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Mot du président  par Richard Lapointe 

Mes vœux de bonne année 

Calendrier des tournois 
 

Les mesures sanitaires évoluent constamment. Nous vous suggérons de visiter le site de 

la FQCSF afin d’obtenir les nouvelles les plus récentes concernant les tournois à venir. 

Merci de votre compréhension. 

Des remerciements  

à Marcel Morel 

Que serait-on sans un système de classement performant ? 
Il détermine la classe dans laquelle nous concourrons. Il 
nous permet de constater notre évolution, tout en étant, 
pour plusieurs, une formidable source de motivation.  

La base de données Access qui sert à produire le classe-
ment a été créée il y a plus de 20 ans.  Récemment, j’ai 
constaté que cet outil avait besoin de beaucoup d’amour 
(c’est le moins qu’on puisse dire !) et qu’un important travail 
de programmation était nécessaire pour lui redonner toute 
son efficacité. 

Je me suis alors tournée vers notre webmestre adoré qui, à 
force d’un travail ardu de plusieurs jours, a su rafraîchir 
cette base de données. Grâce à son précieux apport, le 
système a été actualisé et sera fonctionnel encore plusieurs 
années. 

Je tiens à souligner la disponibilité de Marcel, sa générosité 
et son expertise. Ce qu’il a accompli facilitera grandement 
mon travail. Je lui adresse un immense merci !  

Marcelle Bouchard, directrice 
Commission du classement 

Quand je pense à tous les clubs de Scrabble et que j’imagine 
l’effervescence qui peut régner parmi les membres qui se 
préparent à jouer leur partie hebdomadaire, je me dis que  
ce loisir est merveilleux. Il permet une franche camaraderie 
et alimente même des amitiés durables. Il procure une belle 
occasion de se distraire et d’affiner nos facultés mentales.  
Il nous fait explorer les subtilités de la langue française qui 
nous choquent parfois, mais qui savent aussi nous ravir. Il 
nous place soi-même face à nos capacités à dompter la grille 
et ces fichues lettres qui se révèlent… parfois un peu tard. 

Mais voilà, sans effort, pas de mérite ! 
 
En ce début de nouvelle année, la pratique de notre loisir 
favori est handicapée par des règles sanitaires contraignan-
tes. Je nous souhaite néanmoins la persévérance dans notre 
jeu, au besoin, sous d’autres formes accommodantes ainsi 
qu’un retour en salle dans un bref délai. Je souhaite égale-

ment à tous la santé afin de profiter au maximum des multi-
ples plaisirs qu’offre le Scrabble. 
 
Je formule plus particulièrement un vœu de succès à nos 
plus proches collaboratrices et collaborateurs que sont les 
membres du conseil d’administration, les directrices et direc-
teurs de commission, ainsi qu’à la directrice générale et à 
son fidèle assistant. L’année 2022 commandera d’être créatif 
et mobilisateur dans une période qui nécessite d’alimenter la 
motivation des joueurs et de soutenir les initiatives favorisant 
une pratique assidue. C’est dans cet esprit que je souhaite 
aussi à nos directrices et directeurs de clubs toute la ténacité 
qu’il faut pour passer au travers des défis du redémarrage 
pour un retour à un état près de la normalité. Ensemble, on 
est fort ! 
 
En bref, bonne année scrabblesque à tous ! 

La situation est semblable à celle de l’an dernier concernant les 
restrictions sanitaires. Nous espérons de tout cœur un retour à 
la normale le plus tôt possible. 
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Les sœurs Bernier, des scrabbleuses présentes 
à plusieurs tournois : Danielle, Pauline et Nicole. En médail-
lon, leur « chauffeur » Guy Couture. Photo prise au Cham-
pionnat du Québec 2018 à Saint-Georges. 

Merci Pauline 
Notre amie Pauline nous a donc quittés la semaine dernière, 
beaucoup trop tôt et après beaucoup trop de souffrances. On 
perd ainsi une de nos belles figures de proue dans la région 
de la Capitale-Nationale et ailleurs au pays. Un troisième lien 
toujours souriant entre élite et scrabbleurs du rang, entre 
compétiteurs et dilettantes, entre moins jeunes et toujours 
jeunes. Je me rappelle l'avoir croisée avec plaisir dès mes 
tout débuts au club de Charny en 1988, voilà 34 ans déjà… 

Comment passer sous silence son mandat aux commandes 
de l'équipe nationale, une commission qu'elle a dirigée de 
main de maître pendant près de 20 ans, rien de moins.  Tout 
cela à travers les monts et les vaux des velléités et des récri-
minations des uns et des autres. Ajoutons à cela des passa-
ges comme directrice de club, administratrice de la fédé, 
responsable des vermeils et de la vente des livres (sans 
compter son rôle d'organisatrice des championnats natio-
naux de 1998 à Sainte-Foy de concert avec Lucie Dion) pour 
constater que Pauline ne s'est pas contentée d'être une sim-
ple joueuse. 

Mais joueuse, elle l'a été aussi, et ce, avec un brio souvent 
remarquable. En font foi ses titres québécois dans les caté-
gories vermeil (2004 et 2005) et diamant (lors de sa dernière 
participation en 2019).  En témoignent également ses perfor-
mances en tournoi de club avec neuf podiums accumulés au 
fil des ans, dont une victoire chez les Étincelles en novembre 
2006, alors que Pauline (A2 à ce moment-là) a devancé 
messieurs Barnabé senior et Archambault (photo au dessus 
de la partie) en plus de coiffer un tout jeune Francis, troisiè-
me de sa classe. Un tournoi marqué par un nonuple à  
167 points correspondant au 7+1 de circonstance suivant :  

PAULIEN (PAULINE) + V * 

Bref, une autre magnifique scrabbleuse qui va nous manquer 
pour toutes sortes de raisons. 

Germain Boulianne 

* La réponse est dans la partie ci-contre. Celle-ci est encore 
au top, sauf pour 3 points au coup 7 et 10 points au coup 8. 

Pauline Bernier est décédée le 18 novembre 
dernier, sereinement, entourée des siens. 

Outre sa famille, ses sœurs Nicole et Danielle, 
Guy Couture, le conjoint de Danielle, tous  
membres du club Montcalm, cette passionnée 
de scrabble laisse dans le deuil de nombreux 
ami(e)s au sein de la FQCSF. Pauline faisait 
l’unanimité par sa gentillesse, sa douceur et 
son écoute envers tous. 

Dans ces deux pages, vous retrouverez quelques photos de  
cette habituée des podiums. Vous pourrez aussi lire un texte de  
Germain Boulianne qui lui rend hommage (ci-dessous) ainsi 
qu’un texte tiré de « La Gazette des femmes », janvier-février 
1990 et offert par Francine Gagnon, membre du club Gare-aux-
Mots. Ce dernier a été publié dans l’Écho Scrab numéro 34, en 
septembre 1991 et il est reproduit à la page suivante. 

Merci Pauline pour tous ces beaux moments passés en ta com-
pagnie. 

Au revoir Pauline  

Tournoi des Étincelles en 2006, Pauline Bernier, alors A2, 
termine première, devançant Jean Archambault et Réjean 
Barnabé. Voir le texte de Germain Boulianne ci-contre. 

Étincelles (partie 2)  

18 novembre 2006  

 1. STDIEIY 

 2. DI+MCUI? YÉTIS H4   48 

 3. IIM+EISN D(É)CU G5   22 

 4. -EEEXDAI IMINES F5   32 

 5. DEEE+NLD IXA E3   34 

 6. DDEEN+OM LE D3   28 

 7. DD+NOTEV YEOMEN 4H   32 

 8. DOT+QEK? VEND 3L   25 

 9. DEOQT+CG K(I)D O1   36 

10. DEGT+AIT COQ E9   30 

11. USRVAAI DÉGOTTAI J1   64 

12. AI+BOMOU VARUS 12A   37 

13. AIU+EPNL BOOM 2B   31 

14. SUEGRNI PLEUVINA A8  167 

15. LURBROW INSURGE K7   70 

16. BLORRU+O WU 10J   31 

17. RRU+EEFL BOLDO 1G   24 

18. THAEANP FLEURER 14I   83 

19. ANT+RTTH PHARE O11   42 

20. NRTTT+EA AH B9   28 

21. EUSSLAR ENTARTENT M3   61 

22. L+AEIFJZ RESSUA 15D   26 

23. AFJ BILEZ B2   36 

  JAS G13   18 

    1005 

1
ers

 Jean Archambault et Alice Jordi 985 • 3
e
 Pauline Bernier 983 

10
e
 931 • 20

e
 893 • 30

e
 834 • 50

e
 767 • 75

e
 706 • 100

e
 633 • 125

e
 564 



5 Février 2022  

 

PAULINE = PASSION 
Dans une grande salle silencieuse, une trentaine de personnes 
tentent, pendant plus de deux heures, de retirer le maximum de 
points de groupes de sept lettres qui se succèdent sur leur table, 
défiant chaque fois leur mémoire, leur capacité de concentra-
tion… et leur habileté à placer les W, X, Y, Z au meilleur endroit. 

Pauline Bernier est du nombre. Ce soir-là, elle aura réussi trois 
mots en solo : « Ça, c’est une grande victoire », 
se plaît-elle à dire. « De retour à la maison, je 
flottais. J’ai même demandé à mon conjoint pour-
quoi il n’avait pas déroulé le tapis rouge. » 

Pauline Bernier joue au scrabble duplicate. 
Contrairement à la formule plus connue, le scrab-
ble duplicate propose les mêmes lettres aux 
joueurs et aux joueuses qui, à l’intérieur de trois 
courtes minutes, doivent former le mot le plus 
« payant » possible. Ces mots sont soumis par 
écrit à l’arbitrage et seul le mot le plus payant de 
tous est disposé sur chaque grille de jeu selon les 
indications du juge. Réussir un solo, cela signifie 
être la seule personne à avoir débusqué le mot 
champion derrière cet amas de lettres. Quand le 
calibre de jeu est élevé, il est amplement justifié 
d’avoir ensuite le goût de flotter. 

Voilà pour les explications. Maintenant, la pas-
sion. Pauline est une mordue du scrabble duplica-
te. Elle en joue trois, parfois quatre soirs par se-
maine dans différents clubs dont celui auquel elle 
appartient, fait des pratiques individuelles à la maison au moyen 
de parties déjà jouées, participe depuis un an aux différents tour-
nois qui se tiennent aux quatre coins du Québec. « J’ai toujours 
aimé les mots, explique-t-elle. Il y a longtemps que je fréquente 
le dictionnaire, j’ai fait des mots croisés et, depuis trois ans, j’ai 
vraiment trouvé le loisir qui me convient le mieux. C’est le plus 
satisfaisant de tous parce qu’il m’oblige à me dépasser. » 

Maintenant classée « A » selon les normes de la Fédération qué-
bécoise des clubs de Scrabble® francophone, Pauline Bernier 
s’est justement donné tous les moyens de se dépasser. C’est là 
que son loisir déborde largement les nombreuses heures de jeu 
hebdomadaires. « J’ai appris par cœur tous les mots qui com-
mencent par U, J et K. J’ai écrit sur des fiches tous les mots de 
deux à huit lettres contenant ou commençant par un W, les mots 
payants contenant un Y ou un Z et les nouveaux verbes de 1990 
avec leur définition et toutes les façons possibles de les rallon-

ger. Je mets ces fiches-là à portée de vue et j’en 
mémorise graduellement le contenu dès que j’ai 
un moment. » Quand vient le temps de jouer, les 
mots surprenants, difficiles, inusités, courants, 
doivent être aux premières loges de la mémoire, 
car la consultation de tout volume de référence 
est interdite pendant une partie. 

« C’est un loisir exigeant, poursuit Pauline. J’ai 
joué au tennis tant que j’ai senti que je m’amélio-
rais. C’est la même chose pour le scrabble. Si un 
jour je stagne, je vais certainement abandonner. 
Mais, ce n’est pas pour demain. J’ai tellement à 
apprendre. On a jamais fini de jouer avec les 
mots. » 

Pauline Bernier trouve d’autres vertus à la prati-
que de ce loisir. Il a d’une certaine façon changé 
son mode de vie. « Je te donne juste un exem-
ple : plus question maintenant d’aller prendre un 
apéro avec les collègues après le travail. Ce n’est 
pas du tout indiqué quand on a tant besoin de 
concentration. Je dirais aussi que ça a été bénéfi-

que à notre vie de couple. Mon conjoint, explique-t-elle, a ses 
propres activités de loisir; il ne rentre pas après le travail. Avant, 
je l’attendais en compagnie de la télévision. Le scrabble m’a fait 
sortir de la maison, transformant l’attente en heures agréables. 
On se retrouve en fin de soirée, sans grief l’un envers l’autre. » 

Le mot loisir n’est pas du tout payant sur une grille de scrabble, 
mais de toute évidence, il l’est dans la vie de Pauline Bernier. 

« Ma belle amie Pauline avec qui j'ai partagé tant de beaux 
moments à travers le scrabble. Ta douceur, ta gentillesse, ta 
générosité auront été souvent une source de réconfort. Mê-
me si je n'étais plus active dans le monde du Scrabble, on a 
gardé le contact. Tu n'as jamais oublié de me téléphoner le 
jour de ma fête et je remercie le ciel que tu aies accepté, 
malgré ta grande fatigue de partager un dernier bon repas au 
resto il n'y a pas si longtemps. Mais malheureusement, ce fut 
notre dernière grande conversation. Au revoir Pauline. »   

Anne-Marie Auclair 

Au nom de la FQCSF, Luc Perron, président, a tenu à remer-
cier deux directeurs de Commission qui ont pris leur retraite : 
David Germont (Écho Scrab) après six ans de dur labeur, et 

Pauline Bernier (Équipe nationale) qui tire sa révérence après 
19 années de loyaux services. Pierre Bédard et Michel Mercier 
ont aussi reçu un petit cadeau de départ, pour avoir organisé 

les trois derniers Championnats du Québec.  
Merci à tous !  

Écho Scrab 125, septembre 2014 

Merci pour votre implication 

Au revoir Pauline  

Pauline,  
Danielle et 
Nicole  
Bernier,  
correctrices 
au tournoi  
de Montcalm 
en 2016. 
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Commission lexicale  par Diane Pouliot 

J’en suis déjà à la deuxième moitié de mon mandat de quatre 
ans en tant que membre du comité de rédaction (CR) de l’ODS 9 
qui sera présenté aux Championnats du monde de Bulle en 2023 
et dont le nouveau vocabulaire entrera en vigueur le 1er janvier 
suivant. 

Je remercie sincèrement les nombreux membres de la FQCSF 
qui m’ont envoyé par courriel des propositions de mots qu’ils 
estiment devoir figurer dans cet ouvrage. Je tiens à répondre 
personnellement à toutes ces demandes, tout en expliquant le 
mieux possible les raisons pour lesquelles certains mots ont des 
chances ou pas de se retrouver dans la prochaine édition. Soyez 
assurées et assurés que je prête attention à toutes les sugges-
tions sans exception. 

Plusieurs de ces propositions ont déjà été présentées au CR et 
acceptées. Ces mots se retrouveront donc très probablement 
dans l’ODS 9 et leurs proposeurs feront alors partie de la grande 
équipe de Québécoises et de Québécois qui contribuent à faire 
connaître au monde francophone les québécismes dont nous 
sommes, avec raison, si fiers. Cependant, inutile de me deman-
der de vous révéler la teneur de cette liste… Celle-ci sera gardée 
secrète jusqu’à la parution de la prochaine édition. 

Je rappelle que même si vous m’envoyez vos propositions par 
courriel, il est également conseillé de les inscrire sur le site offi-
ciel de la FISF à l’adresse suivante : www.bit.ly/listODS. Cette 
liste de mots sera ensuite analysée par les membres du CR. 
Vous avez jusqu’en mars 2022 pour y déposer vos suggestions. 
Après cette période, elles seront étudiées pour parution dans 
l’ODS 10. 

Vous vous demandez avec raison pourquoi certaines de vos 
propositions sont acceptées et d’autres non. Il faut se le dire, on 
ne peut pas ajouter des mots et des pages à l’infini dans l’ODS ! 
Par exemple, pour l’ODS 7, le comité de rédaction était autorisé 
à ajouter 300 mots. Et chacune des fédérations tient à y intégrer 
des mots propres à sa population. 

Qu’il provienne de l’Europe, de l’Afrique ou du Québec, avant 
d’être introduit dans notre dictionnaire officiel, un mot doit être 
largement connu, utilisé, documenté et attesté. Il ne suffit pas de 

l’avoir entendu sur la rue ou de l’avoir lu une seule fois dans un 
journal. Il peut cependant devenir documenté avec le temps et 
l’usage. Voilà pourquoi même si un mot n’est pas accepté pour le 
prochain ODS, rien ne dit qu’il ne le sera pas ultérieurement. 

Vous trouverez ci-dessous quelques pistes de recherche pour 
assurer la reconnaissance d’un mot. Cette liste n’est pas exhaus-
tive, vous le devinerez. Ce sera avec plaisir que je vous épaule-
rai dans votre démarche au besoin. J’espère que ces références 
vous seront utiles, comme elles le sont pour moi. 

Ouvrages sérieux… ou pas ? 

Un site en ligne où n’importe qui peut ajouter ou enlever un mot 
manque définitivement de sérieux. Un moteur de recherche 
(Google ou autre), où vous tapez un mot et le trouvez, même 
dans toutes sortes de langues et sous différentes formes, peut 
être une source sérieuse… ou pas ! Il faut creuser, vérifier… et 
vérifier encore. Un site comme celui de l’Office québécois de la 
langue française est considéré comme fiable. 

Les dictionnaires de grande diffusion sont des sources sérieuses. 
Parmi ceux-ci se trouve, évidemment, la version papier du Petit 
Larousse Illustré (PLI), source principale de L’Officiel du Scrab-
ble. Rappelons-nous que Larousse édite l’ODS. D’autres diction-
naires sont aussi de bonnes références, comme celui qui porte  
le prénom de mon beau-frère, que j’appelle affectueusement  
« BOB ». Il y a également celui dont le nom commence par le son 
« H ». Et des dictionnaires québécois sérieux, comme celui de 
l’Université de Sherbrooke qu’on peut consulter en ligne ou enco-
re le dictionnaire papier en vente dans la plupart des librairies et 
édité au Québec. On y trouve également de MULTIples centai-
nes de pages. 

Plus grand est le nombre d’attestations et de références d’un mot 
et plus grande est la chance de le voir étudier par le CR et pa- 
raître dans l’ODS. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour 
toute question ou information complémentaire. Je vous aiderai 
avec grand plaisir. 

Diane Pouliot  
Membre du comité de rédaction de l’ODS 9 

Directrice de la Commission lexicale 

Quelques pistes de recherche ! 

Amicale - 1 Janvier 2022  

 1. FRTANEA 

 2. T+ROI?AP FANERA  H4   26 

 3. NWCJEOE POR(T)ATIF  4A   80 

 4. W+OUDKNY JONCÉE  G7   46 

 5. DNW+IEEG YUKO  I9   54 

 6. GI+PBALN WEEKEND* 11F   52 

 7. B+LROAQE LAPPING  A2   36 

 8. BELOR+DV QAT  F2   26 

 9. LV+ERHOT DÉROBE  J10   28 

10. H+EFZETE VOLETER  15G   33 

11. EEFHT+AU VOLÈTEREZ* 15G   63 

12. EH+RMAES FAUTÉE* N10   34 

13. A+UHSSAE HERMÈS  13B   39 

14. TI?EUUG HAUSSERA  D7   74 

15. TU+OULIS (C)IGUË* 1A   54 

16. ITU+ELTE SOÛLOT  13I   38 

17. ELU+MTNC ÉTAIT  14B   33 

18. L+INIXVM CRÛMENT  C3   35 

19. IILNV+SD MAX  3E   47 

20. L+AILRSI DIVINS  O7   43 

21. ILLR+B AÏS  15C   24 

  ROI  B3   13 

     878 

Amicale - 3 Janvier 2022  

 1. LTUSNHU 

 2. LN+UITRE HUTUS  H4   24 

 3. TMENESD SURLIENT  8H   77 

 4. ISSEAGN MÉDUSENT  5E   90 

 5. PIOVERP AGISSENT  O1   80 

 6. OPP+EEDU VINER  N6   33 

 7. PP+AIE?T DOUÉES  4J   23 

 8. JMORATS PIPEA(U)TA  1H   86 

 9. MR+F?AUN JOTAS  6B   37 

10. R+EIXFNE (E)NFUMA  O10   40 

11. EER+KHEA INFOX* C3   54 

12. EEHR+SRA KENA  4A   46 

13. EHRR+LAC SEXA  7A   24 

14. -NVBUEID HACKE* A1   57 

15. BU+MZARE DEVINE  M7   33 

16. MU+OLIYT SABREZ  A7   81 

17. ITU+ARRO MOLY  L12   54 

18. IU+ELOLG ROTARY  15G   45 

19. LLO+LERB ZIGUE  12A   30 

20. LL+CQOWI LOBER  3I   32 

21. ILLQ CROW  J7   35 

  MAIL  E5   19 

    1000 

Amicale - 2 Janvier 2022  

 1. STAEHEO 

 2. O+EBLTIR HASTÉE  H4   26 

 3. JERECUP TRILOBÉE  8A   83 

 4. J+ATEKNI RECOUPE  E5   44 

 5. -EDTONBM JAÏNE  12A   52 

 6. DMO+MNUS BÉANT  B10   26 

 7. -ODDSICU UNS  F10   26 

 8. -ESATT?G JOUI  A12   37 

 9. EZQUYNW SAG(I)TTÉ  10H   73 

10. QWY+IDHA NUEZ  O8   47 

11. AHIQW+UT DEY  6D   33 

12. -VONRAII TIQUA  N4   30 

13. A+EDG?WE IVOIRIN  K5   36 

14. A?+EORNS WEDGE  12J   42 

15. EEMHXLL RÉSO(N)ANT  A1   74 

16. EHLLM+KR EX  B1   46 

17. HL+FAOMU KREML  L1   52 

18. AFMU+IPI KHÔL  1L   48 

19. IPU+OAFD FRIMA  2K   31 

20. DF+LALSE SOUPAI  3A   28 

21. LLS+RVAS FADE  2F   29 

  VASAS  G1   26 

     889 
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Amicale - 4 Janvier 2022  

 1. HIECTAE 

 2. AMEUJSQ CHÂTIÉE  H3   82 

 3. M+FEI?IR JAQUES  G9   46 

 4. EODTEEW F(R)IMAIRE  5D   94 

 5. EO+NOIM? TWEEDS  14B   40 

 6. XALEPRB MONOÏQ(U)E  11B   80 

 7. BP+DNEIV RELAX  4K   50 

 8. -PNASIAC VIDE  3L   39 

 9. AN+ONTYL EXCIPAS  O3   60 

10. L+FTEAOK NOYANT  N8   39 

11. AEFOT+ET KIL  F10   65 

12. FO+URNNR TÂTÉE  M9   35 

13. -RONMSAS FOU  15A   31 

14. -EMUVLON ROSSA  L10   34 

15. LMO+RSHA VENU  12A   31 

16. LM+ESPIN HORAS  15H   34 

17. -BURLGIE REMPLIS  J5   30 

18. EGL+BZAN BRUI  4A   28 

19. -EBGRNNU GAREZ  B2   70 

20. NNR+ULDL BÉGU  1A   40 

  LUT  6F   12 

     940 

Amicale - 6 Janvier 2022  

 1. PTROWEE 

 2. OPRT+ENV ÉWÉ  H7   24 

 3. N+IBOEXI PRÉVÔT  10F   32 

 4. EIIN+DSA BOX  I5   45 

 5. ?ASOENQ DÉNIAIS  L4   80 

 6. A+TIENUR ONQ(U)ES  11C   43 

 7. MYVUDBE NUERAIT  G1   72 

 8. BMUV+RSE DYNE  1E   42 

 9. MU+EFUTI BRAVES  8J   33 

10. U+NPALTL TUMÉFIE  N2   38 

11. LLT+EE?N PUNA  O1   29 

12. NAETSSE S(C)ELLENT  O8   74 

13. ITOKAJA ENTASSÉE  13H   68 

14. AT+HAELF JOKARI  4C   46 

15. AFL+IRUG HÂTE  M3   41 

16. GR+UCEDI FLUAI* 12A   39 

17. D+RLRUOC GICLURE  B9   39 

18. DLRU+GAI FROC  A12   43 

19. DGLU+ZMO RAÏA  5D   34 

20. DGLM+MAL ZOU  14F   34 

  GLAM* J3   21 

     877 

Amicale - 5 Janvier 2022  

 1. YAENDIU 

 2. AIU+ETOC DYNE  H5   28 

 3. JETQAEU ÉCOUTAI  G7   69 

 4. UIR?TIL JAQUETTE  11A   94 

 5. IRESIHE RUIL(A)IT  14A   76 

 6. EE+OOMLR RISHI  I9   33 

 7. OO+USV?T MEULIER  10E   21 

 8. V+DRLAEE TOUJO(U)RS  A8  135 

 9. PLRANLE DÉVALER  L9   83 

10. ALN+NSWE PRÊLE  14J   26 

11. ENN+IBAS YAWLS  6H   43 

12. URKUHDO BENNAIS  O8   88 

13. DHOU+EIA KRU  15H   40 

14. DE+VCAET HOUAIS  L1   26 

15. DT+ENMFI ÉVACHE  1H   42 

16. DEFIM+PA ÉVACHENT  1H   48 

17. DEM+NESS PIFAI  13C   36 

18. S+NXEMAG ÉMENDAS  B6   28 

19. EGS+OFTO MANX  C3   39 

20. GOST+GBZ FLOE  K5   24 

  ZOB  B2   35 

    1014 

Directrice du club « Les joyeux scrabbleurs » de Brossard depuis 
juin 2019. 

