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Mot du président  par Richard Lapointe 

Demeurons prudents 

Calendrier des tournois 

20 au 23 mai Championnat du Québec (5 parties) Orford 

28 et 29 mai Gare-aux-Mots (GAM) (4 parties) Lévis 

18 juin Assemblé générale annuelle Drummondville 

28 juin au 3 juillet Festival international de Scrabble Rimouski 

22 au 30 juillet Championnats du monde de  

 Scrabble francophone  Louvain-la-Neuve, Belgique  

17 et 18 septembre Club Saint-Honoré (CSH) -  

 Les Mots qui Courent (JON) (4 parties)  Saint-Honoré 

24 septembre Au Cœur des Mots (TRV) (2 parties) Trois-Rivières 

1er et 2 octobre Montcalm (MCM) (4 parties) Québec 

22 octobre Simultané FQCSF (2 parties) Plusieurs centres 

23 octobre Simultané semi-rapide FQCSF (2 parties) Plusieurs centres 

12 et 13 novembre Vocabélair (VOC) (4 parties) Val-Bélair, Québec 

19 et 20 novembre À-Bouch-B (BOU) (4 parties) Boucherville 

L’émergence de la végétation après ce trop long hiver nous 
rappelle de demeurer optimiste, car ce qu’il nous est donné à 
voir, même s’il est loin du paysage fleuri de la saison estivale, 
nous annonce que le processus de vie est bel et bien en mar-
che.  

Avec l’allant du printemps, les joueurs de Scrabble s’activent et 
redoublent d’ardeur pour participer aux tournois régionaux et 
au Championnat du Québec.  

Certains sont craintifs à propos des risques de contracter la 
COVID lors de ces rassemblements. La position de la Fédéra-
tion en regard de la gestion de ces risques est la suivante : 
Nous comprenons la réticence de certaines personnes à s’ex-
poser à contracter le virus et respectons leur position. Toute-
fois, nous mettons en place des mesures préventives afin de 
réduire les risques. Ainsi, nous exigeons le port du couvre-
visage (masque) en tout temps à l’intérieur de la bâtisse (tant 

que la Santé publique le recommandera). Nous mettons à la 
disposition des participants des masques neufs et des stations 
de lavage des mains. Nous diffusons les résultats sur le site 
Internet de la Fédération de sorte à éliminer les rassemble-
ments aux points d’affichage des résultats. Les participants ne 
changent pas de place pendant le tournoi. Nous invitons les 
personnes inscrites à annuler si elles ressentent des symptô-
mes tels toux, mal de gorge, fièvre, etc. Au terme de l’activité, 
s’il y a lieu, nous ferons part aux participants d’une éventuelle 
éclosion parmi les joueurs. 

Bientôt se tiendra l’assemblée générale annuelle de la FQCSF. 
Tous les clubs sont invités à participer en désignant des délé-
gués. Votre directrice ou directeur de club recevra la documen-
tation habituelle. Le conseil d’administration est à la recherche 
de membres intéressés à contribuer à la gouvernance de l’or-
ganisme en tant qu’administrateur. Demeurez informé sur ce 
sujet en parcourant régulièrement le CA Flash. 

Toutes les activités ont re-
commencé à la Fédération. 
Les parties amicales, les par-
ties homologuées et les tour-
nois nous permettent enfin de 
nous revoir. Si certaines rè-
gles sanitaires s’appliquent 
encore, cela ne gâche pas le 
plaisir de jouer et de sociali-
ser.  
N’hésitez pas à vous inscrire 
aux différentes activités pré-
vues.  
Pensez dès à présent à  
Trois-Rivières 2025 ! 
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Suzanne Bisson nous quitte 

C’est quasiment aussi inexorable que la chute des feuilles à l’automne. On dirait que chaque hiver  
ou presque vient réclamer son dû en repartant avec une joueuse actuelle ou ancienne du club de  
l’Outaouais. Et le féminin l’emporte à ce vilain jeu… 

Pas de mari, pas d’enfant, mais 92 années bien vécues pour notre petite Suzanne. Petite, mais ô com-
bien déterminée, elle dirige notamment un laboratoire fédéral avant de devenir propriétaire d’un bar 
dans un Vieux-Hull alors reconnu pour ses soirées explosives à saveur interprovinciale. Notre fière 
Franco-Ontarienne fait plus tard du bénévolat très engagé, notamment au bénéfice du Centre national 
des arts. 

