ils construisaient des maisons longues qui logeaient des groupes de 8 à 10 
familles. La société était matrilinéaire, et chacune de ces maisons était sous l’autori-
té d’une mère de clan, généralement la doyenne du groupe. Les femmes partici-
paient à tous les rituels et à la prise de certaines décisions. En plus des tâches tra-
ditionnelles comme l’éducation des enfants et la préparation des repas, elles gé-
raient aussi les récoltes et les relations entre les membres de la tribu. Les hommes 
préparaient les champs et les femmes s’occupaient ensuite de la culture du maïs, 
des haricots, de la courge et du topinambour. À ces denrées de base, s’ajoutaient 
les produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette des petits fruits.  
L’(80. AACOT) ou (81. AAACT), ou canneberge est d’ailleurs un mot d’origine  
(82. EIIOORQSU). Quand le sol s’appauvrissait, soit tous les 10 ou 15 ans, le villa-
ge était déménagé dans un lieu plus fertile.  

La langue (83. EEIINNOOQRU) nous a laissé quelques jolis noms d’animaux, com-
me l’(84. AADNORT), aussi appelé rat musqué, le (85. AANOOORUU) et possible-
ment le (86. AABBILR), mot dont l’étymologie est incertaine. Un arbre colossal, le 
(87. AEIOQSU), a été nommé pour honorer un chef cherokee. Les  
(88. AACDEINNS) doivent leur nom à un mot iroquois qui signifie village. Les  

(89. AEINNORST) et les (90. INOOORSTT) ont aussi héri-
té de leurs gentilés via une langue iroquoise. 

Un autre groupe linguistique important, (au nom interdit au 
Scrabble), et basé dans le sud-est des États-Unis com-
prend plusieurs tribus, dont les (91. EEILMNOSS). Les 
(92. ABOSUY) si typiques du Mississipi, tirent leur nom 
d’une de ces langues. Vers l’ouest, dans les grandes plaines, on croise le groupe 
des (93. IOSUX), qui compte entre autres les (94. CORSW). Quelques mots, no-
tamment le (95. IIPT) ainsi que le (96. AAACLPT) nous viennent du sioux. Plus à 
l’ouest encore, on croise plusieurs autres groupes de tribus. Un premier inclut les 
(97. AACEHPS) et les (98. AAJNOSV), ces derniers habitant dans un  
(99. AGHNO), soit une typique maison ronde. Un autre groupe comprend les  

(100. ACCEHMNOS), les (101. ESTU), les (102. EHHNOOSSS),  

78. __________________ 

79. __________________ 

80. __________________ 

81. __________________ 

82. __________________ 

83. __________________ 

84. __________________ 

85. __________________ 

86. __________________ 

87. __________________ 

88. __________________ 

89. __________________ 

90. __________________ 

91. __________________ 

92. __________________ 

93. __________________ 

94. __________________ 

95. __________________ 

96. __________________ 

97. __________________ 

98. __________________ 

99. __________________ 

100. _________________ 

101. _________________ 

102. _________________ 

 

49. __________________ 

50. __________________ 

51. __________________ 

52. __________________ 

53. __________________ 

54. __________________ 

55. __________________ 

56. __________________ 

57. __________________ 

58. __________________ 

59. __________________ 

60. __________________ 

61. __________________ 

62. __________________ 

63. __________________ 

64. ___________________ 

65. __________________ 

66. __________________ 

67. __________________ 

68. __________________ 

69. __________________ 

70. __________________ 

71. __________________ 

72. __________________ 

73. __________________ 

74. ___________________ 

75. __________________ 

76. __________________ 

77. __________________ 

Pembina ou 
pimbina 

Chicouté 

séquoia 

Voir solutions page 62 
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les (103. BELOPSU), et les (104. HIOPS). Ces derniers 
ont construit de multiples (105. AIKSV), des chambres 
cérémonielles dans lesquelles ils communiquaient avec 
les (106. AACHIKNST). Le (107. ABJJOO) est une plan-
te à l’huile renommée, dont le nom provient de la langue 
ute, alors que l’(108. AABELNO) est le nom dérivé d’une 
langue shoshone, pour désigner l’haliotis ou oreille de 
mer, un mollusque réputé pour sa nacre. 