L’ÉTAT CIVIL 

Mariée depuis 47 ans. 

LA SCRABBLEUSE 

À quelle occasion : j’ai commencé à jouer au club de  
Brossard au tout début de ma retraite en 2017. Toutefois, je 
connaissais déjà le duplicate par ma belle-mère, Monique 
Gingras, qui a fondé le club « Le Benjamin » à Laval il y a 
plusieurs années, et par sa fille Michèle, ma belle-sœur.  

Le meilleur souvenir : participer aux Hivernales à  
Saint-Élie-de-Caxton ! 

Le plus mauvais souvenir : trois zéros dans la même par-
tie. 

La ou le partenaire de paire idéal : Marie-Rose Lavoie de 
LLC (une vieille amie perdue de vue pendant plusieurs 
années et retrouvée par hasard lors d’un tournoi). 
Nous sommes complémentaires dans nos connais-
sances. 

La lettre fétiche : « S », pour ses nombreuses 
possibilités. 

La lettre stressante : « O », sans raison particu-
lière. 

Le plus beau mot de l’ODS : lumière. 

Le plus laid : oubli. 

Une anecdote scrabblesque : j’ai joué le 
rôle du « lapin » lors d’un tournoi à  
Brossard tenu 
le jour de 
l’Halloween. J’étais dé-
guisée en lapin. On se se-
rait cru à Pâques ! 

Un souhait : continuer à 
jouer jusqu’à 100 ans ! 

L’ÊTRE HUMAIN 

Les hobbies et les intérêts personnels : beaucoup de lecture, 
couture, jeux de société, casse-têtes, ski alpin, ornithologie, etc. 

Le livre, le disque et le film que tu apporterais sur une île 
déserte : le nouveau roman policier de Louise Penny; un disque 
d’Harmonium et le film « Les uns et les autres » de Claude  

Lelouch.  

Les vacances idéales : au bord d’une mer chau-
de, dans le sable avec mes petits-enfants. 

Le plat ou type de cuisine préféré : lasagne 
avec plein de légumes. 

Une couleur : blanc (aussi le bleu, le rouge, 
le noir). 

Un animal : je n’ai jamais eu d’animal, mais 
j’aime bien les chevaux et tous les bébés 

animaux. 

Une époque de l’histoire  
où tu aurais aimé vivre :  
aujourd’hui, pour la modernité. 

La femme que tu aurais vou-

lu être : une écrivaine célèbre. 

La femme que tu ne vou-

drais pas être : une mégère. 

Un leitmotiv, une maxime 
ou un dicton : « Ça va aller 
mieux demain ! » 

Pêle-mêle, tu aimes : la 
plage avec un livre, les 
voyages de découvertes, 
jardiner, jouer dans la nei-
ge avec mes petits-enfants.  

Et tu détestes : l’arrogance, 
la mauvaise foi, la violence, 

la glace sur les routes en 
hiver. 

Un nom, un visage par Louise Poitras 

Louise Poitras 
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La voie des airs 
Le monde aérien comprend plusieurs mots relatifs à l’aviation. Explorons ce monde aux termes peu usités, le tout accompagné de 
remarques et d’anagrammes, s’il y a lieu. 

Terme Définition Remarques et anagrammes  

Adac Avion à décollage et atterrissage courts + r = carda, cadra 

Adav Avion à décollage et atterrissage verticaux + e = évada, + n = vanda, + r = drava 

Aérobus Grand avion arbouse, bousera, ébrouas 

Aéroclub Groupe d’amateurs pratiquant des sports aériens bouclera 

Aérogare Ensemble des bâtiments d’un aéroport arrogée + a, arrogea + e, agréera et égarera + o 

Aéronef Appareil capable de se déplacer dans les airs  + h = foehnera, + p = profanée 

Aérostat Aéronef dont la sustentation est due à un  

 gaz plus léger que l'air toastera 

Aérodyne Appareil volant plus lourd que l’air adornée + y, dénoyer + a 

Aileron Volet à l’arrière des ailes d’un avion alérion, enrôlai 

Airbus Avion de transport de passagers (nom déposé) subira 

Aviation Mot créé en 1863, du latin avis, oiseau et  

 du suffixe -ation. avoinait 

Awacs Système de surveillance aérienne toujours avec s 

Bimoteur Avion à deux moteurs emboutir 

Biplan Avion à deux plans de sustentation + e = plébain (pléban) 

Boeing Avion de ligne pour passagers (nom déposé) plusieurs solutions sur une lettre d’appui 

Canadair Avion-citerne luttant contre les feux de forêts canardai 

Cockpit Habitacle du pilote 

Crash Écrasement au sol d’un avion  archs, chars, pl. crashes ou crashs 

Crasher Verbe tr. S’écraser archers, charres,  cherras 

Élevon Gouvernail d’avion léger envole 

Emport Charge possible d’un avion promet, trompe 

Extrados Surface extérieure convexe d’une aile d’avion extradas, extrades comme cousins 

Flutter  Vibration des surfaces portantes flatter, flotter comme cousins 

Gonio Appareil de radiorepérage fonio comme cousin 

Hélice Synonyme : propulseur lichée 

Hélico Hélicoptère hélicos : lochies, scholie et une rallonge hélico,n 

Héliport Aéroport pour hélicoptères héliporter verbe tr. 

Intrados Surface intérieure concave d’une aile d’avion tardions, tondrais 

Largueur  Spécialiste du parachutage langueur comme cousin 

Monoplan Avion à un seul plan de sustentation 

Portance Poussée verticale de l’air caperont, coparent 

Stuka Bombardier allemand stupa comme cousin 

Taxiway Voie de circulation pour les avions  

Trimoteur Avion à trois moteurs tricoteur, tripoteur comme cousins 

Triplan Avion à trois plans de sustentation triplai, triplas, triplât comme cousins et une rallonge triplan,t 

Ulmiste Pilote d’un aéronef ultraléger motorisé mutiles, stimule, ultimes 

Winglet Ailette à l’extrémité des ailes d’un avion gentil + w, ginglet et singlet comme cousins 

Zeppelin Ancien ballon dirigeable allemand 

Le carnet du Béat par Bernard Cloutier 

 membre du club Les Mots Béats de Sainte-Béatrix 

Février 2022 9 



10 Février 2022 

 

 

Directrice du club « Lettres-À-7 » de Saint-Lambert depuis juin 
2021. 

L’ÉTAT CIVIL 

Célibataire sans enfant, mais avec quelques ex. 

LA SCRABBLEUSE 

À quelle occasion : une collègue de travail m'initie 
au scrabble duplicate au club NDG en 1992, lors 
d'une partie homologuée. On s'est fait faire des 
gros yeux ! 

Le meilleur souvenir : un solo au Champion-
nat du Québec à Drummondville en 2002 avec 
(C)OELOMES en 15A qui nonuplait sur le E final 
de MALTERIE placé en C-8. Joker C en lettre 
initiale. Vous aviez compris que c'était à l'époque 
où les B-C-D jouaient séparément des A, mais 
quand même. 

Le plus mauvais souvenir : avoir raté 
MÉDECIN lors d'un tournoi. 

La ou le partenaire de paire idéal : 
Paul Hernandez, depuis toujours et 
pour toujours. 

La lettre fétiche : « Z », on s'en tire 
souvent à bon compte. 

La lettre stressante :  
« F et P » : un F ou deux F ?  
Un P ou deux P ? 

Le plus beau mot de l’ODS : 
olivette. 

Le plus laid : icitte, autrice et 
tous les mots anglais ayant un 
équivalent français au Québec. 

Une anecdote scrabbles-
que : plutôt un souvenir, 
celui du directeur du club de 
Saint-Jean, feu Michel Gosselin, qui, le jour du 
tournoi de son club, se mettait sur son 36, veston et cravate bien 
nouée. Il avait fière allure. Un chic type ! 

Un souhait : bonifier le recrutement des jeunes pour que la  
Fédération ne s'éteigne à petit feu. 

L’ÊTRE HUMAIN 

Les hobbies et les intérêts personnels : golf, vélo, randonnée 
pédestre, ski, philatélie, mots croisés, tricot. 

Le livre, le disque et le film que tu apporterais sur une île 
déserte : toute l'œuvre de Michel Tremblay et « Les vaisseaux 
du cœur » de Benoîte Groult; Zaz, Patrick Bruel, Les pommes  
de ma douche, André Gagnon, Monique Leyrac, Yves Montand 
et les Bee Gees; « When Harry met Sally », « Les demoiselles 
de Rochefort », « Mon oncle Antoine » ainsi que trois séries :  
« Les filles de Caleb », « Les oiseaux se cachent pour mourir » 

et « Vengeance » (Revenge). 

Les vacances idéales : golf et tourisme combinés; le Club 
Med n'importe où; Championnats du monde de Scrabble en 
Europe. 

Le plat ou type de cuisine préféré : le filet de bœuf sauce 
béarnaise de ma mère. Je n'y ai pas goûté depuis 26 ans. 

Une couleur : jaune et orange, vous l'aviez deviné ? 

Un animal : mes minous : Vitamine, Mistinguette,  
Monaco, Globuline et, aujourd'hui, Bobinette. 

Une époque de l’histoire où tu aurais aimé vivre : 
aucune en particulier, car il y a du meilleur au pire 
dans chacune, y compris l'actuelle. 

La femme que tu aurais voulu être : j'admire les 
femmes qui réussissent à se hisser au som-

met d'une grande entreprise, par 
exemple la PDG d'Hydro-Québec, 

Sophie Brochu. 

La femme que tu ne 
voudrais pas être : la 

belle-mère de Granby, une 
histoire d'horreur insoutenable. 

Un leitmotiv, une maxime ou un dicton : 
« Encore plus que du talent, de l'intelligence, même du 

génie, l'excellence naît de l'effort. » 

Pêle-mêle, tu aimes : les gens cultivés, la galanterie, la préven-
tion, les pivoines, déjeuner l'été sur ma terrasse, la France, re-
passer.  

Et tu détestes : les reptiles et batraciens, les chauves-souris,  la 
cruauté envers les animaux, la bêtise, le bruit, l'irrationnel, le 
fanatisme, le gaspillage, les gens désabusés. 

Un nom, un visage par Jacqueline Lemenu 

Jacqueline Lemenu 

Joker - 1 Janvier 2022  

 1. ?LATUOE 

 2. ?EIEDJC LOUÂTES  H4   64 

 3. CEI+?SUI DÉJÀ  G7   46 

 4. ?AHNALN CUISINE  3H   78 

 5. ?OEMRNO INHALANT  L3   72 

 6. ?IAUESB HORMONE  O1   87 

 7. ?TMEART BICAUSE* K6   77 

 8. ?TFAEES TRÉMATE  J9   74 

 9. ?BIEELE AFFÉTÉES  15G   83 

10. ?IOZVWP LIBÉRÉES  N8   80 

11. IOVZ+?LD WAP  F6   41 

12. LO+?OIXI VIDEZ  F10   59 

13. IIL?+GEY OXO  2I   67 

14. GIIY?+PU CALLE  8K   57 

15. GII+?DUR YOUP  1F   47 

16. IR+?TISA GUIDEZ  14A   32 

17. ?USLNG? IRRITAIS  C8   66 

  L(O)UNG(E)S  B2   72 

    1102 

Joker - 3 Janvier 2022  

 1. ?ORSYSO 

 2. OS+?OETN YORKS  H4   46 

 3. ?IARTFB SONOTONE  5E   78 

 4. ?UEALEG ABORTIFS  8A   89 

 5. ?CAMWIA ÉLAGUERA  A1   80 

 6. IW+?SNLE MARACA  6F   40 

 7. IL+?ATHN WENGÉS  L1   58 

 8. ?SDTIAL BIATHLON  B8   78 

 9. ?FEINED ÉLIDÂTES  1A   80 

10. ?AMLSIT INFONDÉE  15A  149 

11. ?CUJULM LIMÂTES  14H   74 

12. CU+?XEIQ JUMÈLE  M9   42 

13. CEI+?DUP QUEUX  2J   72 

14. ?IAESBT PÉDICURE  12F   78 

15. ?EIEVEZ HABITES  N4   79 

16. EIV?+VRE ZÉE  15M   62 

17. ?RNPU AVIVERE(Z)  10B   65 

  (A)U  I2   23 

    1193 

Joker - 2 Janvier 2022   

 1. ?VATNEN 

 2. ?AIZYTI VENANTE  H4   76 

 3. -?OREVEH YAZIDI  3G   54 

 4. R?+UAELT ÉVOHÉ  M3   76 

 5. ?UETXIR LAURÉATE  5D   78 

 6. ?ETPDTO EXUTOIRE  10A   88 

 7. ?SAPSAE DÉPOTENT  A5   83 

 8. ?LKSNIO DESSAPA  2A   89 

 9. ?IRESBW LIKIONS* L7   84 

10. ?CEMLJE BROWNIES  E8   86 

11. -?UIILSE JÈSE  N1   51 

12. ?NMUFOC SIMULIE  O4   78 

13. -?CEOAFU CHNOUF  N10   42 

14. A?+BGMRE COUFFE  15J   45 

15. ?GLURER REGIMBÂT  13B   78 

16. GLRR?+AA EU  O1   35 

17. L+?MLQ GAR(E)RA  1G   34 

  Q(U)I  10J   25 

    1102 
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Après un hiatus d’un an et demi, Boucherville accueille à nouveau 
la caravane des scrabbleurs. Il y avait peut-être la moitié moins de 
joueurs qu’à l’édition précédente du tournoi, mais ceux qui ont eu 
l’occasion de s’y déplacer auront connu un plaisir redoublé.  

Partie 1 

Du rififi dans la plomberie 

Partie qui démarre sur les chapeaux de roues avec trois scrabbles 
d’affilée. Si les deux premiers ne présentent pas de difficulté ma-
jeure (ÉBORGNÉ et DÉBOÎTÉE), le troisième causera quelques 
embarras à quelques disciples du faites-le-vous-même. Avec le 
tirage FIRSTUX, quoi de plus naturel que de construire le mot 
« fixture », qui comme le définit le dictionnaire, est quelque chose 
qui est fixe ou attaché (comme à un bâtiment) comme appendice 
permanent ou comme partie structurelle, tel un appareil de plom-
berie. Seul hic : le dictionnaire que je viens de consulter n’était pas 
écrit en français, mais bien en anglais… En revanche, le vocabu-
laire français propose plutôt EXTRUSIF, adjectif formé à partir du 
mot extrusion : émission de lave sans projection ni écoulement, 
formant aiguille ou dôme. Quand la géologie s’en mêle, vaut mieux 
ne pas somnoler… d’ailleurs, quelques joueurs dégourdis auront 
l’occasion de placer SOMNOLER en collante quasi intégrale à 
droite de DÉBOÎTÉE, formant pas moins de six mots horizontaux 
au passage ! 

Pendant que les occupants du futur podium se placent déjà fort 
avantageusement au classement (François Bédard -4, Daniel  
Petitjean -5 et Jean Daigle -29), David Germont (A2), Francine 
Plante (B), Marie-José Pigeon (C), France Bergeron (D) débutent 
le tournoi en force en remportant leur classe d’entrée de jeu.  

Partie 2 

L’accent escamotable 

Non seulement le juge-arbitre a-t-il à choisir entre les solutions 
équivalentes laquelle est la plus apte à encourager le développe-
ment de la partie, mais il lui arrive quelquefois d’avoir le choix entre 
plusieurs prononciations. COUVENT peut référer à vos poules 
pondeuses ou à une religieuse, et le cas échéant, l’annonce du 
mot peut être très différenciée. C’est la situation au quatrième coup 
avec la solution PINEAUX. Sans accent sur le E, nous nous diri-
geons vers la SAQ. Avec l’accent aigu, cela devient le pluriel de 
pinéal : relatif à l’épiphyse. Pierre Q. T. Nguyen retient cette pro-
nonciation, ne voulant pas jouer au divulgâcheur, ce qui est de 
bonne guerre. C’est ainsi que sept coups plus tard, on place SA- 
devant pour former SAPINEAUX. Un peu plus tard, peut-être que 
d’aucuns, refroidis par l’expérience des « fixtures », se seront rete-
nus sur VELVET. Eh bien, surprise ! Un certain type de velours en 
coton a droit de cité dans le dictionnaire… 

Daniel Petitjean (-3) prend la tête au cumulatif, trois points devant 
François Bédard (-7). Mario Hébert prend le troisième rang à -14. 
Les autres vainqueurs d’étape sont Linda Chevrette (A2), Robert 
Hamelin (B), Marie-Rose Lavoie (C) et Lisette Geoffrion (D).  

Partie 3 

De Marseille à Montréal en passant par le Cameroun 

On semble suivre une tendance dans ce tournoi : deux ou trois 
coups de mise en bouche, puis on passe aux choses sérieuses. Le 

dimanche matin, c’est au 4e coup que 
ça se passe. Avec TRACLET sec im-
plaçable, la plupart se réfugieront sur 
le O situé en plein centre de la grille 
pour former RÉCOLTÂT, CALOTTER 
ou LECTORAT. Mais Daniel Petitjean 
et Danielle Bernier (B) feront mieux 
en décrochant en double appui I et E 
CLAIRETTE, qui peut désigner un vin 

rouge léger ou un cépage du Midi. Pas étonnant alors que  
Fernandel, sur le plateau de tournage de « La Fille du puisatier » 
de Marcel Pagnol, suggère à Claire Oddera d’adopter Clairette 
comme nom de scène. Oui, cette même Clairette qui ouvrira un 
restaurant sur la rue de la Montagne à Montréal. On y mangeait et 
on y chantait ! 

Mentionnons aussi ce 10e coup, où le tirage AADLOSU pouvait 
faire penser à la capitale économique du Cameroun, Douala. Les 
plus délurés auront appris qu’il s’agit aussi du nom d’un peuple de 
cette région et que par conséquent, il fallait l’oser au pluriel ! 

Daniel Petitjean continue sur sa lancée à -9, devant Jean Daigle à 
-17 et Pierre Bergeron à -31. Lucie Deschênes (A2), Danielle  
Trahan (B), France Renaud (C) et Yolande Simard (D) entament 
fort bien cette deuxième journée. 

Partie 4 

Un grand détour en Asie Mineure 

Après ce CLAIRETTE du matin, la technique du 7+2 va resservir 
dans cette phase finale. Cette fois-ci, cependant, il n’y aura pas de 
sous-top facile, le seul moyen de scrabbler sur le tirage EILNNOT 
est de s’appuyer sur deux A avec un espace entre les deux pour 
former ANATOLIEN. Si le mot n’est pas de construction facile, sa 
définition est beaucoup moins compliquée si l’on a déjà feuilleté  
un livre de géographie ou deux : l’Anatolie, aussi appelée Asie 
Mineure, est située dans la partie asiatique de la Turquie. Ne nous 
sauvons pas trop vite de cette région, car au 11e coup, nous ren-
controns un EXARQ(U)E, titre porté jadis par les gouverneurs de 
l’Empire byzantin.  

François Bédard remporte cette dernière partie à -2, devant Jean 
Daigle à -10 et le grand gagnant au cumulatif, Daniel Petitjean à  
-29. David Germont remporte une deuxième partie chez les A2, 
mais au cumulatif, Sylvain Coulombe devance Line Simard d’un 
seul petit point. Micheline Cyr fait un grand sprint vers la médaille 
d’or chez les B. Les autres vainqueurs de classe de la partie sont 
Jonathan Paterson (C) et Murielle Dupont (D), tandis que Diane 
Lajeunesse (C) et Rachel Lafrenière (D) remportaient les honneurs 
de leur classe au classement général. 

Les plus observateurs auront remarqué que j’ai es-
camoté les vainqueurs de la catégorie A3. En fait, 
LE vainqueur. Car Youssouf Touré a remporté les 
quatre parties dans cette catégorie, en route vers la 
classe A2 au prochain classement. Mais eût-il été 
déjà dans cette classe, qu’il aurait remporté trois 
parties sur quatre ! Tremblez, joueurs A2…  

Un tournoi presque normal ? par Jean-Françcois Lachance 

Guillotine, Boucherville,  
24 octobre 2021 

 1. UTDOYAR 
 2. EBNAUEM RUDOYÂT H-8  104 
 3. EEM+TNNE BUNA G-9   32 
  TÈNEMENT  14-A   72 
 
Absent : Claude Lafleur 
Coup 1 : Lahbib Benhacine (28), Youssouf 
Touré (50) 
Coup 2 : Jean Daigle (24), Florent Fortin 
(25), Paul Bergeron (25), Mario Hébert (25), 
Daniel Petitjean (25), Gilles Bernier (29) et 
Jocelyn Rioux (29).  
Coup 3 : Pierre Bergeron (0), François 
Bédard (32).  

Vainqueur : François Bédard accompagné 

par Alain Beauregard, directeur de BOU. 
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Après annulation et report, nous voici donc à Aix-les-Bains pour 
les Championnats du monde 2021. En l’absence du Kiwi cham-
pion en titre, les grands favoris sont Hugo Delafontaine (vain-
queur aux CDM 2014 tenus au même endroit, quatre points de-
vant Francis Desjardins), ainsi que les Français Antonin Michel  
et Samson Tessier. Nombre d’autres fortes pointures peuvent 
aussi aspirer au titre quand on voit à quel point les grands  
tournois se remportent par d’infimes marges. On peut nommer 
Christian Pierre, le plus titré de tous les joueurs à l’Élite, Thierry  
Chincholle, Jean-François Lachaud, Fabien Leroy, David Bovet, 
Romain Santi ou Gaston Jean-Baptiste, tous des joueurs qui sont 
déjà montés sur un podium en championnats du monde, que soit 
en blitz, en paires, en originales ou à l’Élite. Sept représentants 
du Québec participent à ce championnat, dont le benjamin Félix 
Cloutier qui doit compétitionner avec plus vieux que lui en caté-
gorie cadet. 

Partie 1 

Poser un genou au sol n’est pas un ÉCOGESTE 

La pression des Championnats du monde n’est jamais facile. 
Comme je vous disais, le moindre point perdu peut hypothéquer 
vos ambitions. Alors lorsqu’on rate un scrabble, il faut avoir une 
force de caractère impressionnante et espérer un tournoi relevé  
afin d’avoir la moindre chance de se replacer sur le podium. Dès 
le deuxième coup, un ancien champion du monde, Pascal Fritsch 
(Tours 2006) se prend un zéro de 78 points sur MORTAISA. 
L’option de la croisière sur le très beau lac du Bourget doit lui 
passer par la tête. Quelques coups plus tard, un banal coup de 
20 points, mais très peu joué en raison de son double appui, 
entame la colonne de négatifs de plusieurs des favoris. Ce BRE-
DALA, petit gâteau alsacien, est le coup le moins joué de cette 
partie. Sur le coup suivant, au tour de Fabien Leroy de rater un 
scrabble (TOUAILLE, -28), pourtant pas si difficile pour les meil-
leurs joueurs. Tout de suite après, le scrabble écolo qui laisse 
une empreinte durable sur plusieurs gros canons : ÉCOGESTE 
(-36), scrabble en solution unique, carbonise six des vingt pre-
mières tables, dont le triple champion du monde (2009, 2014 et 
2016) et vainqueur du tournoi en parties originales quelques 
jours plus tôt, Hugo Delafontaine. La fin de la partie est plus tran-
quille avec des mots à lettres chères plutôt abordables comme 

JASE, KEUF, CROWS, QUARTZ et VAUX. Au final, six joueurs 
au top, dont les favoris Antonin Michel et Samson Tessier. Du 
côté québécois, solide performance d’Olivier Bernardin à -2, suivi 
de Guillaume Fortin, victime d’ÉCOGESTE, 98e à -42. 

Partie 2  

Pas de matériel pour les RAILLEURS 

Bizarrement, le deuxième coup le moins joué de la partie est le 
coup initial. VERMÉE a fait hésiter plus de la moitié des joueurs 
présents. C’était quand même quatre points que laissent filer 
certains aspirants. Ce coup est suivi de RAILLEUR où Olivier 
laisse aller un point en jouant 
MURAILLE. Ensuite, GIROFLES 
(-38) renvoie le double champion 
du monde David Bovet (2012, 
2015) parmi le peloton des 
joueurs qui observeront la course 
en retrait. Au huitième coup, il 
fallait connaître les lettres initiales 
devant -INETTE, soit B, D, F, L, M 
et T. FINETTES, une étoffe pelu-
cheuse de coton, gagne de 10 à 
18 points sur les autres scrabbles 
possibles, soit FESTINÂT, STAF-
FENT ou INFESTÂT. Un scrabble 
unique à lettres chères fait très 
peu de dommage dans les qua-
rante premières tables. La plupart 
des cadors rendent OURAQUE 
en toute quiétude, ce qui n’est 
pas le cas de tous. Fin de partie 
sans histoire remportée au top 
par huit joueurs. Olivier s’illustre de nouveau (-1) suivi de  
Guillaume 28e à -4 et de Luc Perron, qui signe une très belle 
performance avec une 60e place à -11. Au cumul, trois joueurs 
sont toujours au top : Antonin Michel, Samson Tessier et Simon  
Valentin. Olivier est serein en cinquième place à -3. 