Bridgeuse redoutable, elle pratique le scrabble comme le reste; elle y va à fond au risque de s’enfarger 
au passage – comme sur un trottoir de Rimouski –, ce qui ne l’empêche pas de courir les tournois et les 
festivals… et même de se permettre quelques championnats du monde. Et tout ça avec une belle capa-
cité d’émerveillement. 

La fille de Claudia et Fernando, qui a grandi dans le quartier italien d’Ottawa à une époque où l’on ne qualifie pas encore les habitants 
de cette ville d’OTTAVIENS, est celle qui proposera l’inclusion de ce gentilé dans l’ODS, tout comme ce fut le cas pour GLOBISH lors 
de l’édition suivante. Son projet pour la suite : faire entrer AQUAMATION. Elle a peut-être un peu trop joué avec l’eau… 

Bye Suzanne… Tu salueras tout le monde pour nous. 

Germain Boulianne 

Le coin des clubs  

Au revoir Jeannette 

Une grande peine afflige les membres du club Accros des mots. Le 29 mars dernier, nous avons 
appris le décès prématuré de notre amie Jeannette Moulin. 

Directrice de notre club de 2009 à 2014, elle laisse un grand vide dans nos coeurs. Son engage-
ment auprès de notre organisation a permis à un très grand nombre de joueurs d’apprécier son 
leadership et ses nombreux talents. Elle a laissé SA trace, que nous suivons encore aujourd’hui. 

Pleins d’excellents souvenirs surgissent dans nos têtes. Une femme active, respectueuse des 
autres, déterminée, avec un cœur gros comme la terre. Elle était toujours prête à rendre service. 
Nous nous rappellerons longtemps son timbre de voix posé qui la rendait si unique. Jeannette, 
prépare la table et garde ton jeu au chaud, nous nous reverrons sûrement un de ces jours. 

Tu nous manqueras beaucoup. 

Ta grande famille d’ami(e)s d’ADM   

Ma chère Christiane 

Tu étais une femme bien spéciale. J’ai rarement vu quelqu’un capable de créer autant de contacts 
humains chaleureux en si peu de temps. Tu aimais parler à tous, sourire et rire avec tous. Tes élèves 
au Cégep, tes collègues infirmières pourraient aussi en témoigner. On t’aimait, mais on reconnaissait 
aussi ta rigueur et ton goût du travail bien fait. Ton enthousiasme et ton charisme traversaient même 
les frontières, comme j’ai pu le constater lors de nos séjours au Mexique. 

Tu étais membre de notre club depuis plus de 20 ans et même si l’amour de ta vie, Jean-Max, était 
directeur du club de Saint-Bruno, tu nous as toujours été fidèle. Jouer en paire avec toi était un vrai 
bonheur. Tu voulais performer, mais sans oublier de rire et de t’amuser. 

Tu vas me manquer, ma grande amie. Tu vas tous nous manquer. On va s’ennuyer du rayon de soleil 
que tu mettais dans notre vie. Heureusement, ceux « d’en haut » sauront en profiter. Continue de veil-
ler sur nous. 

Francine Hadd, directrice du club LMT 

Christiane Trudel 
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Le coin des clubs  

Au revoir Claudine 

Une triste nouvelle en ce matin pluvieux !  

Claudine Crête a cessé de souffrir le 23 mars dernier. C'est difficile de trouver les mots 
justes pour dire combien on peut être dévasté par son décès. 

Chacun d'entre nous gardera un souvenir fort de Claudine. 

Des souvenirs au club de scrabble où elle s'est impliquée comme directrice adjointe, 
animatrice et collègue de jeu attentionnée. Et des souvenirs très personnels aussi com-
me ces onze magnifiques spirées qu'elle m'avait donné si généreusement. Je penserai 
chaque jour à elle en les regardant. C'était une fille formidable et c'est le souvenir qu'on 
doit garder d'elle. Elle restera dans nos cœurs bien longtemps encore.   

Suzanne Ally-Grenier, directrice du club Mine de rien de La Minerve (MIN) 

Hommage à Rémi 
Nous apprenions avec regret et une immense peine que Rémi Poulin, époux d’Olivette Paré, 
nous a quittés le 13 avril dernier. 