Tout au nord, on note deux groupes linguistiques princi-
paux. Le premier, plus à l’ouest, comprend les langues 
(109. AEEEILNNOSTU), dont l’(110. AEELOTU), qui est 
parlé dans l’ouest de l’Alaska et en Sibérie. Le second 
groupe, (111. EIKMOS) ou (112. AEIMQSUU) comprend 
pour sa part les langues (113. EIINSTU), dont  
l’(114. IIKNTTTUU), parlé par les (115. IKNSU) ou  
(116. IINSTU) de l’est du Canada. On connaît assez bien 
ces inventions typiquement (117. ADEEIMQSSUU) que 

sont l’(118. AAKNOR), le (119. AACKY) ou (120. AAKKY), l’(121. AIKMOU), 
l’(122. GILOO), le (123.ADIKKO) ainsi que l’(124. HIKKNSUU) ou  
(125. IKKNSUU). Le (126. CEEIMOQTU), tiré par 
des (127. AAELMMSTU) est le traîneau par excel-

lence pour sillonner entre 
les (128. AAKNNSTU), 
qu’on rencontre surtout au 
Groenland.  

 

Un petit paragraphe pour les perfectionnistes : voici quelques perles que nous ne 
verrons probablement jamais au Scrabble. Les deux territoires inuits au Canada 
portent des noms différents selon qu’ils sont dans le nord du Québec ou plus à 
l’ouest et plus au nord. Le peuple (129. AIIMNNQUUV) habite au Nunavik, dans la 
péninsule nord-ouest du Québec. La ville la plus importante est Kuujjuaq, (autrefois 
Fort-Chimo). L’autre territoire, le Nunavut, est presque cinq fois plus grand. Il oc-
cupe toute la zone nordique entre les Territoires du Nord-Ouest, le Manitoba et la 
Baie-James, ainsi que la majeure partie de l’archipel arctique. Le gentilé est (130. AIMNNQUUUV) …oui, 
oui, je sais, c’est presque pareil… mais pas tout à fait ! La ville principale est Iqaluit, (autrefois Frobisher 
Bay), et ses habitants sont des (131. AIILMMQQSUU). Parmi les autres gentilés que je n’ai pas mentionnés 
plus haut, les (132. EGIIINNOPSW) ou (133. EGIIINNOPSUW) et les (134. AAAACEHIKNSSSTW) peuvent 
remercier les Cris pour leurs jolis noms, alors que les (135. ABCGHIIMOOSU) sont redevables à la nation  
(136. AAEEIKMQTTU). Ma mention d’honneur revient aux (137. ABBCEEIIIIMNSSTT), qui habitent bien 
sûr en Abitibi-Témiscamingue. 

Pour terminer, en plus des groupes nommés plus haut, de nombreux groupes isolés ont existé ou existent 
encore. Parmi eux, on peut noter des langues éteintes, comme le 
(138. BEHKOTU) ou langue (139. BEEHOQTUU) de Terre-Neuve, le 
(140. AEENPW) de l’Oklahoma ou alors vivantes comme le  
(141. AADHI), dans l’Ouest canadien. Le peuple (142. CHIKNOO), 
d’une tribu du nord-ouest a laissé son nom à un vent de l’ouest et 
nous a aussi légué le mot (143. ACHLOPTT), qui est une sorte de 
cérémonie de partage (popularisée sous le nom « potluck » en an-
glais). Une autre tribu du nord-ouest a donné son nom au territoire 
(144. AKINNOSUY). Le petit cheval indien, l’(145. AAALOOPPS), 
dont le nom est d’origine incertaine, était élevé surtout par la tribu  
Nez-Percés, dans l’actuel Idaho. Enfin, le (146. GIILRZZ) ou  
(147. GILRYZZ), auquel j’aurais aisément prêté une origine amérin-
dienne nous vient simplement de l’anglais « grizzle » qui signifie gri-
sonnant. 

103. _________________ 

104. _________________ 

105. _________________ 

106. _________________ 

107. _________________ 

108. _________________ 

109. _________________ 

110. _________________ 

111. _________________ 

112. _________________ 

113. _________________ 

114. _________________ 

115. _________________ 

116. _________________ 

117. _________________ 

118. _________________ 

119. _________________ 

120. _________________ 

121. _________________ 

122. _________________ 
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Nunatak 

Jojoba 

Abalone 

Oumiak 

Cométique 

Appaloosa 
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Parties aléatoires générées à l’aide de DupliTop 7/ODS 8. Un astérisque indique un mot ODS 8, le mot lui-même ou un mot en raccord. 