Partie 3  

Antonin n’a pas DAIGNÉ toper… 

On commence d’entrée de jeu avec DAIGNE pour 20 points. Dès 
le coup suivant, Antonin s’exclut littéralement de la course, se 
prenant un zéro, en jouant DAIGNÉE sur OUAILLE (-64). Cer-
tains pourraient questionner cette décision prise afin de gagner 
six points supplémentaires. Mais c’est ça, les Championnats du 
monde : une compétition féroce et de la pression qui parfois, font 
prendre des décisions qui peuvent sembler irrationnelles. Sur 
TATI, Simon Valentin laisse aller son premier point. Il ne reste 
plus que Samson Tessier au top de ce tournoi. Mais le tournoi 
est encore jeune… Après plusieurs coups sans trop d’intérêt et 
moins payants, la partie prend une autre allure. FASSENT à 82 
points relance la partie. Sur le tirage suivant, AEELSU?, un no-
nuple ouvert avec un R en deuxième position fait monter l’anxiété 
des joueurs. À l’annonce de RÂLEUSES pour 74 pts, on respire 
un peu mieux. Il ne fallait pas relâcher la concentration pour au-
tant, car les joueurs devront transformer FASSENT en REFAS-
SENT en formant OR et ÎLE. Tout de suite après, SOULANE en 
solution unique, qui maçonne sur les cinq dernières lettres de 
RÂLEUSES est fatal à Simon Valentin et Jean-François Lachaud 
(-47), tandis que Fabien Fontas, qui est toujours à -3 au cumul, 
fait zéro (-72) en rendant un billet illisible du fait qu’il ait vu trop 

Championnats du monde 2021 par Denis Desjardins 

Championnat du monde Élite  ̶  Aix-les-Bains 

Antonin Michel, au top 
après deux parties. 

Une partie de nos représentants : Luc Perron, Denis Desjar-
dins, Edouard Huot, Félix Cloutier et Guillaume Fortin. 
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tard la solution payante. TAQIYA à 44 points fait prendre des 
négatifs de 11 ou 16 points à la moitié des vingt premières ta-
bles. OUATINÉE et COCOTEZ viennent pratiquement clore cette 
partie des plus explosives qui aura complètement changé la face 
du classement. Neuf joueurs savent parfaitement vaincre les  
obstacles de cette partie, dont Olivier Bernardin, au top de sa  
forme. Les Québécois figurent plutôt bien dans cette partie  
avec Guillaume Fortin 33e (-17), Edouard Huot 45e (-21), Denis  
Desjardins 54e (-25) et Luc Perron 75e (-37). Au cumul, Samson 
Tessier est toujours au top, suivi d’Olivier (-3), de Gaston  
Jean-Baptiste (-7) et d’un duo de Belges composé de Louis  
Eggermont et de Philipe Ruche (-8). On remarque quatre joueurs 
belges parmi les sept premiers. 

Partie 4 

Les fauves ENTOURENT les Belges 

Un premier coup qui aurait pu causer quelques dégâts en blitz, 
mais cette fois, il n’en est rien. Avec le tirage DIMSSU?, les 
joueurs finissent par trouver SODIUMS, l’unique solution qui 
scrabble, et mettre de côté un hypothétique SUDISME. Au troi-
sième coup, Olivier échappe deux points sur un NOUAIS qui 
pouvait sembler relativement facile. Les lettres chères proposent 
des solutions triviales par la suite avec GEEKS, PACK et BIWAS. 
Un peu moins facile avec le J qui nous permet de jouer JABIRUS 
(60 pts) en quadruple. Le tirage ENORTTU garde habituellement 
les joueurs en confiance, et pour cause, avec ses six scrabbles 
en sept lettres et vingt-deux solutions en huit lettres. Rien de tout 
cela ne passe et ce coup sera fatal aux deux Belges qui oc-
cupaient la quatrième position, soit Louis Eggermont et Philippe 
Ruche (-36). Il fallait jouer en double appui sur EN en finale,  
ENTOURENT. Le coup est suivi de FAUVERIE, quand même 
raté par une dizaine de joueurs de première série. Les domma-
ges étant faits, la partie se termine avec des mots de trois ou 
quatre lettres qui ne laisseront aucun souvenir aux joueurs  
présents. Un impressionnant total de 26 joueurs topent  
cette partie, dont Guillaume Fortin. Olivier termine 27e (-2). Au 
cumul, Samson est toujours au top, suivi d’Olivier à -5. Gaston 
Jean-Baptiste et Romain Santi, à -12, prennent le troisième rang. 

Partie 5 

Les meneurs descendus à coup de WINCHESTER 

Les joueurs prennent place et personne ne se doute que l’on 
aura encore une partie 
explosive. Jusqu’à mainte-
nant, que de belles parties 
qui proposent des coups 
que l’on aime voir lors d’un 
tournoi relevé. On com-
mence en douceur, bien 
qu’ÉLIRIEZ au troisième 
coup fasse tomber deux 
joueurs parmi les vingt 
premières tables. Au cin-
quième coup, Olivier et 
Guillaume (-5) ratent  
WINCHES. Ce n’est pas 
suffisant pour qu’Olivier 
perde sa deuxième place, 
mais il devra être vigilant. 
Dès le coup suivant, dix 
des vingt premières tables 
tombent sous les balles de 
Séverine Gruchot qui tire à 
grand coup de WINCHES-
TER. Des dommages de 

23 points pour ceux qui 
n’ont pas su éviter les 
balles. Parmi les victi-
mes, les deux premiers 
au classement général : 
Samson et Olivier. Dès 
le neuvième coup,  
Séverine récidive avec 
ENCAGOULE en neuf 
lettres. Si on ne trouvait 
pas ce seul scrabble sur 
les lettres LE, les dom-
mages étaient quand 
même réduits (-16). 
Quelques coups plus 
tard, autre scrabble uni-
que avec un coup de 
vocabulaire. Ça coûtait 
53 points à ceux qui ne 
connaissaient pas MÉ-
RISMES. Nous n’étions pas au bout de nos peines en ce qui 
concerne le vocabulaire : ARALIA à 36 points laisse pensifs quel-
ques joueurs. Mais ce n’est pas le temps de s’égarer car, sur le 
coup suivant, le tirage DEILOPU requiert une solide connaissan-
ce de mots peu courants. Ce tirage scrabble sur R et E avec, 
respectivement, DIPLOURE et EUPLOÏDE. Seul ce dernier peut 
être placé sur la grille, ce qui laisse un gouffre de 59 points sur la 
feuille de route de bon nombre de joueurs. Comme les jokers 
n’étaient toujours pas sortis, on pouvait s’attendre à encore un 
peu d’action, même rendu au quinzième coup. Eh bien ! Séverine 
nous tire LOTVX??. Un facile EX à 50 points, permet aux joueurs  
de respirer un peu. Coup de tonnerre à l’annonce du top :  
VÉLOTAXI à 90 points fait de nouveau plier les genoux à  
Samson qui joue le mot au pluriel en double appui (-19). Voilà, 
Séverine a fait son œuvre. Une partie mémorable pour les parti-
cipants. Sept joueurs évitent les salves assassines de Séverine 
et jouent le top. Olivier 36e (-31), Luc 68e (-68), Guillaume 81e  
(-85) et Félix 121e (-118) s’en tirent pas si mal dans les circons-

tances. Denis, Edouard et Michèle Gingras se font poivrer  . 
Nous avons un tout nouveau podium provisoire avec Thierry 
Chincholle en troisième place (-25), précédé par Gaston Jean-
Baptiste (-14) et par notre nouveau meneur, Romain Santi (-12). 
Olivier est maintenant sixième à -36. 

Partie 6 

La LOUBINE glisse entre les mains de Thierry 

Romain et Gaston amorcent cette sixième partie avec respective-
ment 13 et 11 points d’avance sur la troisième place. Un écart 
habituellement assez confortable en championnat du monde, 
mais cette année, rien n’est assuré quand on constate la diffi-
culté des parties proposées jusqu’à maintenant. Après le coup 
initial de BROU, on teste déjà le vocabulaire des joueurs et sur-
tout, la mise à jour de leurs fiches d’anagrammes. Pour les plus 
vieux, BOULINE - UNILOBÉ étaient bien connues, mais depuis 
l’ODS 6 LOUBINE vient s’ajouter à ce duo. Celle-ci glisse entre 
les mains de Thierry Chincholle (-11), ce qui a pour effet de le 
reléguer momentanément à la cinquième position, exaequo avec 
Olivier. Un duo de Belges se rapproche des meneurs avec Luc  
Thomas en troisième place (-26) et l’increvable légende Christian 
Pierre (-29), tout juste derrière. Quelques coups plus tard, Olivier 
tombe à court (-1) sur ADAC. Ensuite, c’est autour de Gaston 
et de Thierry de louper BRIEF faisant FLA (-6). Le scrabble 
PÉTUNEZ (89 pts) fait hésiter quelques Européens et Africains 
qui hésitent à ajouter un E à BROU, ce qui laisse des négatifs de 
12  ou 15 points sur leur feuille de route. Autre tuile pour Gaston 

Championnats du monde 2021 par Denis Desjardins 

Un excellent parcours pour Olivier 
Bernardin, premier Québécois. 

Samson Tessier, au top après 
quatre parties. 



14 Février 2022 

 

 

Championnats du monde 2021 par Denis Desjardins 

et Thierry qui rate APPONDUE (78 pts) pour jouer RÉPONDUE 
(-6). Christian Pierre, maintenant au pied du podium, prend un 
pas de recul en oubliant de rallonger BROUES en É-BROUES  
(-6) sur le coup de MÉLO (23 pts). Gaston perd deux autres 
points sur YOGI (28 pts) laissant la deuxième place à Luc  
Thomas. Mais deux coups plus tard, celui-ci rate un facile KINÉS 
à 34 points (-7). Sept joueurs au top sur la manche, dont le me-
neur Romain Santi. Olivier (-10) est 31e, suivi d’Edouard (-19) 
58e, de Guillaume et de Denis (-29) 85e, ainsi que de Félix (-40) 
en 114e place. Au cumul, Romain est premier à -12, suivi de 
Gaston (-28), de Luc Thomas (-34), de Christian Pierre (-36), de 
Samson Tessier (-42), qui refait surface, et d’Olivier toujours bien 
en selle (-46). 

Partie 7  

La MAIN des dieux du scrabble s’exprime 

Fort d’une avance de 16 points, Romain Santi aborde probable-
ment cette manche avec l’espoir de voir une partie terne, sans 
trop de difficultés, afin de ne pas être menacé. Il jouera de pru-
dence, c’est certain. L’amorce de la partie est toute en douceur 
avec ÉLIENT et JALOUX, qui passe deux lettres chères d’un 
seul coup. Ensuite, GOÉL(A)ND ou le plus facile DONGLE(S) 
permettent de brûler un premier joker. CONFESSE (64 pts) et 
HUTUES (29 pts) ne donnent aucune difficulté aux joueurs.  
Romain laisse aller deux points sur BÉTIE (28 pts); ce n’est pas 
le temps de se prendre un zéro. Sur KA (63 pts) Samson perd 
trois points ce qui l’éloigne à 11 points du podium. Coup suivant, 
ARBUSTE (100 pts) : Luc Thomas joue REBUTAS (-6), ce qui 
l’expulse de la troisième marche au profit de son compatriote 
Christian Pierre. Olivier perd deux points sur le scrabble suivant 
en jouant ÉGRISANT plutôt que GRÉSAIT (86 pts). Christian 
Pierre semble ne pas vouloir profiter de la chance qui lui est of-
ferte en perdant deux points sur COMTE (34 pts). On joue à qui 
perd gagne derrière Romain pendant que celui-ci profite pleine-
ment de la deuxième moitié de partie qui s’engage. Un autre 
scrabble inoffensif avec PILAIENT (69 pts). SAS (24 pts) qui met 
un S à ARBUSTE et GOÉLAND  ne sourit pas aux deux Belges 
alors que Christian (-2) et Luc (-3) ratent le top. Rien ne va plus 

pour Christian qui perd cinq autres points sur EXPOSERA  
(38 pts), alors qu’Olivier en laisse huit sur la table. On dirait que 
les joueurs sont en train d’ouvrir un boulevard pour le retour de 
Samson. Ce n’est pas AY et WAD qui feront céder Luc Thomas 
qui s’accroche à sa troisième place, mais plutôt ZEN (38 pts), 
alors qu’il se contente de LEZ (-5). Ça doit être crève-cœur de 
flancher sur ce type de coup. Plusieurs champions sont déjà pas-
sés par là. Luc laissera aller encore cinq points lors des derniers 
coups. La partie se termine d’une drôle de façon, alors que le 
champion échappe six points sur le dernier coup qui est MAIN, le 
M faisant MOR avec les lettres déjà sur la grille. Si on lit en re-
montant à partir du R de MOR et que l’on tourne à droite, ça don-
ne ROMAIN ! Treize joueurs au top sur cette partie. Guillaume  
(-8) est le meilleur Québécois en 32e place, Olivier (-10) 44e, Luc 
(-13) 61e, Edouard (-16) 74e et Denis (-19) 90e. Au cumul de ce 
superbe championnat, nous avons un podium constitué de  
Romain Santi (-20), Gaston Jean-Baptiste (-28) et de Samson  
Tessier (-45) qui coiffe Christian Pierre d’un seul point. Olivier 
Bernardin a fièrement représenté le Québec avec une 8e place, 
en ne laissant aller que 56 points sur ces sept belles parties. 
Suivent Guillaume 45e, Luc 101e, Denis 123e, Edouard 146e,  
Félix 167e et Michèle 231e. 128 joueurs de première série étaient 
présents à ce championnat relevé, malgré les conditions sanitai-
res mondiales. À noter que Félix termine quatrième cadet alors 
qu’il est encore d’âge benjamin. Ça promet pour les deux pro-
chaines années ! Un bien beau tournoi qui nous a fait grand bien. 
En espérant être plus nombreux à Louvain-la-Neuve l’été pro-
chain. 

Romain Santi, Champion du monde Élite. 

Samson Tessier (troisième), Romain Santi (champion) et 
Gaston Jean-Baptiste (deuxième). 
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Open Classique 
Félix Cloutier termine 18e sur 42 participants avec une fiche de 
quatre victoires décisives et de quatre défaites. Les cinq pre-
miers de cet Open pouvaient alors participer au Championnat 
du monde. 
 

Classique 
Notre seul représentant en Classique Élite, Edouard Huot, termi-
ne au 47e rang sur 68 participants avec une fiche de sept victoi-
res et 10 défaites. Tous ses matchs ont été serrés, dont une 
défaite de 21 points contre le nouveau Champion du monde, le 
Camerounais Eric Salvador Tchouyo. 
 

Paires 
Olivier Bernardin termine au neuvième rang des quatre premiè-
res manches avec le Français Guillaume Lecut, en perdant seu-
lement quatre points au total des quatre parties. Ils se taillent 
une place dans la finale en deux manches.  
 

Au 100e rang sur 243 paires, on retrouve Félix Cloutier en com-
pagnie de Thomas Dalmasso, avec 3 408 points sur 3 609. Ils 

terminent par contre au premier rang chez les Benjamins. L’his-
toire en finale est à retenir comme expérience. Deux parties 
finales plus difficiles pour tous font perdre quelques plumes à 
nos représentants. 
 

Coupe Paul Vieilly 
Félix Coutier, notre seul représentant à ce tournoi de cinq par-
ties, termine au 55e rang sur 585 joueurs (-99 95e, -122 82e,  
-116 125e, -30 46e, -13 22e). Dans la cinquième manche, il perd 
13 points après sept coups et tope par la suite jusqu’à la fin, 
terminant 22e de la partie. 
 

Partie originales 
Olivier Bernardin rate le podium par 13 petits points, derrière le 
vainqueur Hugo Delafontaine, Thierry Chincholle et Gaston 
Jean-Baptiste. Excellente performance. Guillaume Fortin termi-
ne à un respectable 21e rang. Suivent Denis Desjardins (115e), 
Félix Cloutier (120e) et premier cadet, ainsi que Guy Labrecque, 
notre seul participant ne faisant pas partie de l’Équipe nationale. 
Guy a également joué l’Open de Tignes avec une moyenne de 
78,9 %. 
 

Partie en blitz 
Olivier Bernardin est le meilleur Québécois avec une 28e place, 
suivi de Félix Cloutier (83e), Denis Desjardins (102e) et Guy  
Labrecque (223e). Antonin Michel remporte le titre, deux points 
devant Samson Tessier. Mactar Sylla termine troisième. 

Éric Salvador Tchouyo est le premier joueur camerounais à 
devenir Champion du monde de Scrabble classique ! Le 
« professeur » remporte la finale 2-1 face à son élève et compa-
triote Amédée Assomo. Le Cameroun a de quoi être fier de ses 
représentants.  

Classique 

Ils l'ont fait : les Français 
Francis et Fabien Leroy 
sont champions du mon-
de par paires au toooop ! 
Beaucoup d’émotions 
pour le papa. 

Paires 

Le Championnat du 
monde par paires au-
rait pu s’intituler le 
Championnat par père 
et fils pour Francis et 
Fabien Leroy.  

La paire française Barbier/Jean-Baptiste et la paire franco-belge 
Ruche/Tessier terminent vice-championnes du monde.  

Championnats du monde 2021 par Denis Desjardins 

La célèbre Dent du Chat dominant le Lac du Bourget et la 
ville d’Aix-les-Bains. 

https://www.facebook.com/hashtag/cameroun?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEI5rqxbZeRoLOy8--ujpnB0tvdez7tGXs5lGi91QAxiHgaCHAZ5pyLUMMsKw9hLPxPzfdb1MbpbyS5LvkGjHa7J6T85Rvz7F2BeBi5QSLaJvqAxneHatiDKlOHjZvyUM&__tn__=*NK-R
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Numéro 1 - avril 1982 

- L’aventure de l’Écho Scrab voit le jour lors de la réunion du  
C. A. du 26 février 1982. Katherina Stipkovic en est nommée 
la coordonnatrice. Le but de la revue est de rejoindre et d’in-
former les 380 membres répartis dans 17 clubs formant la 
Fédération québécoise de Scrabble francophone, alors âgée 
de deux ans. Un appel à tous est lancé afin de trouver un nom 
à la revue. 

Numéro 2 - septembre 1982 

- Six suggestions ont été soumises aux 
membres du C. A. : Coup de pouce, 
Échanges, Opuscule, Rendez-vous, Ther « Mot » mètre et 
finalement Écho Scrab, proposition soumise par Charlotte 
Monet, responsable du club Évangéline. 

Numéro 3 - janvier 1983 

- Les clubs fédérés sont :  

 ACC  Club des scrabbleurs ACCQI Enr. (Québec) 

 ANJ  Club « SCRABLANJOU »  

 BEL Club «  MOTS À MAUX » (Beloeil) 

 BOU Club de BOUCHERVILLE 

 CHI Club « AMIS-MOTS » (Chicoutimi) 

 ETI Club ÉTINCELLES (Québec) 

 EVA Club ÉVANGÉLINE (Montréal) 

 EXQ  Club EXQUIS-MOTS (Québec) 

 GRM Club de GRAND-MÈRE  

 ISR  INSTITUT DE SCRABBLOLOGIE de l’Université  
 du Québec à Rimouski 

 LAC Club TROUBLE-TÊTE de Lachine 

 LGL Club REMUE-MÉNINGES de Longueuil 

 MCM  Club MONTCALM (Québec) 

 SJN Club BRAVISSIMOTS de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 SJR Club de SAINT-JÉRÔME 

 STF Club de SAINTE-FOY  

 STH Club MOTS DE TÊTE de Saint-Hyacinthe 

 STL Club SAINT-LAURENT (Montréal) 

Numéro 4 - mars 1983 

- Des tournois sont réservés pour les diffé-
rentes classes... à différentes dates. 

-  La FQSF compte environ 650 membres. 

Numéro 5 - septembre 1983 

- La moyenne des joueurs est 
calculée ainsi : 65 % des par-
ties de tournoi et 35 % des 
parties homologuées. Pour ces 
dernières, vous considérez 75 % des parties seulement, donc 
si vous avez joué 16 parties, les quatre moins bonnes ne 
comptent pas. On peut donc « se planter » une partie sur qua-
tre ! 

- Il existe cinq classes : A+ 85 % et plus, A de 80 % à 84,99 %,  
B de 70 % à 79,99 %, C de 60 % à 69,99 % et D à moins de 
60 %. 

Numéro 6 - décembre 1983 

- Le premier tournoi Interclubs est organisé. Une équipe se 
compose de sept joueurs (2 A ou A+, 2 B, 2 C et 1 D). Le 

nombre de points du joueur est calculé en fonction du rang 
dans sa classe respective. 

Numéro 7 - mars 1984 

- Modification au règlement : au premier coup de la partie, il ne 
sera plus nécessaire de souligner la lettre se trouvant sur la 
case étoilée. 

Numéro 8 - juin 1984 

- L’arbitre ne rédige pas de billets de correction. Il peut annon-
cer tout haut la sanction au joueur (« Table 8, 48 points; Table 
14, zéro », etc.). 

Numéro 9 - septembre 1984 

- Aux Championnats du monde de 1984, à Montréal, Mario  
Buteau devient le premier Québécois à remporter une partie 
de l’Élite. De plus, il réalise le seul solo de tous les Champion-
nats du monde (à ce jour), à la quatrième partie, avec  
GNAULE. 

Numéro 10 - décembre 1984 

- 354 membres de la Fédé participent à la Journée internationa-
le du Scrabble. Françoise Boucher, du club de Lachine, se 
démarque en terminant au quatrième rang mondial. 

Numéro 11 - mars 1985 

- Le dictionnaire de référence est le Petit Larousse de l’année 
courante et d’autres ouvrages de référence. 

- Un logiciel fiable n’est pas encore disponible. On joue au top 
de la salle et les parties peuvent être améliorables. 

Numéro 12 - juin 1985 

- Le calibre des joueurs augmente. Les cinq classes sont main-
tenant définie ainsi : A+ 88 % et plus, A de 83 % à 87,99 %,  
B de 75 % à 82,99 %, C de 68 % à 74,99 %, D moins de 68 %. 

Numéro 13 - septembre 1985 

- Le règlement international précise les modalités concernant 
les « lettres de raccord » afin que les lettres du mot de raccord 
se succèdent. 

Numéro 14 - mars 1986 

- Un retard dans l’envoi 
des parties homologuées et une vacance à la direction de 
l’Écho Scrab obligent Gérard Taillefer, alors président, à pro-
duire un numéro en catastrophe (Vol. 2 No 1).  

- Le système alphanumérique est à l’essai pour une période de 
six mois. 

- Après plusieurs numéros (3 à 13) au format 5 1/2 po x 8 1/2 
po, l’Écho Scrab adopte le format 8 1/4 po x 10 3/4 po. 

Numéro 15 - septembre 1986 

- C’est finalement l’édition de juin 1986 qui ne sera pas publiée. 

- On parle d’une référence numérique seulement. Ex. :  
EXEMPLE pour 63 points placé en O1 serait écrit à l’horizon-
tal sur le bulletin et la référence serait 211, la case de départ 
du mot étant la 211e des cases numérotées de 1 à 225, de 
gauche à droite, de haut en bas.  

- Michèle Gingras travaille au premier Cahier des règlements. 

Vous avez entre les mains le 150e numéro de l’Écho Scrab. Si votre revue a survécu au cours des 40 dernières 
années, c’est grâce au travail de plusieurs bénévoles qui se sont succédé. Le but de ce texte n’est pas de dres-
ser un historique rigoureux des directeurs et de leur période de bénévolat, mais plutôt de faire ressortir au fil 
des numéros les détails et les anecdotes qui révéleront l’évolution de notre loisir favori. Certains moments mar-
quants de la Fédération seront aussi soulignés. L’exercice se tiendra sur trois numéros (150, 151 et 152). 

Écho Scrab : 150 numéros d’histoire  

Plusieurs clubs de Scrabble ont existé au tout début de la Fé-
dé dans les villes suivantes : Anjou, Île d’Orléans, Lachine, 
Malartic, Roberval ainsi qu’à des endroits comme l’UQAM et 
l’Hôpital Saint-Justine… au 9e étage. 



17 Février 2022  

 

Numéro 16 - décembre 1986 

- Paul Byl reprend la direction de l’Écho Scrab. 

- La Fédé compte maintenant 1 000 membres dans 40 clubs. 

Numéro 17 - mars 1987 

- Les nouveaux mots 1987 sont arrivés. Comme chaque année, 
il faut apprendre plus d’une centaine de mots. 

- Didier Clerc propose un jeu d’améliorations de partie. Le titre 
est « Voyez-y Clerc ! » 

Numéro 18 - juin 1987 

- Un tournoi de quatre 
parties en 12 heures 
est organisé par Réjean Barnabé et les membres de Gare- 
aux-mots. Il s’agit d’un tournoi non homologué avec bourses 
par classe. 

Numéro 19 - septembre 1987 

- Toutes les parties 
homologuées seront 
dorénavant comptabi-
lisées dans le calcul de la moyenne. 

- Première mention d’un ODS avec l’entrée en vigueur prévue 
pour janvier 1990. 

Numéro 20 - décembre 1987 

- Toutes les parties de 
club se jouent le soir. 

-  Il n’est plus nécessaire 
d’encercler la lettre joker lorsque  
celle-ci est située dans les lettres de raccord. 

Numéro 21 - mars 1988 

- Un premier sondage sur l’Écho Scrab est proposé aux mem-
bres. 

- Une troisième formule (déjà !) pour compter les points à l’Inter-
clubs est mise à l’essai. 

Numéro 22 - juin 1988 

- Guy Pérusse, deux fois champion du Québec, annonce sa 
retraite. 

- Le logo de l’Écho Scrab en est à une huitième version.  