Il a fait ses débuts au scrabble dans les années 90 en étant membre du club Milmot. Il y fut direc-
teur durant plusieurs années, avant de passer ses hivers en Floride à faire du vélo. Policier de 
profession, il était aussi un grand amateur de pêche.  

À la fermeture du club Milmots, il est devenu membre de celui de Montmorency. 

Quiconque a connu Rémi se souviendra de lui comme d’une personne très près de sa famille et 
de ses amis. Il était fidèle, respectueux, très ponctuel, discret et surtout bien apprécié de ses 
pairs. Très généreux de son temps, on pouvait toujours compter sur lui. 

Tu nous as tous marqués à ta façon. Ton souvenir demeurera longtemps dans nos pensées. 
Merci pour tout ce que tu nous as apporté au fil des ans. Nous n’oublierons jamais les belles ren-
contres que nous avons partagées ensemble. Elles resteront toujours gravées dans nos cœurs. 

Salut Rémi. 

Claudette Lessard, club MMY 

Jacqueline Pelletier 
 nous quitte à cent ans 

 
Pionnière du Scrabble au 
Québec, Jacqueline Pelletier 
a été active au début des 
années 80, principalement 
dans la région de Québec. 
 
Elle fut même personne-
ressource du club des loisirs 
Montcalm, comme en fait foi 
cette photo provenant de 
l’Écho Scrab numéro 3. 

Un ami est parti : Clément Brodeur 
 
Clément Brodeur, cruciverbiste et 
scrabbleur passionné, était un grand 
connaisseur des mots. Durant de 
nombreuses années, il a conçu des 
mots croisés publié dans l’Écho 
Scrab, jusqu’à ce que ses yeux, abî-
més par la dégénérescence maculai-
re, l’handicapent. Il a aussi écrit quel-
ques livres sur les papes et sur sa 
famille.  

Ce passionné, qui jouait encore avec 
une vieille planche et des lettres de 
bois, détestait perdre, surtout quant il 

ne voyait pas le scrabble. Mais, cela ne durait jamais longtemps. Il fut 
membre de longues années du club Les Mots de Tête. Il a ensuite 
rejoint le club des Mots de Rosalie durant quelques décennies. Il ne 
participait pas aux parties homologuées ni aux tournois à cause du 
stress qui le torturait, mais il était assidu à son club. Nous perdons un 
bon chum.  

Bon vent mon Clément.  

Raymond Douville, directeur des Mots de Rosalie.  
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Info règlement  

Écrivez toujours le mot en entier sur votre bulletin 

Depuis septembre 2020, le règlement oblige le joueur à 
écrire le mot joué en entier, peu importe la longueur du 
mot et l’éventuelle prolongation d’un mot déjà placé sur la 
grille. Je mentionne ce point, car cette obligation est relati-
vement récente et qu’elle n’est peut-être pas entièrement 
assimilée par les joueurs, compte tenu du ralentissement 

des activités dû au contexte pandémique. 

Dans la très grande majorité des cas, il est évident que le 
mot doit être écrit en entier. Dans la version précédente du 
règlement, il était permis de n’écrire que trois lettres de 
raccord d’un mot déjà placé pour indiquer le nouveau mot 
joué. La compréhension et l’application du règlement s’a-
vérait difficile selon que le mot déjà en place était compo-
sé de 7 lettres et plus ou pas, de même que dans le cas 
où on avait à la fois un prolongement avant et arrière. Le 
règlement a donc été simplifié et l’obligation d’écrire le mot 

en entier est de mise en tout temps, sous peine de zéro. 

Certains soulèveront le point que les bulletins ne compor-
tent que 10 ou 11 cases dans le sens vertical et que cela 
peut poser problème si le mot prolongé dans ce sens 
contient 12 lettres. À cela, je réponds : Comprimez ! Il est 
tout à fait possible et légal d’écrire un mot de 12 lettres 
dans 11 cases. La grille du bulletin de jeu est un guide, 
mais rien n’oblige d’écrire une lettre par case. Assurez-

vous simplement que votre solution est bien lisible. 

Pénalité de 5 points, zéro ou avertissement ? 