Amicale Août 2020  

 1. JEEVNIU 

 2. SOOVAAF ENJUIVE  H2  100 

 3. FOO+DIAW JAVAS  4H   30 

 4. FIOO+INP DAW  3K   31 

 5. F+OERKBT OPINION  3B   20 

 6. FOT+AAME BERK  5K   45 

 7. AMO+IMPU FETA  9G   30 

 8. OU+SLEEU POMMAI  B2   24 

 9. TUETEED LOUEUSE  A7   76 

10. ET+HXOTL DUITÉE  6F   20 

11. -YEOZSBN EX  2E   64 

12. BN+URTE? SOYEZ  10H   95 

13. LTAAEDR TIB(O)UREN  D2   82 

14. NCS?OOL LÉZARDÂT  L8   90 

15. NEENASU C(U)LOTONS* 15H 131 

16. AEN+SRLC USANTE  I2   29 

17. HGIRITH LANCERS  C8   75 

18. GHIT+QTI HAÏR  11K   24 

19. GIQTT+RI KHI  N5   23 

20. GIRTT+ML QI* M7   36 

21. GLR+GAFE MITÂT  14I   18 

  FÉRAL  O8   35 

    1078 

Amicale Août 2020  

 1. SUERSBE 

 2. GIINIXC REBUSSE  H2   74 

 3. CGIIN+UZ XI  I3   46 

 4. CIN+EEHI ZIGUE  8D   25 

 5. AAFMGTI ÉCHINIEZ  D1   96 

 6. AM+VOESP FIGEÂT  1A   30 

 7. OP+VAURR VEXÂMES  3G   48 

 8. EEUI?PT RÉPROUVA  L2   84 

 9. LS?ODLO I(M)PUTÉE  10H   80 

10. -LOMUQIE DORO(N)S  2J   32 

11. L+AETUBH OSMIQUE  O1   48 

12. LU+ARSRR HÉBÉTA  M9   39 

13. LRRRU+OD AS  8N   54 

14. ORR+WMIC DURAL  14J   20 

15. CIMORR+N WU  6N   31 

16. R+EFKYEL MICRON  15F   32 

17. EK+TNATL FLYER  O11   61 

18. ELTT+AEL ANKH  3A   32 

19. JETLSED ATTELLE  11C   67 

20. DLT+ANEN JÈSE  12A   44 

21. DNN+NAO TJÄLE  A11   36 

  ADONNA  A3   27 

    1006 

Amicale Août 2020  

 1. EFAIRAH 

 2. AH+EIELS FERAI  H4   24 

 3. UTTEPTB HÉLERAIS  6D   65 

 4. BT+OENES PUTTE  5J   22 

 5. PHERTOD HÉBÉTONS  D6   82 

 6. DHO+SOYZ PRÉFÉRAIT  H1   42 

 7. DHO+KUAU SOYEZ  N2   86 

 8. DU+RRNAC HOUKA  E11   48 

 9. U+IUSABL RANCARD  15A   39 

10. ILU+LEGA BUSA  H12   60 

11. QMILRI? AGUILLER  A8   80 

12. IMR+JWEV Q(U)ILT  L1   38 

13. EMRW+EML JIVE  5E   53 

14. LMMR+ETU ÉWÉ  F9   38 

15. LMMU+ENE JETER  E5   21 

16. LU+NFEA? EMMÈNE  3C   18 

17. TRMINCO INFLUE(R)A  8H   83 

18. IM+SDEGU TRONC  B2   35 

19. VDOAANI GAUDÎMES  O7   63 

20. AO+IXSO VINDAS  14J   36 

21. AOOS IXA  B13   48 

  SAR  F13   21 

    1002 

Quatre pages de parties sont disponibles sur le site : www.fqcsf.qc.ca dans l’onglet Parties à rejouer - Écho Scrab 146 

Monique nous a quitté, tranquillement, le 8 no-
vembre dernier à l’âge de 63 ans. Voici le texte de 
Yolande Simard, la directrice actuelle du club  
Les Lettres chères, et la chronique de Germain 
Boulianne, Partir en neuf, consacrée à Monique. 