Numéro 23 - septembre 1988 

- Les Championnats du 
monde 1988 de Québec 
furent un succès. Bravo 
à Anne-Marie Auclair et à toute son équipe. 

- Le PLI (Petit Larousse Illustré) 89 comporte 3 000 nouvelles 
entrées, mais heureusement, peu de retraits. En 1990, l’ODS 
augmentera le vocabulaire admissible de 20 %. 

- Afin de mieux répartir le nombre de membres par classe, une 
nouvelle méthode de classement est adoptée. Les A+ du pre-
mier au 25e rang, les A du 26e au 100e rang, les B du 101e au 
200e rang, les C du 201e au 300e rang, les D du 301e au der-
nier rang des joueurs classés. 

Numéro 24 - décembre 1988 

- Le CA Flash, bulletin d’information du Conseil d’administra-
tion, voit le jour. 

- Un concours est lancé pour créer un nouveau logo de la Fédé. 

Numéro 25 - mars 1989 

- Nouvelle formule pour 
l’interclubs, assez sem-
blable à la précédente.  

- Tous les ans, depuis 1981, le Répertoire des mots complète 
l’édition du Petit Larousse de l’année. 

Numéro 26 - juin 1989 

- On planche sur une formule de réservation pour les tournois. 

- Lors des tournois, on peut 
fumer au 1er, 5e, 10e, 15e et 
20e coups. 

- Le nouveau logo de la Fédé 
est dévoilé et c’est Gilles  
St-Charles qui en est le créa-
teur. 

Numéro 27 - septembre 1989 

- Tremblay est le nom de famille 
le plus fréquent parmi les mem-
bres de la Fédé. Pour les prénoms féminins, on compte  
30 Denise , 29 Monique et 27 Nicole. Au 16e rang, on retrouve 
le premier prénom masculin : Pierre.  

- Le premier ODS devrait arriver bientôt : des heures et des 
heures de plaisir… 

Numéro 28 - décembre 1989 

- Le premier ODS devrait arriver bientôt : des heures et des 
heures d’attente… 

- Il est maintenant interdit de refuser un billet rempli seulement 
avec la référence alphanumérique. 

- Le règlement concernant la cigarette est modifié : on peut 
fumer aux 7e, 14e et 21e coups. 

Numéro 29 - mars 1990 

- Le premier ODS est finalement 
arrivé avec plusieurs semaines de 
retard : des heures et des heures 
de travail… 

- Un service d’information télépho-
nique est né : La Commère. 

- Un certain Germain Boulianne, 
classé B, remporte le tournoi de 
GAM. 

Numéro 30 - juin-novembre 1990 

- Anne-Marie Auclair succède à Michèle Gingras à la présiden-
ce de la Fédé.  

- Lors d’un tournoi, 15 % des inscriptions sont réservées aux 
membres des clubs éloignés. 

- La FQCSF se dissocie de la revue Récréation Québec. 

- L’Écho Scrab de juin ne paraît pas, faute de rédacteur. 

Numéro 31 - décembre 1990 

- La Fédé fête ses 10 années d’existence sous le thème :  

10 ans, Faut Que Ça Se Fête. 

- Une fin de semaine de scrabble fou, fou, fou au Centre Nouvel
-Air Matawinie de Saint-Michel-des-Saints organisé par Sylvie 
Brassard, assistée de Micheline Beauchesne, Suzanne Fortier 
et Michèle Gingras, qui organise le rallye, bien sûr ! 

- Au programme du scrabble en Tête-à-queue, à l’aveugle, au 
Top, en blitz, en remue-ménage, en pyjama, avec définition, 
en rétro et même un vrai tournoi de deux parties. De la folie 
pour tous ! 

Numéro 32 - mars 1991 

- La Fédé engage un employé 
permanent, à raison de deux jours par semaine. Francine 
Scott obtient ce poste et remplace Claire Sauriol à « La Com-
mère ». 

- Au tournoi de Sherbrooke, Luc Perron remporte la deuxième 
partie à -160. La raison : le fameux nonuple AÉ(g)YRINE en  

Écho Scrab : 150 numéros d’histoire  

Championnats du monde 
1984, Denis Savard avec 
Pierre Bergeron. 
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1-A pour 194 points. 

- Les premiers logiciels pouvant jouer au top sans erreur sont 
disponible (Dupliscra, Le Scrabbleur). 

Numéro 33 - juin 1991 

- L’Open de Maria, en  
Gaspésie, est un succès. 

- Deux clubs intègrent la Fédé : 
Milmots de Beaupré et Les scrabbleurs du portage de Dégelis. 

-  L’Équipe nationale met sur pied une activité de financement : 
Devinez le top. On remporte 50 fois la  mise pour le top, 10 
fois la mise pour les deux derniers chiffres 
et deux fois la mise pour le dernier. 

- C’est l’époque des caricatures de Cler, Guy 
Clermont. Ici, à droite, une auto-caricature. 

Numéro 34 - septembre 1991 

- La ville de Hull sera l’hôte des Champion-
nats du monde en 1992. Luc Perron est le 
directeur du comité organisateur. 

-  Intéressant article sur Pauline Bernier. Relisez-le à la page 7 
du présent Écho Scrab (no 150). 

Numéro 35 - décembre 1991 

- Une campagne de recrutement sous le thème « Amène un 
ami » est lancée. Des récompenses sont offertes aux recru-
teurs et au club ayant le plus de nouveaux membres.  

- Toutes les rubriques commencent par L’Écho… Exemple :  
L’Écho in du règlement, L’Écho mptes rendus, etc. 

Numéro 36 - mars 1992 

- La tâche d’arbitre n’est pas de tout repos. Beaucoup de règle-
ments évoluent au fil du temps. Alphonse Monier est un ardent 
défenseur de la simplification du règlement. 

Numéro 37 - septembre 1992 

- Le numéro de juin n’est pas publié à cause de deux séjours 
consécutifs à l’hôpital de Sylvie Brassard, la rédactrice. 

- Un autre sondage donne un appui très positif à l’Écho Scrab. 

- Les Championnats du monde tenus à Hull furent un succès, 
malgré une alarme de feu lors des cérémonies de clôture. 

- Succès mitigé de la campagne « Amène un ami ». 

- Le club de Boucherville a fait la promotion du scrabble sur un 
char allégorique lors du défilé du 325e anniversaire de la ville. 

Numéro 38 - décembre 1992 

- Pauvres fumeurs. Ils ne peu-
vent allumer leur cigarette 
qu’au dixième coup mainte-
nant. Non mais, il vont finir par leur interdire de fumer complè-
tement !  

- Un groupe de bénévoles produit l’Écho Scrab. On cherche de 
nouveaux directeurs. 

Numéro 39 - mars 1993 

- Germain Boulianne et Jean 
Daigle prennent les rênes de  
notre revue officielle. 

- Plusieurs clubs reçoivent encore des parties prétirées. Mario 
Buteau explique comment il procède pour les produire en tou-
te partialité et les distribuer, aléatoirement. 

- Une série de 20 émissions d’une heure sur le Scrabble dupli-
cate a été présenté à la télévision communautaire de la Rive-
Sud de Québec (TRS). Merci, entre autres, à Réjean Barnabé 
et à Guy Archambault. 

Numéro 40 - juin 1993 

- Mario Buteau explique le système des points de perfor-
mance (PPI) du classement international. Les lecteurs 
tentent de comprendre. 

- Le Championnat du Québec se décide en mort subite 
entre Germain Boulianne et François Bérard. Au quatriè-
me coup, Germain envoie APIQUAS pour 32 points et 
François rend CAPAIS pour 33 points… 

Numéro 41 - septembre 1993 

- Après 13 années passées au Québec, un livre sur le scrabble 
et des centaines de chroniques dans La Presse, Philippe Gué-
rin retourne en France. 

- Un marathon de 15 heures et sept parties (blitz, joker, etc.)
s’est tenu à Drummondville : 50 mordus y ont participé. 

- L’ODS 2 apporte déjà ses listes de nouveaux mots. Il entrera 
en vigueur le 1er janvier 1994. Retenez EX. 

Numéro 42 - décembre 1993 

- Les scrabbleurs et scrabbleuses dénoncent plusieurs aberra-
tions de l’ODS 2, surtout les anglicismes. 

- Pour avoir une moyenne officielle, il faut un minimum de huit 
parties, dont quatre parties de tournois (deux auparavant). 

- Les listes de petits mots utiles et de petits mots à lettres chè-
res sont distribuées aux membres sur des feuilles bleues. 

Numéro 43 - mars 1994 

- Le tournoi des Étoiles permet de remettre plus de 3 000 $ au 
Téléthon des Étoiles. Merci à Monique Sanche. 

- Seules les inscriptions par la poste sont acceptées lors d’un 
tournoi, mais ni trop tôt... ni trop tard. 

- Le Championnat du Québec compte cinq parties et il regroupe 
tous les joueurs A+ et A, les BCD corrigent. Le tournoi des 
BCD compte quatre parties et les A+ A corrigent. 

Numéro 44 - juin 1994 

- La Coupe Guillotine est à l’état embryonnaire. 

- Le classement évolue un peu : A1, les 25 premiers, A2 

Écho Scrab : 150 numéros d’histoire  

Les vainqueurs au Mont-Sainte-Anne : François Bédard, 
champion, Amélie Lauzon (Jr), Olivette Paré (D), Bernard 
Boivin (C), Jeanne Lapointe (A) et Francine Piché (B). 

Les vainqueurs du Championnat du Québec 1994, du 
premier au cinquième : François Bédard, Mario Buteau, 
Germain Boulianne, Jean Daigle et Luc Perron. 
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les 50 suivants, A3 du 76e au dernier rang du premier quart 
des joueurs classés. Ex. sur 600 joueurs, la classe A3 
s’échelonne du 76e au 150e rang. 

Numéro 45 - septembre 1994 

- Une belle expérience pour quatre cadets à Libramont, 
en Belgique : Charles-Étienne Beaudry, Catherine  
Larose, Amélie Lauzon et Guillaume Fortin. 

 - Huit nouveaux membres à vie : Michèle Gingras, Luc 
Perron, Anne-Marie Auclair, Sylvie Brassard, Suzanne 
Fortier, Roger Lebeuf (Classement), Daniel Amireault et 
Gilles St-Charles. 

- La Coupe Guillotine est officiellement née. 

- L’ordinateur permet d’accélérer le rythme des parties, 
les animateurs sont invités à ralentir afin d’accorder un 
temps de réflexion adéquat. 

Numéro 46 - décembre 1994 

- Pierre Q.T. Nguyen tire une partie mémorable et est 
baptisé le Boucher de Boucherville. RAMENARD, RAVALEUR 
et INEXERCÉ, à 258 points en nonuple, font qu’à -220 vous 
êtes 10e de la partie ! 

- Le Mémento de Mario Buteau en est à sa cinquième édition. 
Mario devient le directeur de la Commission du règlement au 
niveau international.  

- Petit bémol. Lors des tournois présentant une étape de la 
Coupe Guillotine, les joueurs classés A1 sont acceptés d’offi-
ce. Oups !  

Numéro 47 - mars 1995 

- Mario Buteau a animé un tournoi de cinq parties à Haïti, grâce 
à Alain Constant et d’autres scrabbleurs de l’endroit. 

- Vocabble, disponible gratuitement sur trois disquettes, est le 
logiciel officiel. 

- On cherche un logo pour souligner les fêtes du 15e anniversaire. 

Numéro 48 - juin 1995 

- Toutes les communications se font par la poste, par le télé-
phone ou en présentiel (N.D.L.R. ODS 6). 

- Le tournoi de Laval à la Cabane à sucre d’Amours est très 
couru et se compose de deux parties, d’un souper à la cabane 
et d’une soirée dansante. 

- Germain remporte la première Coupe Guillotine de l’histoire, 
mais François Bédard est à nouveau couronné Champion du 
Québec. 

Numéro 49 - septembre 1995 

- Michèle Gingras commence 
son règne de 25 ans à la 
Commission lexicale. Elle 
remplace Luc Perron. 

- La FQCSF compte 48 clubs. 

- Guillaume Fortin (à gauche 
sur la photo) est vice-
champion cadet, à 16 points 
du titre. 

- On parle de réduire le temps 
de réflexion à deux minutes… 

Numéro 50 - décembre 1995 

- 300 accros participent aux fêtes du 15e anniversaire. 

- À cette occasion, une partie 
érotico-scrabblesque, prépa-
rée par André Deguire, en 
surprend plusieurs. 

- Gérard Pageau, apprécié de 
tous, nous quitte pour un 
monde meilleur. Comme 
chantait Jim Corcoran : 
« J’espère qu’y a du scrabble 
au ciel. », sinon ça va être 
l’enfer ! 

Prochain numéro,  
de 51 à 100. 

Écho Scrab : 150 numéros d’histoire  

Les vainqueurs du Championnat du Québec 1995, de pre-
mier au cinquième : François Bédard, Germain Boulianne, 
Marielle Gingras, Mario Buteau et Hélène Levasseur. 

Le comité organisateur du Championnat du Québec 1995, 
sous la direction de Claude Gagnon (à l’extrême gauche) a 
accueilli près de 450 participants à Chicoutimi. 

 
Nos jeunes nous ont 
épatés à Chicoutimi. 
Entourant Françoise 
Marsigny, directrice 
de la Commission 
des jeunes, Charles-
Étienne Beaudry,  
Catherine Larose et 
Guillaume Fortin. 

Le nouveau C. A. pour les prochaines années : Francine 
Plante, secrétaire, André Deguire, directeur, Jacques Plan-
te, directeur, Micheline Beauchesne, directrice, Suzanne 
Fortier, présidente, Françoise Marsigny, vice-présidente et 
Mario Buteau, trésorier. 
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Jeu - Mots d’Afrique - 3e partie de 3  

VIE QUOTIDIENNE Le Sénégal est le pays de la (1. AAEGNRT), ce qui signifie que les Sénégalais sont cha-
leureux et très accueillants. La musique, les fêtes et la danse ont beaucoup d’importance et font partie du 
quotidien. Plusieurs fêtes sont bien évidemment liées au calendrier religieux musulman. C’est le cas de la  
(2. EIKORT), qui marque la fin du ramad(h)an, du (3. AABIKST) qui honore le sacrifice d’Abraham et du  
(4. AGMOU) qui commémore la naissance de Mahomet. La fête de l’indépendance (4 avril), la fête du travail 
(1er mai), le jour de l’An et Noël s’ajoutent aux dates importantes du calendrier sénégalais. Ainsi, au dixième 
jour de la nouvelle année musulmane (début août en 2022), on célèbre l’(5. AACHORU), qui est cependant 
connue sous un autre nom non admis au scrabble. Ce jour est une fête religieuse, marquée par des prières 
et un jeûne facultatif. Au Sénégal, c’est aussi une occasion festive de partage et de générosité envers la fa-

mille et les voisins. Pour l’occasion, les femmes 
préparent un grand plat de (6. AEGINT) d’un cous-
cous savoureux qui sera partagé avec les membres 
de la famille, mais souvent aussi avec les voisins, 
particulièrement ceux moins nantis. C’est égale-
ment l’occasion de se parer d’un joli (7. BBOOUU) 
en (8. ABINZ), en (9. ACFNY), en (10. AWX) ou 
encore en (11. ABGLNOO). Les plus jeunes se 
préparent à sortir fêter en se déguisant et en ajou-
tant parfois du (12. HKLO), et souvent des  
(13. AEIILLONST) pour conjurer le sort et éloigner 
l’(14. ALLOOP). Ce dernier mot a d’ailleurs une 
origine plutôt sympathique. Il semble qu’en 1969, 
alors que Neil Armstrong faisait ses premiers pas 
historiques, tout le continent africain faisait face à 

une pandémie de conjonctivite. Certains (oserais-je dire conspirationnistes ?) ont 
alors suggéré que les débris de la capsule et les poussières lunaires étaient certai-
nement responsables de cette terrible affliction. Le mot, qui est apparu en Côte 
d’Ivoire s’est ensuite répandu partout en Afrique francophone… même sans Inter-
net ! 

Qui dit festivités dit aussi musique. Et les Sénégalais l’ont bien compris. La  
première strophe de l’hymne national évoque déjà les (15. AKORS) et les  
(16. AABFLNOS). Dans le style musical le plus populaire au Sénégal, le  
(17. AABHKLM), les instruments de percussions tels le (18. AABRS) et le  
(19. AAMT) sont très présents ainsi que le (20. AALMX), une guitare traditionnelle. 
Cette musique a probablement été influencée par les (21. GIORST), ces conteurs 
souvent d’origine (22. EEERRS), qui parcouraient le pays en louangeant les héros 

et en racontant des (23. AAELNSV).  

Évidemment, la nourriture tient une place importante dans la vie courante. Les cé-
réales comme le mil, le fonio et parfois le riz sont à la base de la plupart des plats. 
On y ajoute des légumes, souvent des tomates, des aubergines ou du chou, mais 
aussi d’autres ingrédients moins connus tels que des (24. BGMOOS), un légume 
vert oblong, des (25. BEEINS), des haricots ornés d’un petit œil noir, ou encore des 
racines de manioc. Les poissons et fruits de mer, nombreux, variés et savoureux, 
jouent un rôle primordial dans l’alimentation de ce pays qui borde l’océan. La vian-
de, surtout à cause de son prix, n’est pas toujours présente dans le quotidien; on la 
réserve pour les occasions spéciales. Le poulet, le mouton ou parfois la chèvre 
apparaissent alors au menu. Le porc est très rarement consommé, sauf dans les 
quelques régions chrétiennes. Parmi les recettes les plus typiques du Sénégal, on 
retrouve la thiéboudienne, un poisson, souvent un genre de mérou, le (26. FHIOT), 

servi sur un lit de riz et accompa- 
gné de légumes. Il est parfumé au  
(27. ETY), un mollusque séché, et au 
(28. AABLMOUS), un condiment 
préparé à partir des graines de  
(29. EENR). Le (30. AEFM), d’origine 
malienne, est un plat de viande ou de 
poisson sur une base de riz à la sau-
ce aux arachides. Le (31. AASSY) 
est, quant à lui, originaire de la Casa-
mance. C’est un plat de poulet ou de 
poisson, qui aura longuement mariné 
dans du jus de citrons verts, d’oi-

par Danielle 
Mc Duff 

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. __________________ 

31. __________________ 

UN PEU D’AFRIQUE ET DE SÉNÉGAL (3e partie) 

BALAFON 

BOUBOU 

SABAR GOMBO ou OKRA 

Solutions page 38 
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gnons, d’un peu de (32. IIIILLPP), de vinaigre et 
d’huile d’arachide. Il est ensuite grillé sur un feu 
de bois et cuit doucement dans sa marinade… 
miam ! Quand on ne peut pas manger à la mai-
son, pas de problème, on arrête dans une  
(33. BDEEIIIRT) et on commande bien sûr un 
(34. BDII). La boisson la plus populaire est le 
(35.ABIPSS), un jus de couleur pourpre que l’on 
prépare à partir de fleurs d’(36. BCHIISSU). Cette 
boisson est répandue partout en Afrique et porte 
plusieurs noms, dont (37. AADEKKR) en Égypte. 

D’autres jus (aux noms proscrits au scrabble), à base de (38. AAIMNRT) ou de gingembre 
sont aussi très populaires. Le thé, qui est importé, a également la cote et on lui ajoute souvent 
de la menthe. Le Sénégal étant majoritairement musulman, l’alcool est assez peu consommé, 
mais une bière locale, La Gazelle, est néanmoins assez populaire. On boit parfois du 

(39. BEMOP), une bière artisanale à base de millet. Le climat n’est 
pas très propice aux arbres fruitiers, mais on retrouvera tout de mê-

me des pamplemousses, 
des oranges, des mangues, des papayes, 
des pastèques, des (40. BEJJSUU), des 
goyaves et du  (41. CLOOORSS). Ces 
fruits proviennent en grande partie de la 
Casamance, tandis que d’autres comme 
les bananes ou les ananas sont souvent 
importés de pays 
voisins, plus humi-
des.  

Pour se divertir, on 
fait évidemment du sport. Le football est omniprésent, mais 
le (42. ABLM), une forme de lutte traditionnelle, connaît aus-
si une grande popularité. Le basketball et l’athlétisme sont 
largement pratiqués. On croise également quelques adeptes 
de (43. ABBCELRS) ou encore d’(44. AAELW) (jeu qui por-
te cependant un autre nom au Sénégal). 

LA LANGUE Veuillez noter que plusieurs mots et expres-
sions présentées ici sont aussi utilisés dans d’autres pays 
francophones du continent.  

Les Africains aiment beaucoup transformer un nom ou un adjectif en verbe. C’est 
ainsi que l’on pourra (45. AACDEERTU), (46. CEEEINNRT), (47. AEEIRRRR), 
dans le sens de reculer, (48. EGIILRV), (49. ACEFRR) dans le sens de mystifier, 
(50. ABCEINR),  (51. EEIRSST), (52. DEEEGIRRV), aussi un québécisme,  
(53. AABEMORRTU), et pourquoi pas, démarabouter. D’autres sont des  
verbes présents en français, mais dont le sens a été altéré. C’est le cas de  
(54. ADEEMNR), donner une amende, et de (55. EEGRRV), faire la grève. Cer-
tains mots viennent du wolof : avoir le  (56. JMOO), c’est-à-dire du charme, fumer 
le (57. AABMY), ou parler (58. ELPU), D’autres encore viennent du portugais :  

(59. AABCEHIMT) ou alors de marques de commerce comme (60. BCI). 

Voici un petit texte pour vous faire découvrir quelques expressions locales. Au  
Sénégal, on est (61. CORTU) ou (62. GLNO), donc petit ou grand. On fait les 
bancs (on étudie), en évitant le plus possible de se faire (63. CCEHIORT). En che-
min, on peut avoir un peu de difficulté et être un (64. ABDLNOTU), ou pire  
on (65. ACCEHORTU), ce qui fait de nous un malheureux cartouchard, qui ne  
peut plus se représenter aux examens. Mais, si tout va bien, on devient  
(66. AADIIMRRST). Quel que soit le résultat de nos études, il faut se chercher un 
boulot. On y (67. EMNOT) tous les matins et on en (68. CDDEENS) le soir. Si on 
est  (69. EGILNR), (70. AAIMNTX), (71. ABEILRT) ou (72. BEEILLRTTU), c’est 
sûr que le salaire n’est pas terrible, et il faudra éviter de trop (73. AEFORRT) si  
on veut (74. EOPPRRSTU) la famille. Pour obtenir un meilleur boulot, on doit  
(75. CEIMOPRT) et avoir un peu de chance, car les bons emplois sont rares. Par-
fois, il faut (76. DERRU) plusieurs années loin de la maison. Si on décide d’acheter 
une auto, on en choisit une pas trop (77. AEEGT) et on essaie de ne pas se faire 
(78. BELORRU), surtout que passer à l’(79. CEEEEINRSS) coûte déjà trop (dans 
le sens de très) cher. En soirée, on relaxe ou on s’(80. AABCEIMN), car la vie est 
courte et il faut en profiter  !  

Jeu - Mots d’Afrique - 3e partie de 3  

57. __________________ 

58. __________________ 

59. __________________ 

60. __________________ 

61. __________________ 

62. __________________ 

63. __________________ 

64. __________________ 

65. __________________ 

66. __________________ 

67. __________________ 

68. __________________ 

69. __________________ 

70. __________________ 

71. __________________ 

72. __________________ 

73. __________________ 

74. __________________ 

75. __________________ 

76. __________________ 

77. __________________ 

78. __________________ 

79. __________________ 

80. __________________ 

32. __________________ 

33. __________________ 

34. __________________ 

35. __________________ 

36. __________________ 

37. __________________ 

38. __________________ 

39. __________________ 

40. __________________ 

41. __________________ 

42. __________________ 

43. __________________ 

44. __________________ 

45. __________________ 

46. __________________ 

47. __________________ 

48. __________________ 

49. __________________ 

50. __________________ 

51. __________________ 

52. __________________ 

53. __________________ 

54. __________________ 

55. __________________ 

56. __________________ 

JUJUBE 

PILIPILI 

COROSSOL 

DIBI 
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 HORIZONTALEMENT 

  

1. Embarcation à fond plat - Mou-
vement d'un navire qui change 
de route - Câbles reliant un 
objet immergé à une bouée - 
Mât arrière d'un voilier 

2. Point de repère fixe et identifia-
ble sans ambiguïté utilisé pour 
la navigation maritime - Gros 
cordage servant à touer ou 
amarrer - Côté droit d'un navire 
quand on regarde vers la proue 
- Cordage de gros diamètre 
remorqué dans le mauvais 
temps afin de freiner un bateau 

3. Ceinture extérieure située légè-
rement en dessous du pont ou 
au niveau du livet - Participe 
passé - Le meilleur - Débit de 
boisson - Édifice consacré à la 
musique - Structure de protec-
tion - Particule affirmative 

4. Une jonction chevaline - Infec-
tion pulmonaire - Oiseau palmi-
pède - Pronom personnel - 
Unité monétaire de la Géorgie 
(pl.) - Mantra 

5. Nulle part ailleurs - Neige soule-
vée par le vent - Petit luth - Du 
verbe avoir 

6. Appât artificiel - Délai fixé pour 
charger ou décharger un navire 
- Jonction - Bienfaiteur public 

7. Vous vous garrochez - Relatif à 
un appendice facial - Dont on 
peut se débarrasser - Participe 
passé du verbe avoir - D'un 
peuple du Nigéria 

8. Indique la matière - D'un peuple 
d'Éthiopie - Objectif qui ne dé-
forme pas les images - Forme 
de jeu où le gain dépend de 
l'issue d'une épreuve sportive - 
Professionnel qui fait des filets 
pour la chasse, pour la pêche 
(fém. pl.) 

9. Submerge une région continen-
tale - Un rang plus ou moins 
précis - Côté face d'une mon-
naie - De la région de Limoges 
(pl.) 

10. Ensemble des dialectes du sud 
de la France - Parasite provo-
quant la gale - Contorsion du 
visage - Neuf d'atout au jass - 
Combinaison d'hydrogène et 
d'oxygène 

11. Le capitaine du navire tente de 
l'éviter - Attention que l'on porte 
à faire quelque chose avec 
propreté, à entretenir quelque 
chose - Jeu africain - Mot arabe 
désignant des buttes dans le 
désert - D'un peuple amérindien 
(pl.) - Démonstratif 

12. Privé d'eau - Prêtre qui dit la 

messe - Lancier de l'armée 
allemande - Corps gras présent 
dans les tissus 

13. Tarzan en est un - Pas facile 
(fém.) - Démonstratif - Arbre 
fruitier d'Amérique tropicale - 
Escarpement rocheux 

14. Pommes de terre rissolées - 
Conçut - Sorte de vipère - Il 
conduit les ânes - Maoïste 

15. Une vieille note - Règle du des-
sinateur - Évènement imprévisi-
ble - Ceinture asiatique - Pâte 
de farine de mil - Enlève la tête 
- Instrument de dentiste en 
forme de pince 

16. Lame de la charrue - Plus diffici-
le à trouver - Lorsqu'on y est, on 
est plutôt absent ! - Le 7e art - 
On le fête - Assassina 

17. Misère - Un bon conseil - 
Joyeuse - Sel de l'acide phéni-
que - Plateforme flottante de 
glace d'eau douce d'origine 
continentale 

18. Planchette mince utilisée dans 
la couverture des toits - Rang 
social - Attache - Me rendrai 

19. Une lettre grecque - Cantonais 
(pl.) - Pâte de farine de mil - 
Communauté de disciples au-
tour d'un gourou - Défaut d'une 
étoffe 

20. Amulettes, fétiches - Nom dépo-
sé connu de ceux qui s'envoient 
en l'air - Cordon littoral - Jamais 
- Pronom personnel 

21. Pour marquer la désapprobation 
- Commérage, bavardage médi-
sant - Un peu fou - Dense - Elle 
peut être farfelue, brillante, 
saugrenue… 

22. Il ne faut pas en manquer trop 
longtemps - D'une île espagnole 
(pl.) - Article - Douce, potable, 
de mer… - Attachait - Femme, 
jeune fille 

23. Intellectuel et non affectif - Lan-
gue romane - D'avoir - Dignitai-
re musulman 

24. À la mode - Le huitième de 12 - 
Mesure itinéraire chinoise - 
Coup stratégique au tennis - 
Lésion du lupus tuberculeux - 
Portion de l'étendue occupée 
par quelque chose 

25. Mammifère ongulé, type porc - 
Site du gène sur le chromoso-
me - Vieux poète - La lutte au 
Sénégal - Obstacle de concours 
hippique   

26. Indique une négation - Musique 
de cour de l'Empire japonais 
(pl.) - Drogue aphrodisiaque 
(pl.) - Pronom personnel - Unité 
de mesure de la résistance 
électrique (pl.) 

27. Sol issu de cendres volcaniques 
- Ancien étendard ottoman - 
Compétition ouverte aux ama-
teurs et aux professionnels - 
Taillé carré - Conjonction 

28. D'une divinité égyptienne - Pro-
nom - Jeu de carte - Un do qui 
date - Du verbe avoir - Roule-
ment bref 

29. Secte bouddhique du Japon - 
Plus grande que la moyenne - 
Possessif - Remorqués - Inter-
jection, exclamation - Unité 
d'angle solide, comprenant la 
totalité de l'espace autour d'un 
point 

30. Alliage de nickel, de chrome et 
de fer - Équipe, ensemble de 
personnes engagées dans une 
même activité - Les officiers y 
bouffent - Pièce de bois à faible 
section servant à soutenir 

 

  VERTICALEMENT 

 

1. Autre orthographe du 1 horizon-
tal - Période de l'ovulation - 
Unité monétaire d'un pays de 
l'Asie du Sud - Plaisanterie 
bouffonne 

2. Titre musulman - Grand serpent 
de l'Amérique du Sud - Langue 
indienne d'Amérique centrale - 
Nous nous élancions avec vio-
lence, impétuosité - Préposition 
indiquant le lieu, la manière 

3. Solution, substance alcaline qui 
sert à nettoyer - Couleur d'un 
brun jaune ou orange - Rainure 
pour déplacer les décors de 
théâtre - Conjonction pour intro-
duire une conclusion 

4. Règle générale, on en compte 
sept (sing.) - Brioche tradition-
nelle roumaine, bulgare ou 
albanaise - Au Moyen Âge, 
armée - Action de se servir de 
quelque chose - D'un peuple 
amérindien des Antilles (pl.) 

5. Cri, son aigu accompagnant des 
pleurs bruyants - Matière ro-
cheuse et dure - Qui est situé 
en deçà d'un point donné, géné-
ralement défini par rapport à la 
personne qui parle - Qui s'inspi-
re du corps humain, de son 
galbe, et qui produit des formes 
sans angles vifs 

6. Degré de qualification dans les 
arts martiaux - Vaut mieux l'évi-
ter - Ancienne échelle de sensi-
bilité - Fruit d'un arbrisseau 
américain - Bordure de forêt 

7. Petit ruisseau - Navire à vapeur 
- Bouquiné - Balbutiement 
qu'émet un bébé humain, un 
nourrisson - Fait de saluer par 

un geste ou par des mots - 
Tissu conjonctif mêlé au tissu 
nerveux 

8. Café très corsé - Utilise - Systè-
me permettant une action ma-
nuelle sur un mécanisme - Qui 
a vu le jour (fém.) - Suit le sol - 
Indique la manière 

9. Travailla fort - Possessif - 
D'égale pression atmosphérique 
- En Roumanie, eau-de-vie de 
prune - Résident 

10. Petit mammifère d'Amérique du 
Sud - Rongeur d'Europe centra-
le - Chimère, illusion, rêverie - 
Plante toxique de montagne à 
fleurs jaunes - Lien 

11. Ouvrit tout grand la bouche - La 
première place - Lieu planté de 
pins - Arbre de Java - Issue - 
Étoffe malaise 

12. S'enivrer - Gnome bienfaisant - 
Lieu de piétinement - Docteur 
de la loi musulmane 

13. Pronom personnel - Poisson 
rouge - À qui on peut se confier 
- Pronom personnel - Se dit 
d'un cheval chez qui le cornet 
dentaire des incisives disparaît 
tardivement - Arbre à feuillage 
persistant - Affection sous-
cutanée due à un parasite - 
Symbole sonore de l'absolu 

14. Charpente qui supporte un 
navire en construction - Poire 
pour laver le conduit auditif - 
Une des conjugaisons d’un 
verbe auxiliaire - Instrument qui 
déterminait la hauteur des as-
tres au-dessus de l'horizon - 
Larve du hanneton 

15. Septième lettre grecque - Chat 
sauvage, type puma - Système 
de surveillance par radar aéro-
porté - Adverbe - Religieux de 
certains ordres - Petit cube 

16. Aller çà et là, à l'aventure, sans 
but précis - Baie rouge à la 
saveur acidulée - Étage de 
crétacé inférieur - Luth arabe - 
Un éternel incompris 

17. Chant des pays germaniques - 
Poilu - Atome portant une char-
ge électrique - Relatif à un en-
droit plutôt hospitalier d'un dé-
sert - Temple égyptien creusé 
dans le roc 

18. Petite contribution en argent - 
Arbre au bois très dur - Interjec-
tion - Numéro d'un morceau de 
musique dans une œuvre com-
plète - Exclamation enfantine - 
Ne change pas d'idée facile-
ment (pl.) 

19. Erre - Différence entre deux 
grandeurs ou valeurs - Article - 
Garnir d'un appât - Clameur de 
protestation 

Mots croisés   

Beaucoup de joueurs de scrabble ne font pas de mots croisés pour éviter d'assimiler des mots qui ne font pas partie 
de l'ODS. Pour le temps d'une grille, laissez-vous aller, toutes les solutions sont des éléments de l'ODS.                                                                                               

par Marcel Morel Solutions page 38 
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20. Colère littéraire - Personne 
célèbre, très en vue (pl.) - Pré-
paration à base de chocolat et 
de crème fraîche - Métal blanc, 
léger, malléable, bon conduc-
teur de l'électricité - Poison 
végétal utilisé par les popula-
tions des îles de la Sonde pour 
empoisonner les flèches - Un 
des points cardinaux 

21. Au Cameroun, plat composé de 
feuilles cuites, accompagné de 
viande ou de poisson - Bisexuel 
- Relatif à la reine des dieux 
romains Junon - Substance 
sucrée produite par les abeilles 
- Mantra 

22. Téléphone portable - Arbre 

originaire de l'Inde - Champa-
gne - Relatif à un poème avec 
des pieds de vers composés 
d'une brève et d'une longue (pl.) 

23. Fortification en demi-lune - 
Conviennent - Chiffrement de 
données informatiques - Instru-
ment de musique à cordes pin-
cées, plus ancien que la guitare 
(pl.) 

24. Instrument de labour à traction 
animale - Attrouper dans une 
intention de soulèvement ou de 
manifestation hostile - Organe 
dont le pluriel est beaucoup plus 
payant au scrabble - Vallée 
fluviale envahie par la mer 

25. Supplément, surplus (pl.) - Ra-
masser ce qui a été semé - 
Particule nobiliaire - Réunion 
mondaine - Limite inférieure ou 
supérieure 

26. Action accomplie avec une 
arme - Ébrécher un goulot, un 
pot - Qui n'est pas normal, qui 
manifeste de la perversité - 
Résine extraite de la férule - Où 
l'eau circule en petite quantité 

27. D'une injustice criante - Coutu-
me - Société d'investissement à 
capital variable - Relatif au bouc 
- Être vivant dont un animal 
s'empare pour le dévorer (pl.) 

28. Possessif - Extrême maigreur - 

Distance la plus courte entre 
deux points - Sujet favori, idée à 
laquelle on revient sans cesse - 
3,1416 

29. Répertoire utilisé par un diocèse 
et contenant l'ordre du calen-
drier liturgique - Famille d'arbus-
tes et d'arbres des régions  
tropicales - Relatif aux travaux 
d'Euler - On en trouve sur prati-
quement tous les téléphones 
intelligents 

30. Race bovine africaine - Qui a de 
gros os (fém.) - Petit ensemble 
de musiciens tsiganes jouant 
surtout des instruments à cor-
des - Relatif aux philosophes de 
l'école d’Élée - Statistiques 

  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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Liste 2 
Trouvez le point commun entre les mots suivants : 

Liste 1 
Trouvez le point commun entre les mots suivants : 

 

 

Liste 3 
Trouvez le point commun entre les mots suivants : 

 

 

Liste 4 
Trouvez le point commun entre les mots suivants : 

Le quiz Sormany  
par Jacques Sormany 

Gagnant de la dictée des Championnats du monde au Mont-Tremblant en 2018,  
Jacques Sormany vous invite à trouver le point commun dans chacune des listes suivantes. 

 AMINE CLORE ÉTAGE 

 FAIRE GÉRONS JETER 

 LIGNER LONGER MARIAGE 

 MATER NIQUER TRAIT  

 BONNE BOULER CANER 

 ENTE MURER POULE 

 RAIENT TARIN TORONS 

 BANAL CRAN IOULAI 

 LAPON LICE MODAL 

 RAYÂT TRIER   

 CANARDA CHAîNE CORSET 

 GNAULE GUINDÉE LABOS 

 MALIN PARUSSE PERSEL 

 SOUDAIN SUBISSE 

Jeu : « anaphrases »  

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

Au moins une des deux solutions commence par DE. 
 
1. Le pigeon gris a été _ _ _ _ _ _ _ de sa femelle _ _ _ _ _ _ _. (ADEEIPR) 

2. On a célébré les _ _ _ _ _ _ _ par une explosion de _ _ _ _ _ _. (ADEPRST) 

3. Pas besoin d’être _ _ _ _ _ _ _ pour _ _ _ _ _ _ _ une rue. (ADEEPRV) 

4. L’ascète s’est fait _ _ _ _ _ _ _ qu’il allait _ _ _ _ _ _ _ s’il ne mangeait pas. (DEEIPRR) 

5. L’esthéticienne a posé une couverture _ _ _ _ _ _ _ sur la peau _ _ _ _ _ _ _ de sa cliente. (DEEEILP) 

6. Les chasseurs étaient _ _ _ _ _ _ _ d’avoir perdu la trace du renard _ _ _ _ _ _ _. (DEEIPST) 

7. Quelle prouesse de _ _ _ _ _ _ _ un vin vieux sur un bateau, sans être _ _ _ _ _ _ _ par le courant  ! (DEEOPRT) 

8. Au lieu de _ _ _ _ _ _ _ tranquillement ses valises, le voyageur fatigué les as _ _ _ _ _ _ _ sur le sol. (DEEOPRS) 

9. Quel inventeur _ _ _ _ _ _ _ par l’inspiration n’a pas rêvé de voir ses brevets _ _ _ _ _ _ _ ? (DEEOPSS) 

10. Le _ _ _ _ _ _ _ a exigé que ses rosiers soient _ _ _ _ _ _ _. (DEEOPST) 

11. Doit-on vouer une reconnaissance _ _ _ _ _ _ _ pour l’eau _ _ _ _ _ _ ? (DEEEPRU) 

12. Il vaut mieux _ _ _ _ _ _ _ quand on est _ _ _ _ _ _ _ par un policier! (ADEEGRR) 

13. Avant que cette maison soit _ _ _ _ _ _ _, on a _ _ _ _ _ _ _ un des murs. (ADEEERS) 

14. Quel idiot ! Il a échangé ses disques _ _ _ _ _ _ _ contre des peaux de vaches _ _ _ _ _ _ _. (ADEERSY) 

par Françoise Marsigny 

Solutions page 38 

Solutions page 38 
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    F R A N Ç A I S 

1. - A + H = __ __ __ __ __ __ __ __ 

2. - S + I = __ __ __ __ __ H __ __ 

3. - R + E = __ __ __ __ __ __ __ __ 

4. - F + M = __ __ __ __ __ __ __ __ 

5. - H + G = __ __ __ __ __ __ __ __ 

6. - M + L = __ __ __ __ __ __ __ __ 

7. - I + O = __ __ __ __ __ __ __ __ 

8. - G + B = __ __ O __ __ __ __ __ 

9. - L + N = __ __ __ O __ __ __ __ 

10. - C + T = __ __ __ __ __ __ __ __ 

11. - B + F = __ __ __ __ __ __ __ __ 

12. - N + R = __ __ __ __ __ __ __ __ 

13. - R + D = __ __ __ __ O __ __ __ 

14. - I + N = __ __ __ __ __ __ __ __ 

15. - O + A = __ __ F __ __ __ __ __ 

16. - N + I = __ __ __ __ __ __ __ __ 

17. - F + C = __ __ __ __ __ __ __ __ 

18. - A + E = __ __ __ __ __ __ __ __ 

19. - T + H = __ __ __ __ __ __ __ __ 

20. - H + N = __ __ __ __ __ __ __ __ 

21. - E + A = C A N A D I E N 

    C U I S I N E R 

1. - I + T = __ __ __ __ __ __ __ __ 

2. - U + P = __ __ __ __ __ __ __ __ 

3. - S + O = __ __ __ __ __ __ __ __ 

4. - N + H = __ __ __ __ __ __ __ __ 

5. - C + M = __ __ __ __ __ __ __ __ 

6. - T + N = __ __ __ __ __ __ __ __ 

7. - P + A = __ __ __ __ __ __ __ __ 

8. - I + C = __ O __ __ __ __ __ __ 

9. - O + I = __ __ __ __ __ __ __ __ 

10. - H + A = __ __ __ __ __ __ __ A 

11. - R + P = __ __ __ __ __ __ __ __ 

12. - C + T = __ __ __ __ __ __ __ __ 

13. - M + P = __ __ __ __ __ __ P __ 

14. - A + O = __ __ __ __ __ __ __ __ 

15. - P + E = __ __ __ __ __ __ __ __ 

16. - P + U = __ __ __ __ __ __ __ __ 

17. - I + G = __ __ T __ __ __ __ __ 

18. - A + N = __ __ __ __ __ __ __ __ 

19. - N + R = __ __ __ __ __ __ __ __ 

20. - N + D = __ __ __ __ __ __ __ __ 

21. - O + S = D É G U S T E R       

Chenilles et escalettres  par David Germont Solutions page 38 

Nous vous donnons le mot de départ. À chaque coup, vous devez enlever une lettre du mot précédent et en ajouter 
une autre, ces deux lettres vous étant données. Il n’y a qu’une solution possible à chaque fois. Une lettre est déjà à sa 
place pour certaines solutions plus sélectives. 

Escalettres 

+O         

 +M        

  +U       

   +T      

    +E     

      T E L 

C L É       

    +E     

     +H    

      +A   

       +N  

        +G 

Escalettres 

+I         

 +C        

  +H       

   +G      

    +A     

      A L E 

R U E       

    +R     

     +O    

      +C   

       +O  

        +N 
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Série 1 

1. BELLORS ______________  (N) 

2. ELMOPST ______________ (C) 

3. BEILSTY ______________ (R) 

4. FIOPRSS ______________ (T) 

5. AEFLOPR ______________ (I) 

6. CEGINRU ______________ (H) 

7. EGMRUUX ______________  (A) 

8. EEEMRTV ______________  (I) 

9. EEGNOTV ______________ (S) 

10. BCGORSS ______________ (E) 

Série 2 

1. ABBELMR ______________ (I) 

2. ADEEGNX ______________ (I) 

3. AEEJRUV ______________ (L) 

4. CEEFNST ______________ (I) 

5. DEHIOPT ______________ (Y) 

6. AAETTUX ______________ (R) 

7. AAHNNPR ______________ (O) 

8. BDEEEHT ______________ (U) 

9. EEEEGST ______________ (X)  

10. CCOOSSU ______________ (U) 

Série 3 

1. EFILPRX ______________ (A) 

2. AAACCES ______________ (G) 

3. CEEEGIO ______________ (N) 

4. BEIIOSS ______________ (P) 

5. EEGILMT _______________ (I) 

6. EEEGKOR ______________ (N) 

7. ABGMNUY ______________ (R) 

8. AADRRSS ______________ (B) 

9. CEINQUZ ______________  (I) 

10. AAELLMM ______________ (I) 

Série 4 

1. ACDEJNS _______________ (I) 

2. ACERRUY ______________ (N) 

3. DEEGLLS ______________ (A) 

4. BCEELRU ______________ (U) 

5. EEENNPY ______________ (R) 

6. BIINQRS ______________ (U) 

7. AAEEIMM ______________ (L) 

8. AEIJQSU ______________ (R) 

9. EEFIILU ______________ (Q) 

10. AAGIIIS ______________ (U) 

Série 5 

1. ADEEIKS ______________ (N) 

2. IILLOUV ______________ (N) 

3. CEHILLS ______________ (A) 

4. IIKRSST ______________ (A) 

5. ACEHLNV ______________  (I) 

6. AEILNRX ______________ (E) 

7. EHNNTTU ______________  (S) 

8. AEHIMRY ______________ (T) 

9. EINSSUX ______________ (E) 

10. GNOOORS ______________ (V) 

Série 6 

1. CFFIITT ______________ (A) 

2. EEFNNRU ______________ (O) 

3. ACDNOOT ______________ (F) 

4. AADEGPR ______________ (E) 

5. GNORSUU ______________ (A) 

6. EHILMTU _______________ (I) 

7. ADEMOOS ______________ (Z) 

8. EGNNOOP ______________ (L) 

9. BEINRUV ______________  (S) 

10. AILLOUV ______________ (N) 

TIRAGE + JOKER À SOLUTION UNIQUE. Ces tirages n’offrent aucune solution en sept lettres et une seule en 
huit lettres. Tentez de découvrir la solution sans l’aide de l’indice. Un score de cinq sur dix est déjà excellent. 

Jeux provenant des chroniques « Partir en neuf » de notre Champion du monde 2004, Germain Boulianne. 
Germain détient également 11 titres de Champion du Québec. Un record. 
N.D.L.R. Certains énoncés peuvent contenir des indices, des traits d’humour ou... rien du tout. :-) 

Jeux Germain  

       LE BENJAMIN... 
 

1. ... de l’apartheid :  _ _ _ PARADE  
 

2. ... vert :  _ _ _ LABEL 
 

3. ... pour ceux qui  
 m’haïssent :  _ _ _ COTYLE 
 

4. … sans aile :  _ _ _ APTÈRE 
 

5. ... pour vous le clouer :  _ _ _ FIGUE 
 

6. … burlesque :  _ _ _ DÉVIRE 
 

7. ... parasite avec Y à 
 insérer :  _ _ _ ONGLE 
  

8. ... classiquement 
 coûteux :  _ _ _ HABITE 
 

9. ... qui s’enfonce :  _ _ _ OBÉSITÉ 
 

10. ... qui s’interroge :   _ _ _ POISE 

       LE DUO D’ANAGRAMMES... 

1. ... vin végan : ACDEEIMNO  

______________    ______________ 

2. … qui revient sur le tapis  : ABDEHITU  

______________    ______________ 

3. ... planté dans le dos :  ABEILMOR 

______________    ______________ 

4. ... pour insultes à la Chambre des 
communes : BEILOQSTU  

______________    ______________ 

5. ... du malade imaginaire : AACDEIRS  

______________    ______________ 

6. ... si les conjugaisons en huit lettres 
ne passent pas : ACHIOSU  

______________    ______________ 

7. ... qui n'a rien à perdre : ACCEINOT 

______________    ______________ 

8. ... à méditer : AAILNOPST  

______________    ______________ 

9. ... horrible : AADEGHR  

______________    ______________ 

10. ... pouvant être trompeur dans une 
certaine mesure :  EEMOOPRTT  

______________    ______________ 
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 Jeux Germain  

6. ... pour vous scier les genoux : VOLNAYS + I ______________ 

7. … complètement fou : BARJOTS + E ______________ 

8. … âmes sensibles s'abstenir : ÉMOTIFS + U  ______________ 

9. ... traditionnel pour la Journée  
     de la femme : GYNÉCOS + A  ______________ 

10. ... tour à tour : PHALLUS + C ______________ 

 LA PASSE DE… (aucune solution en sept lettres, mais plusieurs solutions uniques sur une lettre) 

1. … quatre Hi! Hi! Hi! : CEIIILN  ___________  ___________  ___________  ___________ 

2. … cinq qui me rappelle mon dernier tournoi : ACDEELU ___________  ___________  ___________  ___________  ___________ 

3. … cinq très diiiicile : ELOPPRS  ___________  ___________  ___________  ___________  ___________ 

4. … cinq à talent égal : AAALNST  ___________  ___________  ___________  ___________  ___________ 

5. … cinq pour surdoués : ACDENSU    ___________  ___________  ___________  ___________  ___________ 

6. … quatre sons et couleurs : CDEOORU  ___________  ___________  ___________  ___________ 

7. … cinq de l'infirmière scandinave : EFIINNS ___________  ___________  ___________  ___________  ___________ 

8. … cinq que je vous propose pour la ixième fois : AEHNNOT  __________  __________  __________  __________  __________ 

9. … deux des plus spectaculaire :  ACHOSSW ___________  ___________ 

10. … deux avec résultats à ne pas apposer l'un sur l'autre : EEMMOTY  ___________  ___________  

 LE QUIZ VOC… 
1.  ... à saveur d'amende : Associez les mots GRATIOLE,  

MANDORLE et MARGOTIN à la bonne définition  
A)  petit fagot 
B)  plante herbacée des prés humides 
C)  gloire en forme d'amande qui entoure le Christ triomphant 
 
2.  ... avec du swing : Associez les mots CASING, FOULING  

et MARAGING à la bonne définition  
A)  colonie d'organismes vivants incrustés sur la coque d'un navire 
B)  alliage de fer et de nickel 
C)  tubage pour le pétrole 
 
3.  ... chuinté : Associez les mots SHAHNAI, SHAMISEN  

et SHIGELLE à la bonne définition  
A)  instrument de musique japonais 
B)  bactérie responsable de la dysenterie 
C)  hautbois de l'Inde 
 
4. ... de l'heure : Associez les mots DOGGER, PINSCHER  

et SPALTER à la bonne définition  
A)  race de chien d'origine allemande 
B)  brosse plate de peintre pour imiter le bois 
C) période du jurassique moyen 
 
5.  ... CPT : Associez les mots ANSPECT, PERSICOT  

et TÉRASPIC à la bonne définition  
A)  levier pour manoeuvrer des pièces d'artillerie 
B)  plante ornementale 
C)  liqueur à base de noyaux de pêche 

6.  ... post tréma tique : Associez les mots CRINOÏDE, GANOÏDE et 
HÉROÏDE à la bonne définition  

A)  poisson, type esturgeon 
B)  échinoderme constitué d'un calice entouré de cinq paires de bras 
C)  épître en vers 
 
7.  ... des p'tits poudings dans les meilleurs onguents : Associez les 

mots SIMARRE, TAL(L)IPOT et THLASPI à la bonne définition  
A)  vêtement unisexe long et ample 
B)  palmier du sud de l'Inde 
C)  plante des lieux humides, voisine de l'ibéris 
 
8.  ... d'antan : Associez les mots COVENANT, OLIPHANT  

et PRESTANT à la bonne définition  
A)  cor d'ivoire des chevaliers 
B)  ligue formée jadis par les Écossais 
C)  série de tuyaux d'orgue sur laquelle s'accordent les autres 
 
9.  ... sans aucun lien de parenté : Associez les mots MASSORAH, 

TCHAPALO et TRISCÈLE (ou TRISKÈLE) à la bonne définition  
A)  motif décoratif celtique suggérant un mouvement giratoire autour 

du centre 
B)  bière de petit mil ou de sorgho 
C)  annotation destinée à fixer un texte hébreu de la Bible 
 
10. ... à l'ail : Associez les mots HARPAIL(LE), ROUGAIL(LE) et 

TRÉNAIL à la bonne définition 
A)  harde de biches 
B)  préparation culinaire accompagnant les currys à La Réunion 
C)  cheville utilisée dans la pose des voies ferrées 

         LE 7 + 1... 