Il était une fois  
Dans le monde des mots  
Une femme pour qui Ils étaient un défi :  
Difficiles à entendre  
Difficiles à dire aussi.  
 
Au prix d’efforts  
Qu’on ne peut soupçonner  
Elle est devenue  
Une ATHLÈTE des mots.  
Elle les a compris,  
Elle les a appris, Elle les a formés,  
Elle les a placés,  
Sur la grille de jeux  
Et dans les conversations.  
 
Elle a fondé un club  
Il y a plus de trente ans  
Les Lettres Chères.  
Elle l’a porté fièrement  
Dans plusieurs centres  
Mais surtout dans son cœur  
Et avec tous les membres dedans.  
Merci Monique de ta bonté  
De ta persévérance, de ton sourire,  
De ton efficacité et de ta passion.  
C’est nous maintenant qui te porterons  
À jamais dans nos cœurs.  
Tu resteras notre CHÈRE Monique.  
 

Yolande Simard 
Directrice club LLC 

Bonjour, 

On apprenait cette semaine le départ soudain de notre amie Monique Sanche. C'est 
peut-être une bonne chose de partir ainsi tout en douceur - ce qui est beaucoup à son 
image -, mais c'est tout de même nettement prématuré. Tellement prématuré. Cela 
aurait pu attendre une bonne vingtaine d'années encore.  

En plus de toutes les qualités personnelles que chacun de vous ne manquera pas  
de lui prêter - et je vous renvoie à ce propos au touchant message de sa directrice  
Yolande repris sur le site de la fédé et reproduit ci-contre -, il faut bien dire que  
Monique aura été un personnage marquant de la petite histoire du scrabble québécois.  

Elle a donc fondé le club Les Lettres chères qui a longtemps été l'un des plus vibrants 
au pays avec ses très courus rendez-vous du dimanche après-midi à Outremont. C'est 
également dans cet arrondissement qu'elle a organisé pendant plusieurs années le 
Tournoi des Étoiles au profit du téléthon éponyme. Et c'est aussi à Outremont qu'elle a 
été la maîtresse d'œuvre des championnats du Québec de 1994 avec leur désormais 
mythique HANOUKKA en plein cœur du mois de mai.  

La joueuse Monique a toujours un peu hésité entre les classes A1 et A2. Une chose est 
sûre en tout cas : elle n'avait guère son pareil pour dénicher ce genre de coup compli-
qué qui échappe à la majorité. Comment oublier le spectaculaire EEGOPS? transformé 
en OESOPHAGE, duo réalisé avec Gérard Cauchon à Brossard en 2017 ?  Un exem-
ple parmi bien d'autres. Une facette parmi tant d'autres.  

Germain Boulianne 

Témoignages à Monique Sanche 
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La fleur des mots 

SENS HORAIRE 

1. DENIS 2. ROGER 3. MARIO 4. MÈTRE 5. POÈTE 

6. LUCIE  7. FILIN 8. DAVID 9. SANAS 10. HERBE 

11. MARÉE 12. FORTE 13. CILLE 14. VACOA 15. BOKIT 

16. SERGE 17. PAIES 18. PONTE 

SENS ANTIHORAIRE 

1. DOIGT 2. RENÉE 3. MONTS 4. MAGIE 5. PÈRES 

6. LOTIR 7. FUERO 8. DICTE 9. SALIE 10. HAVIE 

11. MENIN 12. FARAD 13. CORBS 14. VIRÉE 15. BALTE 

16. SOCLE 17. PEKOE 18. PARIA 

Séquence HE 

HEREFORD, CHEYENNE, INHÉRENT, ORPHELIN,  

PROTHÈSE, DÉCOCHER, ABSINTHE 

KK 

AÏKIDOKA, INUKSHUK, KAFKAÏEN, KAMIKAZE, KAPOKIER, 

KARATÉKA, KATAKANA, KEEPSAKE, KINKAJOU, KNOCKOUT 

Deux mots mélangés 

HÉPATITE et ROUGEOLE 

Six présidentes ou présidents 

DENIS JODOIN, RÉJEAN BARNABÉ, DANIEL DOCQUIER,  

SUZANNE FORTIER, FRANÇOISE MARSIGNY,  

LYNE BOISVERT 

D E N I S  B A R N A B E  D A N 

I E L  B O I S V E R T  F O R T 

I E R  M A R S I G N Y  D O C Q 

U I E R  R E J E A N  F R A N C 

O I S E  J O D O I N  S U Z A N 

N E  L Y N E           

Que reste-t-il ? 