1. ... sopalin : MASTICS + O  ______________ 

2. ... pirate : KOCHIAS + N  ______________ 

3. ... un peu coq : ALCALIN + G ______________ 

4. ... gâté pourri : OIDIUMS + L  ______________ 

5. ... qui fait mal : ROHARTS + E  ______________ 
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Mini-grilles  

1 2  3  4 5  

       A 

        

        

       B 

        

        

       C 

Mots croisés - 7 x 7 (2)  
Jouez avec les définitions ou les tirages. Indices plus bas. 

Les définitions 

 A. Illégal en ligne 1. Agrandir, enfler 
 B. Acceptant, convenant 2. Se dit d’une phase 
 C. Agrémentée, augmentée 3. Activité musculaire 
   4. Émise, exposée 
   5. Beurrée, harangue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tirages. Entre parenthèses, le nombre d’anagrammes. 

 A. ADEKNRT 1. ADELIRT (2) 
 B. AAEGNRT (8) 2. AAEEGNN 
 C. EEEELRV (2) 3. EEKIINS 
   4. CEEENNO 
   5.  AEINRTT (12) 

Indices : 
 Lettres  

en A1 : D  
en B3 : E 

Mots croisés - 7 x 7 (1) 

Jouez avec les définitions ou les tirages. Indices plus bas. 

Les définitions 

 A. Convoiter, désirer 1. Appareil pour séparer 
 B. Bœuf sauvage 2. Abri, ombrelle 
 C. Appareil de levage d’un bateau 3. Soudure, liaison 
 D. Rues pavées et escarpées 4. Éperons d’un navire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tirages. Entre parenthèses, le nombre d’anagrammes. 

 A. AEIPRRS (8) 1. AABCILM (2) 
 B. ACHORSU (2) 2. AALOPRS 
 C. BIOORSS 3. ACCDORR 
 D. AACDELS (4) 4. EORRSST (3) 

Indices : 
Lettres 

en A1 : A 
en B2 : R 
en C3 : O 

 1 2 4 5 6 3 

A       

B       

C       

D       

E       

F       

Mots croisés - 6 x 6 
Jouez avec les définitions ou les tirages. Indices plus bas. 

Les définitions 

 A. Tapis de sol 1. Tramer, conspirer 
 B. Recueil de fables 2. Roublardise, ruse 
 C. Débauche honteuse 3. Oiseau grimpeur 
 D. Trompe des insectes 4. Cotisation, ingrédient 
 E. Distance, espace 5. Éloge, valeur 
 F. Doter d’une pension 6. Répéter, réitérer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tirages. Entre parenthèses, le nombre d’anagrammes. 

 A. AAIMTT (3) 1. EIRSST (6) 
 B. EIOPST 2. ACESTU (2) 
 C. EPRSTU 3. ACNOTU 
 D. CIORSU 4. AOPPRT 
 E. ACEERT (5) 5. EEIMRT (6) 
 F. EENRRT (4) 6. EEIRRT (6) 

Indices : 
Lettres 

en A1 : T 
en B2 : S 
en C3 : U 
en D4 : O 

Mots croisés - 5 x 5  
Jouez avec les définitions ou les tirages. Indices plus bas. 

Les définitions 

 A. Programme informatique 1. Couverture métallique 
 B. Insecte hyménoptère 2. Exécute, fait 
 C. Éminence pubienne 3. Dégustât, ingurgitât 
 D. Oratoire, parlé 4. Magistrat, conseiller 
 E. Aspirer, sucer 5. Garder, tenir secret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tirages. Entre parenthèses, le nombre d’anagrammes. 

 A. CCDEO 1. ACOPT 
 B. ADEIP 2. EEOPR 
 C. EILNP (2) 3. ADINT 
 D. AELOR (2) 4. DEEIL (4) 
 E. EERTT 5. CEELR (2) 

par Gilles Couture 

1  2  3  4  

       A 

        

       B 

   R     

       C 

        

       D 

 1 2 3 4 5 

A      

B      

C      

D      

E      

Indices : Lettres en A1 : C, en B2 : P, en C3 : N 
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Mots croisés - 4 x 4 

Jouez avec les définitions ou les tirages. 

Les définitions 

 A. Cargaison, chargement 1. Échec, bruit de chute 
 B. Petit-gris (escargot) 2. Duperie, feinte  
 C. Hasarder, risquer 3. Produit, exhale 
 D. Casse, éclate 4. Vice, défaut 

 

 

 

 

 

 

 

Les tirages  

 A. EFRT 1. FLOP  
 B. ALMU (2) 2. ERSU (6) 
 C. EORS (5) 3. EEMT 
 D. EEPT 4. AERT (4) 

 1 2 3 4 5   

        

       A 

       B 

       C 

       D 

       E 

        

Grille croisée - 7 x 7 

À l’aide des tirages, trouvez les 10 mots complétant la grille. 
Entre parenthèses, le nombre d’anagrammes. 

Les tirages 

 A. BKO 1. CIR 
 B. CORTU (2) 2. AKNOS (2) 
 C. AEIINQR 3. BINOQUU 
 D. IKNSU 4. BIKRS 
 E. ISS 5. EST (3) 

Grille croisée - 9 x 9 

À l’aide des tirages, trouvez les 14 mots complétant la grille. 
Entre parenthèses, le nombre d’anagrammes. 

Les tirages 

 A. DEM 1. CEP (2) 
 B. EETTZ 2. ACELT (6) 
 C. ACENNOT (3) 3. DEENRTU (4) 
 D. CEEILORST (4) 4. EEEIMORTT 
 E. AELLPRU (2) 5. AEEGMRT (2) 
 F. EEGIR (2) 6. EILOZ 
 G. EET (2) 7. EEN  

 1 2 3 4 5 6 7   

          

         A 

         B 

         C 

         D 

         E 

         F 

         G 

          

Mini-grilles  

 1 2 3 4 

A     

B     

C     

D     

par Gilles Couture Solutions page 39 

Mots croisés - 8 x 8 
Jouez avec les définitions ou les tirages. Indices plus bas. 

Les définitions 

 A. Journaliste 1. Sauver d’un danger 
 B. Fragment de betterave 2. Qui voit mal de près 
 C. Aspiration, avidité 3. Petite quantité 
 D. Résistance variable 4. Ectoplasme, spectre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tirages. Entre parenthèses, le nombre d’anagrammes. 

 A. EEOPRRRT 1. ACEEPRRS (4) 
 B. CEEOSSTT  2. BEEPRSTY 
 C. ABIIMNOT 3. AEINNTTT (4) 
 D. AEHORSTT (2) 4. AEENNRTV (3) 

1  2   3  4  

        A 

         

         

        B 

        C 

         

         

        D 

Indices : Lettres en A1 : R, en B2 : S, en C3 : I 
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1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Sens horaire Sens antihoraire Sens antihoraire 

1. Canard marin 

2. Il fête son 150e anniversaire 

3. Nom donné à certains buffets 

4. Matériel 

5. Sceaux, signatures, paraphes 

6. Petite maison bretonne 

7. Célébrée, honorée 

8. Parcourt de nouveau 

9. Spécialiste du demi-fond 

10. Brûler un mets à l’extérieur 

11. Fruit du pacanier 

12. Quartaut, tonne, futaille 

13. Sommes, siestes 

14. Chapeau 

15. Articulation 

16. Chiens d’attaque japonais 

17. Cachots, cellules 

18. Élément, persienne 

Jeux divers  

Deux clubs, deux villes, deux directeurs(trices) 

Placez les lettres de chaque colonne dans les cases sous-
jacentes de manière à former horizontalement les noms com-
plets de deux clubs de la Fédé, de leur ville d’appartenance et 
de leur directeur(trice), mais pas nécessairement dans cet or-
dre. Les cases noires remplacent les espaces, les traits d’union 
et les apostrophes.  
 

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

I I I Groupez les blocs qui vous permettront de former 10 mots 
contenant trois I. 

Sens horaire 

1.  Ondes sonores 

2. Sauce aux arachides 

3. Cède devant la force 

4. Félin domestiqué 

5. Costumer, harnacher 

6. Enlever la peau d’un légume 

7. Carnassier 

8.  Challenger 

9. Entoure la noix de muscade 

10. Protagoniste courageux 

11. Ruban fabriqué en Italie 

12.  Dauphins roses de l’Amazone 

13. Bouffas, mangeas 

14. Coup de dés donnant deux as 

15. Couver une maladie 

16. Étudiant d’une école coranique 

17. Chiffrât 

18. Agent infectieux très petit 

O M       

 O M      

  O M     

   O M    

    O M   

     O M  

      O M 

Mange de tout 

Grand chapeau 

Fusil court à canon évasé 

Lumière faible ou tamisée 

Boisson faite d’eau et de miel 

Indice, marque, présage 

Système de téléphonie 

Lettres à gauche 
C D E E H I M N N P P R R R S S T T T Y Y 

Séquence OM  

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

Lettres à droite 
B B B E E E E E I L L N N O O O R R R R V 

I E E I E A D E N A N A E H B E A 

I I È L G  M H O G Q U L M E R G 

L L O R R  R O Y I R X P O O T N 

O N T  S  T O  O U    R  S 

 
S 
 

V               

                  

                 

                 

                 

                 

Indice : animaux 

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

MILI 

MIST INSI 

ATIF 

IMIT LITÉ INDÉ 

INFI INDI 

NITÉ 

TITI OUIS 

VIDU 

FINI 

CIEN 

CIVI 

PIDE 

DAÏQ 

La fleur des mots 

R 
EEE   UU  H 

R 

I 
EEE   

AAA   TTT   
E 

C 

E P LL  U 

par Gilles Couture 

IGRI 

NNN   

UIRI 
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 Jeux divers  

Que reste-t-il ? Collaboration spéciale David Germont 

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

- trois mots ayant chien dans leur définition 

- trois mots pouvant être masculin ou féminin 

- trois mots valides en supprimant la lettre chère 

- trois mots désignant une plante 

- trois mots en rapport avec les mathématiques 

- trois mots acceptant le suffixe -M 

- trois mots reliés à la musique 

- trois mots acceptant le préfixe CO- 

- trois mots formant un jour de la semaine en enlevant une lettre 

- trois mots formant une planète en ajoutant une lettre 

- trois mots venant du Luxembourg 

- trois mots ayant un pluriel en -S et -ES 

- trois mots dans lesquels on peut insérer EX-  

Il reste un mot avec lequel, en enlevant une lettre et en mélan-
geant les lettres restantes, on trouve le nom de famille d’une 
directrice de club. 

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. 

I B O E C L C E B M P O 

            

E C A E U T L U E T E E 

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 lettre 

centrale est présente dans tous les mots. 

Deux par trois 

En combinant les lettres dans le rectangle ci-

contre, on peut former 27 mots de trois let-

tres acceptés au Scrabble. Nous en avons 

placé deux en ordre alphabétique. Trouvez 

les 25 autres. Indice, six mots débutent par B et six par L. 

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 dans les petits cer-
cles sont des synonymes. 

Les mots dans le grand cercle 
sont des antonymes. 

Les lettres initiales sont :  
A C D M  

6 lettres 
1. Moderne 

 _______________ 

2. Relatif au foyer 

 _______________ 

3. Relative au stade  

 post-embryonnaire 

 _______________ 

4. Genre musical d’Afrique 

 _______________ 

5. Morceau d’étoffe rouge 

 _______________ 

7 lettres 

1. Pipe à long tuyau  

 ________________ 

2. Distributeur à domicile  

 ________________ 

3. Relatif au comte (fém.) 

 ________________ 

4. Relatif aux faits  

 ________________ 

5. Aptitude, capacité 

 ________________ 

6. Tache blanche sur la cornée 

 ________________ 

7. Petit enfant 

 ________________ 

8. Peuple de l’Inde (fém.) 

 ________________ 

8 lettres 

1. Échinoderme crinoïde 

 ________________ 

9 lettres 

1. Affront, humiliation 

 ________________ 

I B O 

M A L 

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. ________ 

MAL 

IBO 

E 

U E 

M 

E T 

O 

I D 

Q 

N N 
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C 

E 

par Gilles Couture 

O 

A T O 

E L C 

M F U 

AKITA BI BOLIVAR BUPLÈVRE CLABAUD 

COMPLANT DARBOUKA DIRHAM ENZYME ÉPOUX 

ÉQUIPIER ÊTRE EXTREMUM FLOBERT FREESIA 

GUINCHE HALETTE INDULT INJECTIF JUDD 

KOTO MAJORANT MÉLISME MENSUEL MÉRULE 

MIREPOIX MODE PÉON POLJÉ PUTIER 

QUETZAL RESSUYAGE RESTAU RUMEX SADISME 

SKIEUR SPITZ SUÉE VILLE ZOO 
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HORIZONTALEMENT 

1. DEOSS (+2) 
2. CDEMO  
3. INU (+1) 
4. AGINS (+3) 
5. AGLUZ  
6. ERV  
7. AAEGILMNR (+1) 
8. ACENNNORU  
9. MOT (+1) 
10. CEEELRRTU (+1) 
11. CEEIPRRST (+1) 
12. ENO (+1) 
13. EEEMNRRST (+1) 
14. EEIINORST (+1) 
15. ACEINQTTU  
16. CEEEIMRRS (+5) 
17. CER  
18. BEHLOOTTU  
19. AAGINRTTV  
20. AOT (+1) 
21. AAINNOTTT  
22. EHNOORSTT  
23. EIP (+2) 
24. EINQU (+2) 
25. EIRTV (+3) 
26. ART (+2) 
27. BEEEN  
28. EORSZ (+2) 
 

VERTICALEMENT 

29. EMRSU (+3) 
30. BIQTU  
31. EMU (+1) 
32. AELRR  
33. IINTU  
34. IRT (+2) 
35. CDEIINSTT  
36. AEIINQTTU (+3) 
37. AMU  
38. AEGINRSTU (+4) 

 
 

39. AEEILNNOT (+2) 
40. ACN  
41. AEEMNSTUV  
42. CEEEHIORT (+1) 
43. AGIIMNORT  
44. AEEGHMRTZ  
45. ELO 

 
46. ADEEINORZ  
47. ACEEIRRTV (+2) 
48. CES (+1) 
49. ACEHIINST (+3) 
50. CEEEINPRT (+3) 
51. IRT (+2) 

 
52. EEIMR (+3) 
53. AGIMO (+1) 
54. EET (+1) 
55. OORRT  
56. EISST (+2) 
 

Anacroisés  par Gilles Couture 

     35.  38.  41.  43.  46.  49.     

   1      2.           

       3.             

   4      5.           

29.  32.     6.         52.  55.  

         8.          7. 

       9.             

         11.           10. 

 31.  34.  37.      45.  48.  51.  54.   

         14.          13. 

30.  33.  36.  39.  42.  44.  47.  50.  53.  56.  

         16.          15. 

       17.             

         19.          18. 

       20.             

         22.          21. 

       23.             

   24.      25.           

       26.             

   27.      28.           

12 
40 

Pour chacun des 
tirages, trouvez le 
quadruple. 

1. ACELOTY 

2. AEEMSTU 

3. DEEFINR 

4. DEEIOMU 

 
Indices 
1. 11E, 132 points 
2. E4, 98 points 
3. 5E, 98 points 
4. K4, 126 points 

Pour chacun des 
tirages, trouvez le 
quadruple. 

1. AEEGNRU 

2. AEGMNOT 

3. BCEILSO 

4. IIMNNOO 

 
Indices 
1. K4, 86 points 
2. 11E, 101 points 
3. 5D, 98 points 
4. E5, 122 points 

Quadruplez !  
par David Germont Solutions page 40 
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Égalez DupliTop en premiers coups de partie 

Pour tous les tirages horizontaux ou verticaux, trouvez la solu-
tion maximale comme lors d’un premier coup de partie. Inscrivez 
votre score aux endroits appropriés et faites votre cumul. Com-
parez votre score à celui de l’ordinateur dans les solutions. 

Jeux   par Gilles Couture 

1 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

= 

+ + + + + + = 

Trouvez l’ANIMAL dans son milieu naturel 

En utilisant une lettre par carré, reconstituez le nom de sept 
animaux horizontalement et de six autres verticalement. Les 
lettres restantes forment un proverbe de 40 lettres et de deux 
guillemets. 
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A 
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L 

D 
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R 

E 
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D 

N 
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R 

A 

N 
M 

M 
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T 

O 

E 
» 

T 

A 
R 

U 

D 
B 

E 

W 
A 

R 
Total 1 Total 2 Grand 
     total  

4 

2 

1 

1 

2 

4 

1 

4 3 1 1 1 4 1 

Indices 
Nombres de points en ordre croissant des tirages horizontaux : 
18  22  24  26  26  54  74   
Indices 
Nombres de points en ordre croissant des tirages verticaux : 
18  22  28  28  66  70  82 

 T       

  G      

   C     

   E     

    B    

    C    

    N    

     S   

      D  

 1. LIMEUR? 

 2. LIMEUR? 

 3. LIMEUR? 

 4. LIMEUR? 

 5. LIMEUR? 

 6. LIMEUR? 

 7. LIMEUR? 

 8. LIMEUR? 

 9. LIMEUR? 

Les jokers en ordre alphabétique : 
A   A   A   D   E   E   P   S   T    

Nonuple joker  

Solutions page 40 

par David Germont 

Nonuple joker  

Solutions page 40 

par David Germont 

  M      

   U     

    I    

     I   

      U  

 1. TOCARD? 

 2. TOCARD? 

 3. TOCARD? 

 4. TOCARD? 

 5. TOCARD? 

Les jokers en ordre alphabétique : 
E   E   I   L   U 

Solutions page 40 
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1. Cercle restreint d’écrivains ou d’artis-
tes.  

  _________________ 

2. Résidu de la combustion. 

  _________________ 

3. Donner une couleur avec des reflets 
gris à tons froids. 

  _________________ 

4. Qui a la couleur, l’aspect de la cen-
dre. 

  _________________ 

5. Petit récipient destiné à recevoir les 
cendres de tabac. 

  _________________ 

6. Dernier repas du Christ et de ses apô-
tres, la veille de la Passion. 

  _________________ 

7. Fruit de l’aubépine. 

  _________________ 

8. Pièce de monnaie.  

  _________________ 

9. Moine qui vivait en communauté.    

  _________________ 

10. Redevance au seigneur - Hist. Impôt 
nécessaire pour être électeur ou éligi-
ble. 

  _________________ 

11. Supposé, considéré comme. 

  _________________ 

12. Personne qui contrôle, critique les 

opinions, les actions des autres. 

  _________________ 

13. Qui recevait ou payait le cens. 

  _________________ 

14. Terre pour laquelle on payait un cens 
annuel. 

  _________________ 

15. Fonction de censeur. 

  _________________ 

16. Relatif au cens.  

  _________________ 

17. Limitation arbitraire ou doctrinale de la 
liberté d'expression. 

  _________________ 

18. Interdire tout ou partie d'une commu-
nication destinée au public. 

  _________________ 

19. Adjectif numéral cardinal. 

  _________________ 

20. Approximativement le nombre de let-
tres au scrabble. 

  _________________ 

21. Être fabuleux, mi-homme, mi-cheval.  

  _________________ 

22. Centième partie de l’unité monétaire, 
dans divers pays d’Amérique du Sud. 

  _________________ 

23. Centième partie de l’are.  

  _________________ 

24. Centième partie de l’ancienne unité 
de mesure de pression. 

  _________________ 

25. Adjectif numéral ordinal.  

  _________________ 

26. Chacune des 99 valeurs qui divisent 
une distribution en 100 parties égales. 

  _________________ 

27. Monnaie divisionnaire valant 
un centième de franc. 

  _________________ 

28. Ensemble de vers empruntés à divers 
auteurs. 

  _________________ 

29. Action de placer dans l'espace le cen-
tre géométrique ou le centre de gravi-
té d'un corps.  

  _________________ 

30. Qui est au centre, qui a rapport au 
centre.  

  _________________ 

31. Usine qui produit de l'électricité. - 
Groupement national de syndicats . 

  _________________ 

32. Milieu, point se trouvant à la même 
distance de tous les points d'un cercle 
ou d'une sphère. 

  _________________ 

33. Ramener, disposer au centre, au mi-
lieu. 

  _________________ 

34. Cylindre adaptable à l'axe du plateau 
d'un tourne-disque pour recevoir les 
disques 45 tours à gros trou central.  

  _________________ 

35. Qui est cent fois plus grand. 

  _________________ 

36. Antiq. rom. Unité administrative et 
militaire composée de cent citoyens. 

  _________________ 

37. Tænia parasite du chien. 

  _________________ 

Définitions  
Trouvez les réponses aux 37 définitions. Tous les mots, de 4 à 8 lettres, débutent par CEN-, comme dans CENt cinquante. 

par Gilles Couture Solutions page 40 
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1. Sulfure rouge naturel de mercure.  

  _________________ 

2. Arbre tropical (quinquina). 

  _________________ 

3. Passereau plongeur. 

  _________________ 

4. Salle de projections. 

  _________________ 

5. Personne qui exerce une activité 
créatrice et technique de cinéma 
(metteur en scène, opérateur). 

  _________________ 

6. Association organisant des projec-
tions de films. 

  _________________ 

7. Procédé permettant d'enregistrer pho-
tographiquement et de projeter des 
vues animées. 

  _________________ 

8. Espace de plein air destiné à la pro-
jection de films sur grand écran.  

  _________________ 

9. Procédé de projection cinématogra-
phique sur un écran large et courbé.    

  _________________ 

10. Cendre volcanique. 

  _________________ 

11. Biol. Mouvement qui répond à une 
stimulation. 

  _________________ 

12. Boutique d’articles relatifs au cinéma. 

  _________________ 

13. Tir sur une cible mobile. 

  _________________ 

14. Méd. Mal des transports. 

  _________________ 

15. Mét. Élimination des scories. 

  _________________ 

16. Adj. Qui blesse.  

  _________________ 

17. Qui a l’esprit dérangé. Fou. 

  _________________ 

18. Frapper quelqu'un, un animal d'un 
coup enveloppant au moyen d'un 
objet flexible. 

  _________________ 

19. Mot populaire pour définir le cinéma. 

  _________________ 

20. Fam. Fou. 

  _________________ 

21. Adjectif numéral cardinal. 

  _________________ 

22. Cépage noir. 

  _________________ 

23. Procédé mécanique de déformation 
d'un tube ou d'une barre, suivant un 
rayon et un angle avec une cintreuse. 

  _________________ 

24. Objet conçu pour pouvoir y suspendre 
un ou plusieurs vêtements. - Courbu-
re de la surface intérieure (d'une voû-
te, d'un arc). 

  _________________ 

25. Courber. - Ajuster (un vêtement) à la 
taille.  

  _________________ 

Définitions  
Trouvez les réponses aux 25 définitions. Tous les mots, de 4 à 8 lettres, débutent par CIN-, comme dans cent CINquante. 

par Gilles Couture 

+S         

 +S        

  +O       

   +R      

    +L     

      O I E 

F O N       

    +A     

     +T    

      +I   

       +R  

        +O 

+O         
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  +E       
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     +
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Escalettres  
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Slam : prénoms  

par Françoise 
Marsigny 

1.  Avec mes huit points, j’accompagne ce prénom de la nature d’un ANGE ?  ______ 

2.  Avec moi, on donne un peu de fromage belge à un pauvre HÈRE ? ______ 

3.  En ajoutant cette lettre, on transforme un RÉGENT en vieillard crédule. ______ 

4.  En ajoutant une lettre au MAGOT, on retrouve une personne bavarde.  ______ 

5.  Initiale du prénom de ce joueur beauceron qui peut jouer du rabot.  ______ 

6.  Je commence et je termine ce prénom qui est également une fête religieuse du 1er novembre.  ______ 

7.  Je débute avec le plus jeune de la famille ?  ______ 

8.  Je suis en plein milieu du traître qui épie par une petite fenêtre ?  ______ 

9.  Je suis La Charrette et je partage l’initiale de mon prénom avec une grande méduse luminescente ?  ______ 

10. Je suis la lettre à huit points qui commence l’un des six mots se terminant par -ACK.  ______ 

11. Le prénom de Madame Harris et une plante asiatique ténifuge ont la même initiale.  ______ 

12. Les dieux grecs habitent ce pays qui contient cette lettre chère.  ______ 

13. Lettre chère au beau milieu d’un SITE pour former un prénom porté par plusieurs papes.  ______ 

14. Nous sommes des consonnes jumelles dans la couleur de la robe d’un cheval. ______ 

15. Par quelle lettre remplacer le R de la GIRELLE pour l’envelopper dans un tissu léger ?  ______ 

16. Phonétiquement, quelle lettre se place devant LESTE pour former un prénom féminin.  ______ 

17. Pour faire un cocktail à base de cognac, de crème fraiche et de crème de cacao, on m’utilise trois fois ?  ______ 

18. Quelle lettre de MARITAL doit se déplacer vers la droite pour former un prénom guerrier ?  ______ 

19. Quelle lettre doit remplacer un C d’un CARCEL pour obtenir un maillot de corps sans manches.  ______ 

20. Quelle lettre faut-il ajouter à la PALETTE pour avoir un impôt et un prénom féminin ?  ______ 

21. Quelle lettre faut-il ajouter à LUCIE pour qu’elle devienne un habitant d’une île des Antilles.  ______ 

22. Quelle lettre faut-il mettre dans un verre de RICARD pour le boire avec un ami fortuné ?  ______ 

23. Quelle lettre manque deux fois à ce tirage ACLPSU, pour en faire un médecin ?  ______ 

24. Quelle lettre peut remplacer le M de MANCHON pour porter un petit foulard ?  ______ 

25. Si on enlève le S final à cette poire, on la fait manger à un prince britannique. Trouvez la lettre initiale. ______ 

26. Une lettre à 10 points commune à un prénom féminin et un chien russe à poil long.  ______ 

Dans ce slam spécial prénoms, trouvez ceux répondant à la définition ou à l’indice. 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  
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Trouvez la solution maximale unique du onzième coup pour chacun des tirages suivants. Indices : tous les mots à trouver sont de 
vocabulaire courant, mais… il vous faudra chercher un peu plus que d’habitude. Un bon exercice pour pratiquer les collantes et les 
doubles appuis. Plus bas, la référence et le nombre de points. 