- SALÉE dans définition : BRETZEL, MORGE, SAUMURE  

- préfixe J- : ASSEZ, OINDRE, UMBO 

- benjamin QUA- : QUADRILLE, QUASAR, QUATRAIN 

- suffixe -AINE : PROCAÏNE, QUINTAINE, RIVERAINE 

- peut insérer RAT : BARATINE, NOIRÂTRE, PRATIQUE 

- suffixe -QUE : MIXTÈQUE, PROVOQUE, REQUINQUE 

- poissons d’eau douce : GOUJON, GRÉMILLE, SILURE 

- lisent dans les deux sens (anacycliques) : ALEVIN-NIVELA, 

 ÉDICULE-ÉLUCIDÉ, RÉITÉRA-ARÊTIER 

- benjamin DER- : DÉRAGENT, DÉRIDÉE, DERMATOS 

- suffixe -ON : BOURGEON, ODÉON, REJETON 

- l’aéronautique : BIROUTE, DÉRIVE, PORTANCE 

- remplacer le E par un I : RADEAUX-RADIAUX,  

 RAVIOLE-RAVIOLI, VIEILLE-VIEILLI 

- la géologie : DOLINE, DRIFT, WÜRM 

Il reste NIDICOLE, on ajoute U pour former LUCIE DION 

Quatre mots 
FOLICHON, ESPIÈGLE, TRANQUILLE, MOUVEMENTÉ 

Carré de neuf 
6 LETTRES 

1. DENIER  2. DÉSERT  3. DESTIN  4. DIÉSER  5. ÉDITER  

6. PENDRE  7. PINÈDE  8. SIDÉEN  9. SPIDER  10. TENDRE 

7 LETTRES 

1. DENSITÉ 2. DÉTENIR 3. DIPTÈRE 4. DISERTE 5. TRÉPIED  

8 LETTRES   

1. DÉPISTER  2. DESTINER 

9 LETTRES  

 1. PRÉSIDENT 

Trois par trois 

1. ANI  2. API  3. BAI  4. BAN  5. BIO  6. BIP  7. BOA  8. BON   

9. BOP  10. BOX  11. IBN  12. IBO  13. ION  14. IXA  15. KAN 

16. KIP  17. KOB  18. KOÏ  19. KOP  20. NIA  21. NIB  22. OBA 

23. OBI  24. OKA  25. OXO  26. PAN  27. PIN 

Trois et douze  

SATISFACTION 

1. SOLDANT/DALTONS   2. DAMNANT/MANDANT   3. DANDIES/DÉDAINS   4. GRANDES/DANGERS  

5. RADIQUE/DARIQUE   6. SADIENS/DASEINS (aussi  DESSINA et DÎNASSE qui sont des formes verbales)     

7. DATEUSE/TAUDÉES   8. DATURAS/TARAUDS   9. DÉBÂTIE/DIABÈTE   10. TRIBADE/DÉBÂTIR     

11. DÉBOISÉ/DÉSOBÉI    12. DÉBOSSÉ/OBSÉDÉS    13.DOUBLÉE/DÉBOULÉ   14. TURBIDE/DÉBRUTI  

JEUX - Pages 24 et 25 

JEU  « Anaphrases » - Page 26 
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HORIZONTALEMENT 
1. QUARANTIÈME - COUTURE - GUILLAUME 
2. PINTER - ENCORE - ISO - ANS - PLEUTRES 
3. IRISER - ATOLLS - UCCLOIS - MITANS 
4. ET - INOX - ACÉDIE - IPÉCAS - IF - SITUE 
5. RAÏA - UT - UHLAN - PLI - AIT - LOUISE 
6. RIPUAIRE - ES - VOL - NORDÉ - OUSTE - IL 
7. ÈRE - PLANTE - MAHOUS - DÎNANT - RÊVE 
8. VOL - CE - CORMUS - EUS - RIB - OR 
9. PAREUR - FON - SCUTUM - TARABISCOT 
10. AVILIR - IBIDEM - SUD - MODÈLE - LÈGE 
11. RENÉE - JEÛNER - SU - DIEU - OC - INNÉ 
12. AXEZ - FAR - NIÉBÉ - BIOPIC - ÉGERMÉE 
13. DE - ARC - HYÉNIDE - NU 
14. IRE - LOQUACES - TOLU - TATAKIS - VÉ 
15. PEANUT - COI - BEBOP - NÉNUFAR 
16. LADITE - ALMANDIN - ASA - ANOBLIR 
17. FÉRIR - STAYER - INÉGAL - ÉTOCS - EURO 
18. OS - TEL - PRÉLAT - EUES - ADO - IRIEN 
19. RÊNE - URÉASE - UNITIF - ORME - DO - DE 
20. TRIRÈME - CONCRET - ÂNE - USANCE 
21. MATCH - SUE - UNTEL - DARON - RA 
22. NIERA - SUÉE - EXCLU - FUMET - OSIER 
23. ORINS - LEV - AÉRER - ANI - RAMADAN 
24. STÈLE - ADOUBÂT - RAMIN - TEFAL - ROTO 
25. YASS - BURSAL - AU - GOTON - KANAT 
26. APÉRO - SOAP - CHU - RAMEROT - JETS 
27. VRENELI - UNIQUE - ÉON - ÈVE 
28. AA - RAGONDIN - UT - SCIANT - ARE - ZEN 
29. INTIS - EUCARIDE - OPUS - AIL - NUMIDE 
30. NIOLO - SIAL - VALIHA - ENCRE - ÉTAGÉE 

VERTICALEMENT 
1. PIERRE - PARADIS - FORTIN - SYLVAIN 
2. QI - TAIRE - VEXER - LÉSER - IOTA - RANI 
3. UNI - IPÉ - PINE - ÉPAR - NIZERÉS - TO 
4. ATRIAU - VALEZ - ÉDITER - RILSAN - IL 
5. REIN - APORIE - ALAIRE - ÉMANE - PERSO 
6. ARSOUILLER - FRONT - LUMA - BÊLA 
7. EXTRA - JACQUES - RETS - AURIGES 
8. TER - ENCRIER - UT - THÉ - CUADRO - OUI 
9. IN - AU - TÉ - BU - KA - AA - ACHE - OS - INCA 
10. ÉCACHÉE - FINN - CALYPSO - ÉLUAS - DAL 
11. MOTELS - CODÉINE - MÉRENS - ÉBLOUIR 
12. ÉRODA - MONÈRE - SCARE - CUEVA - ANNIV 
13. ÉLINVAR - BI - ON - LUREX - TAPI - DA 
14. LE - OHMS - SE - TIDIANE - ÇA - QUEL 
15. OIS - PLOUC - HO - INTITULER - CUT 
16. US - IL - USUS - BYLINE - NURAGHE - OH 
17. TOUPINS - TUDIEU - GEINT - ÉMOU - SPA 
18. CE - LUDION - BEAUF - ÉFRIT - ÉCU 
19. RACCARD - ÉPIGÉ - LE - ALU - NOROISE 
20. ENLAIDIE - MUID - BA - SON - MA - NANA 
21. SOSTENUTO - CÉTOSE - REDENT - NAC 
22. ASADO - APATAM - ATIÉKÉ - TIR 
23. UPSILON - RÉCENT - ODEUR - FARÉ - LE 
24. IL - FOUTRAL - GUANACO - SOPRANO 
25. LEM - US - IBÈRE - KENS - DAN - ALATERNE 
26. LUISIT - BI - RHINO - ION - OM - VEUT 
27. ATTISER - SLIM - SUBER - CÉSAR - JE - MA 
28. URATE - ÉOCÈNES - FLUIDE - IDOLE - ZIG 
29. MENU - IVROGNE - VAIRÉE - RÉÂT - TIÈDE 
30. ESSEULÉ - TEE - PERRON - HARNOIS - NÉE 