Indices : tous des scrabbles, aucune ligne ou colonne sert 
plus d’une fois. 
1. I7  93  2. 2B  95  3. 3G  100  4. L6  104 
5. F8  88  6. 5E  98  7. J1  76  8. M6  93 
9. O5  88  10. D5  97   
 

Ci-dessous, deux tirages pour les cracks. Pas d’indices. 

1.  AAIMNST ____________ 

2.  AASTTTU ____________ 

3.  ABILLNT ____________ 

4.  AEEFMSU ____________ 

5.  AEIOTTZ ____________ 

6. EIMNNSU ____________ 

7.  ALLNNOZ ____________ 

8.  BEHIOPS  _____________ 

9.  DEENNTU ____________ 

10. IINQSTU ____________ 

Les tops du top  par Gilles Couture 

11. BEINNUV ____________ 12. EEILSUV ____________ 

Membre du conseil d’administration depuis juillet 2021. 

L’ÉTAT CIVIL 

Marié… depuis près de 30 ans ! 

LE SCRABBLEUR 

À quelle occasion : à la maison, avec mes parents… je devais 
bien avoir 9 ans, maximum 10 ans. Mes premières parties ont 
été jouées au club ACCQI, dans le quartier Saint-Roch à  
Québec. 

Le meilleur souvenir : j’ai participé au Championnat du  
Québec en 1984 (ou 1985) après avoir terminé cinquième 
dans le tournoi classe B, ce qui permettait d’accéder au 
tournoi de la classe supérieure. J’avais 12 ou 13 ans à 
l’époque. 

La ou le partenaire de paire idéal : quelqu’un qui 
connaît tous les mots que je vois et pour lesquels j’hé-
site… 

La lettre fétiche : j’aime jouer avec la lettre X, sans 
raison particulière ! 

La lettre stressante : le G, le M, le D… toutes les lettres 
de deux points en fait ! 

Une anecdote scrabblesque : je 
pense être le premier cham-
pion du monde québé-
cois, toutes catégories 
confondues. (Montréal, 
1984, cadet).  

L’ÊTRE HUMAIN 

Les hobbies et les intérêts personnels : le ten-

nis… et depuis peu le pickleball. 

Le livre, le disque et le film que tu apporte-
rais sur une île déserte : « Les Misérables », le 
livre et la comédie musicale.  

Les vacances idéales : un mélange de repos 
et de découvertes. 

Le plat ou type de cuisine préfé-
ré : je me confesse, j’aime enco-
re beaucoup trop manger du 
fastfood. 

Une couleur : bleu. 

Un animal : aucun, je suis 
allergique aux animaux ! 

Un leitmotiv, une maxime 
ou un dicton : « Il n’y a que 
les personnes qui ne font rien 
qui ne se trompent pas. » 

Pêle-mêle, tu aimes : les soi-
rées en famille, les voyages, 

aller au resto, avoir le temps de 
prendre le temps.  

Et tu détestes : le stress, le télétravail, la pluie, le télétravail, les 
champignons, le télétravail, les bières de microbrasseries… et le 
télétravail ! 

Un nom, un visage par Dino Barnabé 

Dino Barnabé 
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Solutions  

MOTS CROISÉS - MARCEL MOREL (PAGES 22 ET 23) 
 

HORIZONTALEMENT 
1. BÉLANDRE - ABATTÉE - ORINS - ARTIMON 
2. AMER - AUSSIÈRE - TRIBORD - TRAÎNARD 
3. LISTON - PU - AS - BAR - ODÉON - ABRI - DA 
4. ARS - SRAS - OIE - ELLE - LARIS - OM 
5. ICITTE - POUDRERIE - SETAR - EUE 
6. DEVON - ESTARIE - ET - ÉVERGÈTE 
7. RUEZ - NASAL - ÉRADICABLE - EU - IBO 
8. EN - OROMO - APLANAT - PARI - LACEUSES 
9. ENNOYÉ - IXIÈME - AVERS - LIMOUSINS 
10. OC - ACARUS - GRIMACE - NELL - EAU 
11. ÉTOC  - SOIN - AWALÉ - GUR - UTES - CE 
12. SEC - CÉLÉBRANT - UHLAN - STÉRIDE 
13. ROI - ARDUE - ÇA - ANONIER - CRÊT 
14. ROESTI - CRÉÂT - ASPIC - ÂNIER - MAO 
15. UT - TÉ - ALÉA - OBI - TO - ÉCIME - DAVIER 
16. SOC - RARE - LUNE - CINOCHE - NOËL - TUA 
17. MOUISE - TIP - GAIE - PHÉNATE - SHELF 
18. AISSEAU - STATUS - NOUE - IRAI 
19. TAU - YUES - TÔ - ASRAM - CLAIRURE 
20. GRIGRIS - AIRBUS - LIDO - ONC - IL 
21. HUÉE - CANCAN - FOLDINGUE - DRU - IDÉE 
22. AIR - BALÉARES - LA - EAU - LIAIT - NANA 
23. NOÉTIQUE - NÉOLATIN - EU - AGA  
24. IN - AOÛT  - LI - LOB - LUPOME - ESPACE 
25. SUIDÉ - LOCI - AÈDE - LAMB - OXER 
26. NE - GAGAKUS - ECSTAS - IL - OHMS 
27. ANDOSOL - ALEM - OPEN - ÉQUARRI - ET 
28. OSIRIEN - TE - ALUETTE - UT - EUE - RA 
29. ZEN - GÉANTE - MON - TOUÉS - EH - SPAT 
30. INCONEL - TEAM - MESS - TASSEAU 
 

VERTICALEMENT 
1. BALANDRE - OESTRUS - AFGHANI - LAZZI 
2. ÉMIR - EUNECTE - OTOMI - RUIONS - EN 
3. LESSIVE - OCRE - COSTIÈRE - DONC 
4. ART - COZONAC - OST - USAGE - TAÏNOS 
5. OUIN - ROC - CITÉRIEUR - BIODESIGN 
6. DAN - NOYADE - ASA - ICAQUE - ORÉE 
7. RU - STEAMER - LU - AREU - SALUT  - GLIAL 
8. ESPRESSO - USE - CLÉ - NÉE - LA - EN 

9. SUA - TA - ISOBARE - TSUICA - LOGENT 
10. AÏ - SPALAX - IRRÉALITÉ - ARNICA - ET 
11. BÉA - OR - PIGNADA - UPAS - NÉE - IKAT 
12. ARSOUILLER - NUTON - SOL - ULÉMA 
13. TE - IDE - AMI - TE - BÉGU - IF - LOASE - OM 
14. BER - ÉNÉMA - AI - ASTROLABE - MAN 
15. ÊTA - EYRA - AWACS - CI - OBLAT - DÉ 
16. ERRER - ATACA - APTIEN - UD - INÉCOUTÉ 
17. LIED - VELU - ION - OASIEN - SPÉOS 
18. OBOLE - IPÉ - EH - OPUS - NA - TÊTUS 
19. RÔDE - ÉCART - LA - ÉCHER - GUEULANTE 
20. IRE - STARS - GANACHE - ALU - UPAS - EST 
21. NDOLE - BI - JUNONIEN - MIEL - OM 
22. NATEL - NIM - AY - IAMBIQUES 
23. RAVELIN - SIÉENT - CODAGE - LUTHS 
24. ARAIRE - AMEUTER - OEIL - RIA  
25. RABS - RÉCOLTER - DE - RAOUT - EXTREMA 
26. TIR - ÉGUEULER - MALSAIN - ASE - RU 
27. INIQUE - US - SICAV - HIRCIN - PROIES 
28. MA - ÉTISIE - DROITE - DADA - PI 
29. ORDO - ÉBÉNACÉE - EULÉRIEN - CAMÉRA 
30. NDAMA - OSSUE - TARAF - ÉLÉATE - STATS 

LE QUIZ SORMANY (PAGE 24) 

LISTE 1 

ON PEUT RÉPÉTER LES TROIS PREMIÈRES LETTRES :  
BONBONNE, BOUBOULER, CANCANER, ENTENTE, MURMURER, 
POUPOULE, RAIRAIENT, TARTARIN, TORTORONS.   

LISTE 2 

ON PEUT AJOUTER LA RALLONGE INITIALE FOR- :  
FORAMINE, FORCLORE, FORETAGE, FORFAIRE, FORGERONS, 
FORJETER, FORLIGNER, FORLONGER, FORMARIAGE, 
FORMATER, FORNIQUER, FORTRAIT.   

LISTE 3 

EN SUPPRIMANT UNE LETTRE, ON OBTIENT UN NOM DE PAYS 
(ACTUEL OU ANCIEN) QUI EST ACCEPTÉ AU SCRABBLE :  
CANADA, CHINE, CORSE, GAULE, GUINÉE, LAOS, MALI, PRUSSE, 
PERSE, SOUDAN, SUISSE.  

LISTE 4 

LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE LETTRE PEUVENT ÊTRE REMPLA-
CÉES PAR UN K : KANAK, KRAK, KOULAK, KAPOK, KICK, KODAK, 
KAYAK, KRIEK. 

ANAPHRASES (PAGE 24) 

1.  DÉPARIÉ/DIAPRÉE   2.  DÉPARTS/PÉTARDS  
3.  DÉPRAVÉ/DÉPAVER   4.  PRÉDIRE/DÉPÉRIR 
5.  DÉPLIÉE/DÉPILÉE  6.  DÉPITÉS/DÉPISTÉ   
7.  DÉPOTER/DÉPORTÉ  8.  DÉPOSER/DROPÉES  
9.  POSSÉDÉ/DÉPOSÉS 10. DESPOTE/DÉPOTÉS 
11. ÉPERDUE/DÉPURÉE 12. DÉRAGER/REGARDÉ 
13. DÉRASÉE/DÉSAÉRÉ  14. DÉRAYÉS/DRAYÉES 

LES CHENILLES (PAGE 25) 

FRANÇAIS-CANADIEN 

1.  FRANCHIS 2.  FRAÎCHIN 3.  ENFICHAI 4.  CHEMINAI 
5.  MAGICIEN 6.  GALICIEN 7.  CONGELAI 8.  ÉCOBILAN 
9.  BACONIEN 10. BÉTONNAI 11. FONTAINE 12. FORAIENT 
13. INFÉODÂT 14. FONDANTE 15. DÉFANANT 16. FADAIENT 
17. DÉCANTAI 18. CÉDAIENT 19. DÉCHAÎNE 20. CADIENNE 

CUISINER-DÉGUSTER 

1.  INCRUSTE 2. CRISPENT 3.  PICORENT 4. CHIPOTER 
5.  TRIOMPHE 6. MORPHINE 7.  HARMONIE 8. ROMANCHE 
9.  MACHINER 10. CINÉRAMA 11. ÉMANCIPA 12. PAMAIENT 
13. ANTIPAPE 14. APPOINTE 15. PIANOTÉE 16. OUATINÉE 
17. AUTOGÈNE 18. ENGOUENT 19. GUÉERONT 20. DÉGOUTER 

ESCALETTRES (PAGE 25) 

CLÉ - CÈLE - LÈCHE - LÂCHÉE - CHENALE - CHALENGE 
TEL - TÉLÉ - LETTE - LUETTE - MULETTE - MÊLETOUT 

RUE - RUER - ROUER - COURRE - ROCOUER - CROONEUR 
ALE - ALÉA - ÉGALA - HALAGE - LÂCHAGE - CHIALAGE 

1. TÉRANGA 
2.  KORITÉ 
3.  TABASKI 
4.  GAMOU 
5.  ACHOURA 
6.  TAGINE ou  

TAJINE 
7.  BOUBOU 
8.  BAZIN ou BASIN 
9.  FANCY 
10. WAX 
11.  BOGOLAN 
12. KHÔL ou KOHOL 

ou  KOHEUL 
13. ANTISOLEIL 
14.  APOLLO 
15.  KORAS 
16.  BALAFONS 
17.  MBALAKH  

ou MBALAX 
18.  SABAR 
19.  TAMA 
20.  XALAM 
21.  GRIOTS 
22.  SÉRÈRE 
23.  LAVANES 
24.  GOMBOS 
25.  NIÉBÉS 
26.  THIOF 

27.  YET 
28.  SOUMBALA 
29.  NÉRÉ 
30.  MAFÉ 
31.  YASSA 
32.  PILIPILI 
33.  DIBITERIE 
34.  DIBI 
35.  BISSAP 
36.  HIBISCUS 
37.  KARKADÉ 
38.  TAMARIN 
39.  POMBÉ 
40.  JUJUBES 
41.  COROSSOL 
42.  LAMB 
43.  SCRABBLE 
44.  AWALÉ,  AWÉLÉ 
 ou WALÉ 
45.  CADEAUTER 
46.  ENCEINTER 
47.  ARRIÉRER 
48.  VIGILER 
49.  FARCER 
50.  CABINER 
51.  SIESTER 
52.  DÉVIERGER 
53.  MARABOUTER 
54.  AMENDER 

55.  GREVER 
56.  MOJO 
57.  YAMBA 
58.  PEUL ou PEUHL 
59.  MATABICHE 
60.  BIC 
61.  COURT 
62.  LONG 
63.  CHICOTER ou  

CHICOTTER 
64.  DOUBLANT 
65.  CARTOUCHE 
66.  MAÎTRISARD 
67.  MONTE 
68.  DESCEND 
69.  LINGER 
70.  TAXIMAN 
71.  TABLIER 
72.  BILLETTEUR 
73.  FAROTER 
74.  SUPPORTER 
75.  COMPÉTIR 
76.  DURER 
77.  GATÉE 
78.  ROUBLER 
79.  ESSENCERIE  
80.  AMBIANCE 

JEU - MOTS D’AFRIQUE - 3e PARTIE (PAGES 20 ET 21) 
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JEUX GERMAIN (PAGES 26 ET 27) 

SÉRIE 1     1. BRELLONS 2. COMPLETS 3. LIBERTYS 

4. SPORTIFS  5. PALEFROI  6. GUINCHER 7. GRUMEAUX 

8. MIÈVRETÉ 9. VÉGÉTONS 10. GROSBECS 

SÉRIE 2     1. BRIMBALE  2. INDEXAGE  3. JAVELEUR 

4. INFECTES  5. TYPHOÏDE  6. TAXATEUR  7. HARPONNA 

8. HÉBÉTUDE  9. EXÉGÈTES  10. COUSCOUS 

SÉRIE 3     1. PRÉFIXAL  2. SACCAGEA  3. NÉGOCIÉE 

4. BIOPSIES  5. LÉGITIME  6. KÉROGÈNE  7. RUGBYMAN 

8. BRASSARD 9. ZINCIQUE  10. EMMAILLA 

LE BENJAMIN... 

1.  HITPARADE  2. ÉCOLABEL  3. ÉPICOTYLE 
4.  MÉGAPTÈRE  5. BECFIGUE 6. VAUDEVIRE 
7.  STRONGLE  8. WAHHABITE  9. INFOBÉSITÉ 
10. HARPOISE 

LE DUO D’ANAGRAMMES... 

1. MACÉDOINE, MÉDOCAINE  2.  HABITUDE, THIBAUDE  
3. BROMÉLIA, LOMBAIRE 4.  BLOQUISTE, QUOLIBETS  
5. ARCADIES, ASCARIDE  6.  CHAOUIS, CHOUIAS  
7. ACCOINTE, OCCITANE 8.  OPALISANT, TALAPOINS 
9. HAGARDE, RHAGADE  10. OPTOMÈTRE, POTOMÈTRE 

SÉRIE 4     1. CADJINES  2. CYANURER 3. GADELLES 

4. ÉLUCUBRÉ  5. PYRÉNÉEN  6. BURQINIS  7. MALAIMÉE 

8. JAQUIERS  9. LIQUÉFIÉ  10. AIGUISAI 

SÉRIE 5     1. DIAKÈNES  2. ILLUVION  3. CHAILLES 

4. SIRTAKIS  5. CHEVALIN  6. RELAXINE  7. SHUNTENT 

8. ARYTHMIE  9. UNISEXES  10. GROOVONS 

SÉRIE 6     1. FACTITIF  2. ENFOURNE  3. COFONDÂT 

4. DÉRAPAGE  5. AUGURONS 6. HUMILITÉ  7. DÉZOOMAS 

8. PLONGEON 9. SUBVENIR  10. ALLUVION 

LA PASSE DE... 

1.  INDICIEL, MILICIEN, SICILIEN, INCIVILE  
2.  ÉDUCABLE, ACIDULÉE, DÉPUCELA, DÉCALQUE, RECULADE  
3.  SAPROPEL, DOPPLERS, PROLEPSE, PROPULSE, PROPYLES  
4.  CATALANS, LANTANAS, APLANATS, AVALANTS, ANALYSÂT  
5.  SADUCÉEN, ENCHAUDS, CAUDINES, DOUANCES, CANDEURS  
6.  COLOURED, UROCORDE, VOCODEUR, COUDOYER 
7.  NANIFIES, INFINIES, FÉMININS, FINNOISE, INTENSIF 
8.  CHATONNE, OENANTHE, FOEHNANT, HANNETON, PANTHÉON 
9.  SHOWCASE, SALCHOWS  
10. MYCÉTOME, MYOMÈTRE 

LE 7 + 1 

1. MASSICOT 2.  HACKIONS 3. GALLICAN 4. MILDIOUS 
5. ARTHROSE 6.  SYNOVIAL 7. JOBASTRE  8. FOUTÎMES 
9. CONGAYES  10. CHULLPAS  

LE QUIZ VOC... 

1.  A) MARGOTIN  B) GRATIOLE  C) MANDORLE 
2.  A) FOULING  B) MARAGING  C) CASING 
3.  A) SHAMISEN  B) SHIGELLE  C) SHAHNAÏ 
4.  A) PINSCHER  B) SPALTER  C) DOGGER 
5.  A) ANSPECT  B) TÉRASPIC  C) PERSICOT 
6.  A) GANOÏDE B) CRINOÏDE C) HÉROÏDE 
7.  A) SIMARRE B) TAL(L)IPOT C) THLASPI 
8.  A) OLIPHANT B) COVENANT C) PRESTANT 
9.  A) TRISCÈLE B) TCHAPALO C) MASSORAH 
10. A) HARPAIL(LE) B) ROUGAIL(LE) C) TRÉNAIL 

MINI-GRILLES (PAGES 28 ET 29) 

MOTS CROISÉS - 7 X 7 (1) 

A. ASPIRER   B. AUROCHS   C. BOSSOIR   D. CALADES 
1. ALAMBIC   2. PARASOL   3. RACCORD   4. ROSTRES 

MOTS CROISÉS - 7 X 7 (2)  

A. DARKNET  B. AGRÉANT  C. RELEVÉE 
1. DILATER   2. ANAGÈNE  3. KINÉSIE   4. ÉNONCÉE 5. TARTINE 

MOTS CROISÉS - 6 X 6 

A. TATAMI  B. ISOPET  C. STUPRE  D. SUÇOIR  E. ÉCARTE   
F. RENTER 

1. TISSER  2. ASTUCE  3. TOUCAN  4. APPORT  5. MÉRITE   
6. ITÉRER 

MOTS CROISÉS - 5 X 5 

A. CODEC B. APIDÉ C. PÉNIL D. ORALE E. TÉTER 
1. CAPOT  2. OPÈRE  3. DÎNÂT 4. ÉDILE  5. CELER 

MOTS CROISÉS - 4 X 4 

A. FRET   B. LUMA C. OSER  D. PÈTE 
1. FLOP   2. RUSE 3. ÉMET  4. TARE 

MOTS CROISÉS - 8 X 8 

A. REPORTER  B. COSSETTE  C. AMBITION  D. RHÉOSTAT 
1. RESCAPER   2. PRESBYTE  3. TANTINET   4. REVENANT 

GRILLE CROISÉE - 7 X 7 

A. KOB B. COURT C. IRAQIEN D. INUKS E. SIS 
1. CR 2. KOANS 3. BOUQUIN 4. BRIKS 5. TES 

GRILLE CROISÉE - 9 X 9 

A. DEM   B. TÉTEZ   C. CANETON   D. SECTORIEL  
E. PLURALE   F. ÉRIGE   G. ÉTÉ 
1. CEP   2. TACLE   3. DENTURE   4. MÉTÉORITE  
5. MÉTRAGE   6. ZOÏLE   7. NÉE 

JEUX DIVERS (PAGES 30 ET 31) 

LA FLEUR DES MOTS  

SENS HORAIRE 

1.   ÉCHOS 2.   SATAY 3.   BASTE 4.   MINET 5.   VÊTIR 
6.   PELER  7.   FÉLIN 8.   RIVAL 9.   MACIS 10. HÉROS 
11. PADOU 12. BOTOS 13. DÎNAS 14. BESET 15. GOGER 
16. TALEB 17. CODÂT 18. VIRUS 

SENS ANTI-HORAIRE 

1.   EIDER 2.   SCRAB 3.   BAHUT 4.   MATOS 5.   VISAS 
6.   PENTY 7.   FÊTÉE 8.   RELIT 9.   MILER 10. HAVIR 
11. PÉCAN 12. BARIL 13. DODOS 14. BITOS 15. GENOU 
16. TOSAS 17. CAGES 18. VOLET 

SÉQUENCE OM 

OMNIVORE SOMBRERO TROMBLON PÉNOMBRE 
HYDROMEL SYMPTÔME INTERCOM  

TROIS I I I 

CIVILITÉ   DAÏQUIRI    IMITATIF   INDÉFINI INDIVIDU 
INFINITÉ    INSIPIDE    MILICIEN    MISTIGRI OUISTITI 

DEUX MOTS MÉLANGÉS 

ÉCUREUIL ET PANTHÈRE 

DEUX CLUBS, DEUX VILLES, DEUX DIRECTEURS(TRICES) 

GISÈLE DOYON, GARE-AUX-MOTS, LÉVIS 

MONIQUE BENOÎT, LORR-THOGRAPHE, LORRAINE 

Que reste-t-il ?  

- chien : AKITA, CLABAUD, SPITZ 

- masculin ou féminin : GUINCHE, MÉRULE, MIREPOIX 

- supprimer la lettre chère POL(J)É, RESSU(Y)AGE, S(K)IEUR 

- plante : BUPLÈVRE, FREESIA, RUMEX,  

- mathématiques : EXTREMUM, INJECTIF, MAJORANT 

- suffixe -M : BI-M, MODE-M, ZOO-M 

- musique : DARBOUKA, KOTO, MÉLISME 

- préfixe CO- : COENZYME, COÉPOUX, COÉQUIPIER 

- jour de la semaine : DIRHAM - H = MARDI,  

   INDULT - T = LUNDI, SADISME - S = SAMEDI 

- planète : ÊTRE + R = TERRE, PUTIER + J = JUPITER, 

 RESTAU + N = SATURNE 

- Luxembourg : FLOBERT, HALETTE, JUDD 

Solutions  

 L E V I S  M O N I Q U E  B E N 

O I T  G A R E  A U X  M O T S 

 L O R R  T H O G R A P H E  G 

I S È L E  D O Y O N  L O R R A 

I N E               
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Solutions  

JEUX DIVERS (SUITE) (PAGE 31) 

- pluriel en -S et -ES : BOLIVAR, PÉON, QUETZAL 

- insérer EX : COMPLEXANT, SEXUÉE, VEXILLE 

Il reste un mot, MENSUEL, avec lequel, en enlevant le S et en mélan-
geant les lettres, on trouve LEMENU, nouvelle directrice du club LA7. 