 AUTOROUTE 40  - Pages 38 et 39  

Jeu A  
1. ESPAÇANT  2. INDOOR   

3. FROUENT  4. PÉTROLIER   
5. CHALUTE  6. TRAVAILLE   

7. LAMERONT  8. DÉFRIPERONS   
9. GAUDIR  10. TOMERONS 

 
Jeu B  

1. JOLIETTE   
2. MASKINONGÉ  3. PIÉTON, POTINE   

4. PICOLERAIENT, POLICERAIENT   
5. NATURALISENT, NEUTRALISANT   

6. DÉNIGRONS, GEINDRONS  7. MOUILLOIR   
8. VEUILLENT  9. JOUANT  10. HOUDANS, HINDOUS 

 
Jeu C 

1. PIGNÈRENT  2. GROUPENT  3. LAINERA   
4. AILERON, ALÉRION, ENRÔLAI  5. DAUBIÈRE  6. DÉBRIEFA   

7. PLANCHAI  8. MACHINAL  9. ÉTAYONS  10. FESTOYAI 

Anagrammes 
1. LOYAUTÉS  2. OUTRAGÉE  3. TOUERAIS 
 
Passes de trois 
1. AUTOGARE, AUTOGÉRA, OUTRAGEA 
2. AUTOGIRE, AGIOTEUR, GOÛTERAI 
3. AUTORITÉ, TOUERAIT, TUTOIERA 
 
Trois anagrammes à AUTOPSIE 
ÉPOUSAIT. ÉPOUTAIS, ÉTOUPAIS 
 
Solution unique 
1. AUTOCOAT  2. AUTODAFÉ  3. AUTOGAME  4. AUTOGÈNE  
5. AUTOGOAL  6. AUTOMATE  7. AUTOMNAL  8. AUTONOME  
9. AUTONYME  10. AUTOPONT   11. AUTOPORT   
12. AUTORAIL  13. AUTOSOME   14. AUTOSTOP   
15. AUTOTEST  16. AUTOTOUR 

 SOLUTIONS AUTO- 

 SOLUTIONS QUA- 

4 LETTRES - QUAD, QUAI 
 
5 LETTRES 
QUADO, QUAND, QUANT,  
QUARK, QUART, QUASI 
 
6 LETTRES 
QUADRA, QUADRI, QUAHOG, QUAKER,  
QUALIF, QUARRE, QUARTE, QUARTO,  
QUARTZ, QUASAR, QUATER, QUATRE 
 

7 LETTRES  
1. QUADEUR  2. QUADRAT  3. QUALITÉ  4. QUANTON 
5. QUANTUM  6. QUARRER  7. QUARTER  8. QUARTET 
9. QUASSIA  10. QUATUOR 
 
8 LETTRES  
1. QUADEUSE  2. QUADRANT  3. QUADRIGE  4. QUANTEUR 
5. QUANTILE  6. QUANTITÉ  7. QUARANTE  8. QUARTAGE 
9. QUARTAUT  10. QUARTIDI  11. QUARTIER  12. QUARTILE 
13. QUASSIER  14. QUASSINE  15. QUATERNE  
16. QUATORZE  17. QUATRAIN 

 MOTS CROISÉS - Pages 32 et 33 



 

 

WXYZ comme Wapiti, SiouX, GriZzlY -  Mots d’origine amérindienne (2e partie) - Pages  56, 57 et 58 

1. Z de zazou (Luc Perron)  2. L (Denis Lamarre – Marcelle Bouchard)  3. K (Katherina Stipkovic)  4. I (Rimouski-Imokursi) 

5. M (Guillaume Fortin)  6. O (Denis Jodoin) 7. S (Francis Desjardins)  8. V (Vermeils)  9. X (XL pour quarante) 10. E (mille neuf cent 

quatre-vingt)  11. J (Jean-Max Noël)  12. C (Gilles Couture)  13. Q (cinq)  14. Y (Boulianne)  15. P (Progresser au Scrabble, Gaétan 

Plante et Maurice Paradis)  16. W (Wouters)  17. D (Pierre Bédard)  18. F (Françoise Marsigny, France)  19. G (Michelle Gingras)  
20. T (Guillotine)  21: R (Écho Scrab)  22. N (Amélie Lauzon)  23. U (Coulombe-Colombe)  24. H (Hull en 1992, bull, full, mull et pull) 
25. B (Buteau, Bédard et Boulianne)  26. A (Dino Barnabé)  