QUATRE MOTS 

AGRÉABLE, CHOUETTE, MÉTHODIQUE, DÉSORDONNÉ 

CARRÉ DE NEUF 

6 LETTRES 

1. ACTUEL  2. FOCALE  3. FŒTAL  4. MALOUF  5. MULETA 

7 LETTRES 

1. CALUMET   2. CAMELOT   3. COMTALE   4. FACTUEL  5. FACULTÉ  
6. LEUCOMA  7. MOUFLET   8. TAMOULE  

8 LETTRES 

1. COMATULE 

9 LETTRES 

1. CAMOUFLET 

TROIS PAR TROIS 

1.   AIL 2.   AMI 3.   BAI 4.   BAL 5.   BIM 6.   BIO 
7.   BOA 8.   BOL 9.   IBO 10. LAI 11. LAO 12. LIA 
13. LOA 14. LOB 15. LOI 16. MAI 17. MAL 18. MAO 
19. MIL 20. MOA 21. MOB 22. MOI 23. MOL 24. OBA 
25. OBI 26. OÏL 27. OLA 

TROIS ET DOUZE 

DÉBROUILLARD 

ANACROISÉS (PAGE 32) 

QUADRUPLEZ ! (PAGE 32) 

1. ACOLYTE    2. MATHEUSE 3. FREUDIEN 4. DOUZIÈME 

1. GRANULÉE   2. MAGNÉTO 3. SOCIABLE 4. MONOKINI 

PREMIERS COUPS DE PARTIE (PAGE 33) 

HORIZONTALEMENT 
COSTALE SCATOLE OCTALES LACTOSE 74 PTS 
BENNAI BANNIE 22 PTS 
FRÔLA 24 PTS 
COBIER 26 PTS 
GLOSAI GASOIL 18 PTS 

LAVEZ LEVEZ VALEZ VÊLEZ 54 PTS 
PEUHL 26 PTS 
TOTAL 1 :  244 

VERTICALEMENT 
HARCELA  RELÂCHA  CHARALE  ACHALER 82 PTS 
VÉCUS  VÉCUT  COUVES  28 PTS 
ZIP 28 PTS 
ENROULA 66 PTS 
GODAI  18 PTS 
MARINES  MÉRINAS  MINERAS  RANIMES  70 PTS 
BELGE  22 PTS 
TOTAL 2 : 314 
GRAND TOTAL : 558 

TROUVEZ L’ANIMAL DANS SON MILIEU NATUREL (PAGE 33) 

Horizontalement : 
AGNEAU, CAÏMAN, CHEVAL, LÉZARD, PHOQUE, RENARD, WOMBAT 

Verticalement : 
HAMSTER, MANCHOT, MOUFLON, LÉOPARD, TAUREAU, GORILLE 

Proverbe : « LES ANIMAUX SONT NÉS POUR NOUS APPRENDRE À 
AIMER » 

NONUPLES JOKER (PAGE 33) 

TOCARD 
1. COMITARD    2. CLOUTARD    3. COTRIADE    
4. CAROTIDE    5. COURTAUD 

LIMEUR 
1. STIMULER     2. LÉGUMIER     3. DULCIMER     4. MULETIER  
5. AMEUBLIR    6. MIRACULÉ    7. LAMINEUR     8. IMPULSER 
9. LÉMURIDÉ 

DÉFINITIONS CEN- (PAGE 34) 

DÉFINITIONS CIN- (PAGE 35) 

ESCALETTRES (PAGE 35) 

FON - FAON - TONFA - TAFONI - FOIRANT - FORATION 
OIE - OEIL - ORIEL - ORIOLE - ORIOLES - SORELOIS 

ANI - NIAI - DÎNAI - DÉNIAi - DÎNERAI - DIANDRIE 
BOL - BLOT - BULOT - BOULET - TROUBLE - BOULOTER 

LIT - LUIT - LUTIN - LUTRIN - RUILANT - MALNUTRI 
ANS - NANS - TANNS - TANNAS - ANNATES - SANTENAY 

THÉ - HÔTE - RHÉTO - HÉTÉRO - TROPHÉE - PÉTOCHER 
TER - TUER - REÇUT - CHUTER - TOUCHER - TCHOULER 

HORIZONTALEMENT 

1.  DOSES 
2.  MÉDOC 
3.  UNI 
4.  SIGNA 
5.  GUZLA 
6.  VER 
7.  MARGINALE 
8.  ANNONCEUR  
9.  MOT  
10. RELECTURE 
11. IRRESPECT 
12. NÉO 
13. SERREMENT 
14. NOISETIER 
15. QUITTANCE 
16. MERCERIES 
17. CRÉ 
18. BLUETOOTH  
19. GRAVITANT 
20. ÔTA 
21. TÂTONNAIT 
22. HOTTERONS 
23. IPÉ 
24. QUINE 
25. RIVET  
26. RAT 
27. ÉBÈNE 
28. ZORSE 

VERTICALEMENT 

29. MURES 
30. QUBIT 
31. ÉMU  
32. RÂLER 
33. INUIT 
34. RIT 
35. DISTINCTE 
36. TITANIQUE 
37. MUA 
38. SIGNATURE 
39. NÉOLATINE 
40. NAC 
41. SUAVEMENT 
42. ÉCHOTIÈRE 
43. MIGRATION 
44. MÉGAHERTZ 
45. OLÉ 
46. DÉZONERAI 
47. RÉACTIVER 
48. SEC 
49. CHAINISTE 
50. ÉPICENTRE 
51. TIR 
52. ÉMERI 
53. IMAGO 
54. ÉTÉ 
55. ROTOR 
56. SITES 

1. CINABRE 
2. CINCHONA 
3. CINCLE 
4. CINÉ 
5. CINÉASTE 
6. CINÉCLUB 
7. CINÉMA 
8. CINÉPARC 
9. CINÉRAMA 

10. CINÉRITE 
11. CINÈSE 
12. CINÉSHOP 
13. CINÉTIR 
14. CINÉTOSE 
15. CINGLAGE 
16. CINGLANT 
17. CINGLÉ,E 
18. CINGLER 

19. CINOCHE 
20. CINOQUE =  
 SINOC, SINOQUE 
21. CINQ 
22. CINSAULT = 
 CINSAUT 
23. CINTRAGE 
24. CINTRE 
25. CINTRER 

1. CÉNACLE 
2. CENDRE 
3. CENDRER 
4. CENDREUX 
5. CENDRIER 
6. CÈNE 
7. CENELLE 
8. CENNE 
9. CÉNOBITE 
10. CENS 
11. CENSÉ,E 
12. CENSEUR,E 
13. CENSIER,E 

14. CENSIVE 
15. CENSORAT 
16. CENSUEL 
17. CENSURE 
18. CENSURER 
19. CENT 
20. CENTAINE 
21. CENTAURE 
22. CENTAVO 
23. CENTIARE 
24. CENTIBAR 
25. CENTIÈME 
26. CENTILE 

27. CENTIME 
28. CENTON 
29. CENTRAGE 
30. CENTRAL 
31. CENTRALE 
32. CENTRE 
33. CENTRER 
34. CENTREUR 
35. CENTUPLE 
36. CENTURIE 
37. CÉNURE OU 
 = COENURE 
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SLAM PRÉNOMS (PAGE 36) 

1.  Q (ANGÉLIQUE) 2. V (HERVÉ) 3. O (GÉRONTE)  
4.  R (MARGOT) 5. G (GUILLAUME) 6. T (TOUSSAINT)  
7.  B (BENJAMIN) 8. D (JUDAS) 9. P (PÉLAGIE) 
10. J (JACK) 11. K (KAMALA) 12. Y (OLYMPE)  
13. X (SIXTE)  14. L (ISABELLE) 15. S (GISELLE) 
16. C (CÉLESTE) 17. A (ALEXANDRA) 18. I (MARTIAL)  
19. M (MARCEL) 20. U (PAULETTE) 21. N (LUCIEN)  
22. H (RICHARD) 23. E (ESCULAPE) 24. F (FANCHON) 
25. W (WILLIAMs-WILLIAM)   26. Z (ZOÉ-BARZOÏ) 

LES TOPS DU TOP (PAGE 37) 

1.  TAMARINS  I7  93 2. STATUANT 2B  95   
3.  BATAILLON 3G 100 4. FAMEUSE  L6  104 
5.  TOASTIEZ  F8  88 6. MINOUNES  5E  98 
7.  NAZILLON  J1  76 8. PHOBIES  M6  93 
9.  ENTENDU  O5  88 10. QUINTILS  D5  97  
11. BIENVENUE  14F 106 12. VEILLEUSE   13G   84 

ANAGRAVEUR (PAGE 43) 

BRONZE   1.  PLUMIER   2.  EMPILEUR  3.  BENGALI 
4.  BLINDAGE  5. ONGLIER  6.  ÉLOIGNER  7.  TRADEUR  
8.  TARAUDER  9. AGRÉEUR  10.  RÉCURAGE  11.  BISTROS  
12. BRESTOIS  13. TRIPOUS  14.  ESPOUTIR 
 
ARGENT  15. PULSEUR 16. SCRUPULE 17. BLEUTER  
18. BLUTERIE  19. GAMELAN  20. LAMINAGE 21. REGALEC  
22. RECALAGE  23. ANGIOME  24. LIMONAGE  25. ÉLUSIVE 
26. VÉSICULÉ  27. THONINE  28. THIONINE 
 
OR   29. ROULIER  30. LOUTRIER   31. ÉPAULER  
32. CAULERPE  33. MUCITES 34. MUCOSITÉ  35. GERFAUT  
36. FAGOTEUR 37. LEUCINE 38. LUTÉCIEN  39. BRÉVITÉ 
40. BUVETIER  41. LIGOTER  42. TRILOGUE 
 

Solutions  

Skype TRV - 1 29 octobre 2021  

 1. YIBUQPA 

 2. -DRUAIHE PIQUA  H4   34 

 3. D+FUOMEL AHURIE  3H   41 

 4. DU+ELMNB MOFLE  2J   42 

 5. -ESUWLIC EMBU  4L   32 

 6. CEIL+JDM WUS  5K   36 

 7. CDILM+SE JE  O1   37 

 8. RCSNIEB CLADISME  8F   64 

 9. -IALTOEK SCRIBE  1E   34 

10. EL+EIEFA TOKAI  2B   40 

11. AEL+N?TT KIFÉE  D2   34 

12. AXRLEDN LE(S)TANT  N6   72 

13. -ENOZTOS LARIX  3A   46 

14. ET+UTAYG LONZOS* A3   48 

15. GTT+IOGA CAYEU  F8   36 

16. A?EVNEE GIGOTANT  11H   70 

17. DIPEDTS ENVA(S)ÉE  B8   86 

18. DDP+RLNE TAISE  9E   30 

19. ENR+RNRH PADDLE* 11A   20 

20. NNRR+VNA RHÉ  A13   25 

21. ANNNR+OS VER  7M   19 

22. NNNR+U OSA  7C   22 

  RU  6J   15 

     883 

Skype TRV - 3  4 janvier 2022  

 1. IESEEEN 

 2. EE+EUWNT SEINE  H4   12 

 3. EU+SEREN TWEENS  4C   30 

 4. AERCTNM ÉTERNUES  C3   70 

 5. LAEIMOA ÉCRÉMANT  E4   94 

 6. DOSBILE ANOMALIE  7G   62 

 7. RPLUMVU BOLIDES  O1   93 

 8. PRU+L?TI VÉLUM  N6   34 

 9. QEAIZER PI(C)TURAL  K1   68 

10. Q+RSUARL AZÉRIE  O10   51 

11. LR+ADFGE SQUARE  12J   26 

12. XIBTYNO DÉFLAGRE  15H   92 

13. BIT+EANP ONYX  F11   44 

14. BT+TOATS PEINA* 13I   37 

15. ATT+KHII TOBYS  13C   34 

16. AITT+FEU HOKI  D12   34 

17. IT+OUJHV FACTUEL  3I   26 

18. HIV+SGDA JOUIT  15A   36 

19. DGHS+CO? VIA  B10   27 

20. DG? CHOPS  1H   39 

  GE(X)  N2   13 

     922 

Skype TRV - 2 2 décembre 2021  

 1. MAIETNB 

 2. GJDRUTO ABÎMENT  H3   76 

 3. -RETGAPL JOUG  G7   43 

 4. ERCDE?H PLÂTRAGE  3C   78 

 5. KSUAREL DÉ(F)RICHE  5D  102 

 6. RU+VARZQ KALES  L1   62 

 7. RVZ+OUET QUARK  1H   63 

 8. -EVEEULX VOUER  4A   39 

 9. EEL+TTSR VEAUX  2J   66 

10. OS?NINU LESTERONT  8A   80 

11. ILSALTH ONUSI(E)N  11D   75 

12. AHLL+IDM SUIT  M1   36 

13. DI+FUAEE MOLLAH  D10   28 

14. DEI+IZAA FAUVE  A1   33 

15. A+EWENYO AIDIEZ  12J   54 

16. AEW+TPOA NOYEZ  O8   69 

17. OPT+NIFS AWALÉ  13A   28 

18. OS+DCRIM PIFANT  A10   45 

19. DM+IEBON CHIROS  15C   33 

20. BIMNO+ES DÉNOYEZ  O6   26 

  MOISIE  K8   28 

    1064 

Skype TRV - 4 5 janvier 2022  

 1. SOAISEL 

 2. ITEEDAR OISELAS  H3   66 

 3. VTNAILU ÉDITERA  G5   73 

 4. U+N?NAFS ANTIVOL  3C   30 

 5. NN?+EIOE SAUF  2C   34 

 6. BMSTUUS O(C)ÉANIEN  11D   78 

 7. MSU+RKUE BUTS  10J   24 

 8. RU+QEPGI KEUMS  1A   63 

 9. GI+TMOOO PRESQUE  5E   64 

10. OOT+?EOT GOÏM  12A   22 

11. OOO+HSJE TÉT(A)  4A   20 

12. HOOOS+EC JE  4K   27 

13. OOO+RLIN CHOSE  B10   32 

14. OR+EELIF NIOLO  A6   19 

15. HRAEDAR FRISOLÉE  M7   82 

16. UNDAPZT ADHÉRERA  14H   90 

17. ADPT+IVU GÜNZ  A12   46 

18. DV+WERYA PUAIT  15G   37 

19. DERVW+CX AY  15N   68 

20. -ABEWMRC VEXE  L1   20 

  CABRER  8J   39 

     934 

Skype TRV - 5 13 janvier 2022  

 1. ONNOLZY 

 2. OZ+T?ETP NYLON  H4   30 

 3. MAVAE?K PO(U)TZENT  4B   86 

 4. EMV?+UGU YAKA  5H   46 

 5. RLAUJVL GU(I)MAUVE  K1   62 

 6. -SAEEDMN REVALU  8J   39 

 7. TEMHXAB DÉMANGES  1F   86 

 8. -EIBDUNM EXPAT  B2   36 

 9. BDEMU+OA ION  C3   30 

10. D+SSIEQA EMBOUA  A6   29 

11. NEHTCWE DISSÉQUA  O2   67 

12. CH+AGERR TWEEN  12A   41 

13. HECSLUI CHARGER  11C   89 

14. IU+RSNEL LÈCHES  H10   42 

15. IIEOLUT LÉSINEUR  14G   70 

16. EI+FIIOA OUTIL  15K   27 

17. AEIO+BRI WIFI  B12   32 

18. E+ERTSJO BOIRAI  10J   33 

19. ORS+FDEP JETÉ  13L   41 

20. EP FIORDS  15A   33 

  HEP  13H   16 

     935 

Skype TRV - 6 18 janvier 2022  

 1. KRATENB 

 2. -LDNEULI BREAK  H8   52 

 3. LN+EAUZO DEUIL  13G   26 

 4. ALNU+MOE ZOÉ  14F   53 

 5. EROIFEL MALOUINE  J8   63 

 6. CTIROBE OLÉIFÈRE  10A   65 

 7. -NESTEAV OCTOBRE  A7   36 

 8. SLIEG?H ÉVENTAS  L7   85 

 9. ASTRSWE SHIGE(L)LE  C6   84 

10. SIDRMRA SWEATERS  15H 269 

11. AUATEML MADRIERS  F5   62 

12. IPYNSCI MALAMUTE  5F   70 

13. CIIN+AVJ PSY  N4   45 

14. AJN+EUTO CIVIL  H1   33 

15. EHNEDNU JOUAIENT  2D   69 

16. EHNNU+?U DÉJOUAIENT  2B   36 

17. IOIPQFN NUNU(C)HES  O8   80 

18. OPQ+GATX FINI  O1   29 

19. GOPX QAT  3A   27 

20. GO APEX  9J   25 

  LOGS  12C   10 

    1219 
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Directrice du club « Les mots qui courent » de Jonquière depuis 
septembre 2019. 

L’ÉTAT CIVIL 
Mariée. 

LA SCRABBLEUSE 

À quelle occasion : j'ai toujours aimé jouer au 
scrabble, mais je n'avais pas de partenaire. En 
septembre 2015, je me suis inscrite au club de 
Jonquière pour découvrir le scrabble duplicate 
et depuis, surtout en période de pandémie, 
j'ai pu jouer tous les jours.  

Le meilleur souvenir : mon premier 
tournoi mondial au Mont-Tremblant en 
2018. 

Le plus mauvais souvenir : arriver en 
retard au tournoi de Lévis… 

La ou le partenaire de paire idéal : 
Renée Côté pour sa confiance. Au Mont-
Tremblant, on a terminé deuxième paire 
dans la série 6. 

La lettre fétiche : « F ». 

La lettre stressante : « G ».  

Le plus beau mot de l’ODS : amitié. 

Le plus laid : jalousie. 

Une anecdote scrabblesque : je pen-
sais avoir fait un scrabble au dernier coup, 
mais il ne restait que six lettres.  

Un souhait : faire connaître et partager ma pas-
sion pour le Scrabble. 

L’ÊTRE HUMAIN 

Les hobbies et les intérêts personnels : ornithologie, bricola-
ge, scrabble. 

Le livre, le disque et le film que tu apporterais sur une île 
déserte : le dictionnaire du scrabble pour apprendre le plus 
de mots possible; sur une île déserte il n’y a pas d’électricité, 
j'aime bien écouter le silence. 

Les vacances idéales : sur le bord de l'eau, la nature, ob-
server les couchers de soleil et les oiseaux. 

Le plat ou type de cuisine préféré : un bon repas par-
tagé avec des amis. 

Une couleur : orange. 

Un animal : chien. 

Une époque de l’histoire où tu aurais 

aimé vivre : au XIXe siècle. 

La femme que tu aurais voulu être : 
Marie Curie. 

 

 

 

 

La femme que tu ne voudrais pas être : 
Lady Diana. 

Un leitmotiv, une maxime ou un dicton : « Un mot à la 
fois ! » 

Pêle-mêle, tu aimes : gâteau au chocolat.  

Et tu détestes : insouciance. 

Un nom, un visage par Sylvie Richard 

Sylvie Richard 

Skype TRV - 7 3 décembre 2021  

 1. ENDUOSE 

 2. TIIIEAR DÉNOUES  H4   70 

 3. AWTECDA TIÉDIRAI  4E   68 

 4. ACET+AS? DAW  3K   31 

 5. OUEESTS ES(P)AÇÂT  N2   92 

 6. RLLKEEM ROTEUSES  J4   62 

 7. EL+LPPOO KREML  3C   40 

 8. -IAFNGES POTE  8L   27 

 9. ERSULI? FEIGNASSE  10B   73 

10. EANGMNT S(O)ÛLERIE  5A   77 

11. LUVFHEZ ENGAMENT  O8   86 

12. -XTJBIUA VEUFS  A1   45 

13. -BHELDEU TIBIAUX  D9   56 

14. BEHL+COL DEUX  15A   42 

15. NVQRPAA BALLOCHE* 13C   90 

16. ANPQR+MR VAU  14B   27 

17. PQRR+HIJ DAMAN  K3   24 

18. HIPQR+YL JAR  G9   35 

19. ILQR+ONT HYPE  13L   36 

20. ILNRT+EZ COQ  H13   36 

21. RZ+ROI PLINTHE  L8   24 

22. IRR ZOO  7F   13 

  PI  N13   12 

    1066 

Skype TRV - 9 20 janvier 2022  

 1. PFDETII 

 2. IP+EOGRJ DÉFIT  H4   22 

 3. GI+UASOR PÉJORE  5C   30 

 4. WLALEAU GROUPAIS  C1   74 

 5. AAELL+ON WUS  8A   36 

 6. L+VTIGZU AGONALE  1B   27 

 7. GIUV+R?S LUTZ  B7   35 

 8. ISQBICA VIGUI(E)RS  7G   68 

 9. C+VSOTEF BIQUAIS  J4   34 

10. EFST+IOA COUV  4A   34 

11. DCNETEX FOIRÂTES  M4   62 

12. CDENT+SE EX  N9   64 

13. -OUERREA ÉTENDS  L9   31 

14. IESUNDT REJOUERA  E3   75 

15. KCNEEUL DÉSUNIT  11C   98 

16. EU+BNEME NICKEL  H10   60 

17. EMN+IMLM BUSÉE  14J   26 

18. -NEPMHYN LAMINES  10D   25 

19. HMNP+AHR YEN  2F   67 

20. AHHNP+TL ROM  F4   26 

21. HHN+AA?M PLAT  12A   27 

22. AM H(I)HAN  K1   28 

  MÉTA  I9   16 

     965 

Skype TRV - 8 19 janvier 2022  

 1. EUOIUSF 

 2. U+AWEICV FOUIES  H4   26 

 3. W+OTGHUA VACIEU  G9   25 

 4. AGHOT+LS WU  F14   62 

 5. TRIOUSE GOLIATHS  12D   76 

 6. IERXLUA SOUTIRES  K5   82 

 7. U+RAN?HD LUXERAI  15E   69 

 8. ADITSME (C)HAUDRON  5B   72 

 9. EEKOLSM MAHDISTE  C3   80 

10. LMO+AEMN TÉKÉS  8K   45 

11. EEZTRDC MAMELONS  O1   83 

12. D+BAINJN CRÊTEZ  14J   58 

13. DINN+ESG JAB  B10   53 

14. -EFVONET DESIGN  8A   27 

15. -LFAYVPU ONZE  O12   42 

16. FLUV+PT? PAYA  D2   55 

17. PTUV+ROT G(O)LF  D12   35 

18. TT+QNRIB PROUVA  2J   34 

19. NRT+AEEN QUBIT* M1   28 

20. AEENR+SE NET  L13   26 

21. AEEN+IL SERFOUIES  H1   36 

22. AIN JABLÉE  B10   30 

  DÎNA  6C   30 

    1074 
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7 + 1  BRONZE 

 

 

1. __ __ __ __ __ __ __ 

2. __ __ __ __ __ __ __ __ 

  

 

3. __ __ __ __ __ __ __ 

4. __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

5. __ __ __ __ __ __ __ 

6. __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

7. __ __ __ __ __ __ __ 

8. __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

9. __ __ __ __ __ __ __ 

10.__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

11. __ __ __ __ __ __ __ 

12.__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

  

13. __ __ __ __ __ __ __ 

14.__ __ __ __ __ __ __ __ 

Il s’agit de tirages 7 + 1, ayant une seule anagramme en 7 et en 8 lettres.  
 

Il y a cinq (5) niveaux de difficulté: Du plus facile, ZINC, ensuite BRONZE, ARGENT, OR 

et PLATINE: le plus difficile. Au total, il y a 4 500 tirages pour un total de 9 000 mots. 

Tirages 7 + 1 uniques 

7 + 1  ARGENT 

 

 

15. __ __ __ __ __ __ __ 

16.__ __ __ __ __ __ __ __ 

  

 

17. __ __ __ __ __ __ __ 

18.__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

19. __ __ __ __ __ __ __ 

20.__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

21. __ __ __ __ __ __ __ 

22.__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

23. __ __ __ __ __ __ __ 

24.__ __ __ __ __ __ __ __ 

25. __ __ __ __ __ __ __ 

26.__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

  

27. __ __ __ __ __ __ __ 

28.__ __ __ __ __ __ __ __ 

7 + 1  OR 

 

 

29. __ __ __ __ __ __ __ 

30.__ __ __ __ __ __ __ __ 

  

 

31. __ __ __ __ __ __ __ 

32.__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

33. __ __ __ __ __ __ __ 

34.__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

35. __ __ __ __ __ __ __ 

36.__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

37. __ __ __ __ __ __ __ 

38.__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

39. __ __ __ __ __ __ __ 

40.__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

  

41. __ __ __ __ __ __ __ 

42.__ __ __ __ __ __ __ __ 

EILMPRU + E 

ABEGILN + D 

EGILNOR + E 

ADERRTU + A 

AEEGRRU + C 

BIORSST + E 

IOPRSTU + E 

ELPRSUU + C 

BEELRTU + I 

AAEGLMN + I 

ACEEGLR + A 

AEGIMNO + L 

EEILSUV + C 

EHINNOT + I 

EILORRU + T 

AEELPRU + C 

CEIMSTU + O 

AEFGRTU + O 

CEEILNU + T 

BEEIRTV + U 

EGILORT + U 
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POUR LES SCRABBLEURS ! 

 

APPRENDRE PLUS ET PLUS VITE ! 

ANAGRAVEUR permet d'apprendre et mémoriser, à long terme, des milliers de mots, à son 

propre rythme. La solution ANAGRAVEUR est simple et efficace, à partir d'un dollar par mois. 

Pour réussir au Scrabble, ça prend principalement 3 ingrédients de base : 

1. Une volonté de s'améliorer, à partir d’un minimum de 15 minutes/jour. 

2. Un vocabulaire plus étendu et maîtrisé, avec ANAGRAVEUR. 

3. Une méthode de jeu éprouvée et maîtrisée. 

ANAGRAVEUR est basé sur un algorithme performant, sur le principe des répétitions espacées 

et sur l'apprentissage actif. C'est le même principe pour apprendre une langue. De plus, ANA-

GRAVEUR peut vous aider à améliorer votre mémoire. Tous les joueurs y trouveront leur comp-

te, du débutant au champion. 

Contacts : info@anagraveur.com  

Site web : www.anagraveur.com  

BON JEU ! 

mailto:info@anagraveur.com
http://www.anagraveur.com