SLAM - Page 42 

1. AMÉRINDIENS 
2. ALGONKINS 
3. ALGONKIENS 
4. ALGONQUINS 
5. ALGONQUIENS 
6. ABÉNAQUIS 
7. MICMACS 
8. ATTIKAMEKS 
9. NASKAPIS 
10. INNUS 
11. MONTAGNAIS 
12. OUTAOUAIS 
13. OJIBWAS 
14. OJIBWAYS 
15. CHIPPEWAS 
16. CHEYENNES 
17. CRIS 
18. MÉTIS 
19. MOHICAN 
20. SHAWNEES 
21. ALGONKINES 
22. ALGONKIENNES 
23. ALGONQUINES 
24. ALGONQUIENNES 
25. CARIBOU 
26. WAPITI 
27. CARCAJOU 
28. SCONSE 
29. SKONS 
30. SKUNS 
31. SKUNKS 
32. PÉKAN 
33. CHIPMUNK 
34. OPOSSUM 
35. ACHIGAN 
36. OUANANICHE 
37. MASKINONGÉ 

38. TOULADI 
39. CACAOUI 
40. KAKAOUI 
41. QUAHOGS 
42. MALPÈQUES 
43. KINKAJOU 
44. SQUAW 
45. WIGWAM 
46. PAPOOSES 
47. BABICHE 
48. TOBOGGANS 
49. TOMAHAWK 
50. TOMAWAK 
51. MOCASSINS 
52. PEMBINA 
53. PIMBINA 
54. CHICOUTÉ 
55. PÉCAN 
56. PACANE 
57. PEMMICAN 
58. SACHEM 
59. WAMPUM 
60. MANITOU 
61. TOTEM 
62. ABITIBIENS 
63. CHICOUTIMIENS 
64. SAGUENÉENS 
65. SAGUENAYENS  
66. NASKAPIE 
67. INNUE 
68. MAGOGOIS 
69. MASKOUTAIN 
70. ABÉNAQUISE 
71. GASPÉSIEN 
72. RIMOUSKOIS 
73. MICMAQUE 
74. OTTAVIEN 

75. MANITOBAIN 
76. IROQUOIS 
77. MOHAWKS 
78. CHEROKEES 
79. HURONS 
80. ATOCA 
81. ATACA 
82. IROQUOISE 
83. IROQUOIENNE 
84. ONDATRA 
85. OUAOUARON 
86. BARIBAL 
87. SÉQUOIA 
88. CANADIENS 
89. ONTARIENS 
90. TORONTOIS 
91. SÉMINOLES 
92. BAYOUS 
93. SIOUX 
94. CROWS 
95. TIPI 
96. CATALPA 
97. APACHES 
98. NAVAJOS 
99. HOGAN 
100. COMANCHES 
101. UTES 
102. SHOSHONES 
103. PUEBLOS 
104. HOPIS 
105. KIVAS 
106. KATCHINAS 
107. JOJOBA 
108. ABALONE 
109. ALÉOUTIENNES 
110. ALÉOUTE 
111. ESKIMO 

112. ESKIMAU 
113. INUITES 
114. INUKTITUT 
115. INUKS 
116. INUITS 
117. ESQUIMAUDES 
118. ANORAK 
119. KAYAC 
120. KAYAK 
121. OUMIAK 
122. IGLOO 
123. KODIAK 
124. INUKSHUK 
125. INUKSUK 
126. COMÉTIQUE 
127. MALAMUTES 
128. NUNATAKS 
129. NUNAVIMIUQ 
130. NUNAVUMIUQ 
131. IQALUMMIUQS 
132. WINNIPEGOIS 
133. WINNIPEGUOIS 
134. SASKATCHEWANAIS 
135. CHIBOUGAMOIS 
136. ATTIKAMÈQUE 
137. TÉMISCABITIBIENS 
138. BÉOTHUK 
139. BÉOTHUQUE 
140. PAWNEE 
141. HAÏDA 
142. CHINOOK 
143. POTLATCH 
144. YUKONNAIS 
145. APPALOOSA 
146. GRIZZLI 
147. GRIZZLY 
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La Fédération 

en quarantième 
 

...et en  

quarantaine 

La Fédération 

en quarantième... 
 

...et en  

quarantaine 