Pour ce qui est de la pénalité de 5 points en cas de réfé-
rencement erroné (alphanumérique ou lettres de raccord), 
plusieurs semblent se poser des questions sur les situa-
tions où elle s’applique par opposition à un zéro. La règle 
est relativement simple : si le mot est écrit dans le même 
sens qu’une solution valide avec le score revendiqué, la 

pénalité peut s’appliquer.  

La fonction F12 peut s’avérer très utile pour le correcteur à 
cet égard. On entre la solution proposée avec le score 
revendiqué et on vérifie si une solution valide émerge. No-
tez que les mots en rouge ne seront pas valides parce 
qu’ils impliqueraient par exemple la création de mots inva-
lides, alors que les solutions écrites en bleu pourront être 
considérées pour l’application de la pénalité de 5 points. 
Alternativement, on peut entrer le mot proposé et forcer la 
recherche dans le sens voulu (horizontal ou vertical) et 
voir si une solution valide au pointage revendiqué se pré-

sente.  

Il y a cependant des situations où une analyse plus appro-
fondie est de rigueur. Prenons le cas suivant survenu au 
tournoi de Victoriaville. Au deuxième coup de la quatrième 
partie, le top est à 85 points si on joue une solution valide 
en 14B ou 14H. Un joueur a rendu un billet avec le raccord 
indiqué ci-dessous, mais avec un score de 85 points. On 
voit qu’INSÉRAS peut se jouer en 14B pour 85 points, 
mais aussi en 14F pour 78 points. Alors, est-ce qu’on ac-
corde 85-5=80 points en application de la pénalité, ou 78 

points avec avertissement pour score erroné ?  

La réponse se trouve dans le libellé de l’article 6.3 du rè-

glement dont le dernier paragraphe se lit : 

Si le contenu d’un bulletin de jeu entraîne plus d’une inter-
prétation du règlement et s’il ne peut y avoir de tentative 
de jouer sur deux tableaux, la commission d’arbitrage pri-

vilégiera l’interprétation la plus favorable au joueur. 

Le correcteur doit donc se mettre dans la peau d’un mem-
bre du comité des litiges qui traiterait la réclamation du 
joueur. Dans ce cas-ci, il vaut mieux donner une pénalité 
et accorder 80 points au joueur. A contrario, si INSÉRAS 
en 14F avait valu 81 points plutôt que 78, on aurait envoyé 
un billet de correction au joueur avec avertissement pour 
score erroné, parce que 81 points valent mieux que 85-5, 

soit 80 points. 

par Sylvain Coulombe 

Chers amis scrabbleurs, j’ai le plaisir d’inaugurer dans ce numéro une chronique visant à clarifier certains points du 
Règlement de Scrabble® duplicate francophone de compétition, afin d’aider autant les joueurs que les correcteurs à 
interpréter correctement ledit règlement. 

J’ai déjà quelques sujets en banque inspirés de vos questions et de mon expérience personnelle, mais je n’aborderai qu’un ou 
deux points dans chaque chronique. Dans ce numéro, nous allons analyser l’obligation d’écrire le mot joué en entier, ainsi que la 
pénalité de 5 points en cas de raccord incorrect. 

J’espère que ces quelques explications vous aideront à mieux 
comprendre et à appliquer le règlement. Continuez de me sou-
mettre vos questions : sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca. Je me 
ferai un plaisir et un devoir d’y répondre et peut-être seront-
elles l’inspiration d’une prochaine chronique. 

mailto:sylvain.coulombe@fqcsf.qc.ca


 

 7 Mai 2022 

septembre 2022 



 

 8 Mai 2022 

1. Athlétisme ou luge, à quel sport associe-t-on Usain Bolt ? 

2. Altimètre ou aéromètre, lequel indique l’altitude ? 

3. Illinois ou Michigan, de quel état Lansing est-elle la capitale ? 

4. Île Notre-Dame ou Île Sainte-Hélène, où le Circuit Gilles-
Villeneuve se trouve-t-il ? 

5. Taschereau ou Laurier, lequel a été premier ministre du  
Québec ?  

6. Mère Teresa ou Lady Di, laquelle est décédée en premier ?  

7. Trou noir ou astre, qu’est-ce qu’un quasar ?  

8. Première ou seconde, lors de quelle guerre mondiale a-t-on 
signé l’armistice un 11 novembre ?  

9. Voltaire ou Flaubert, lequel a écrit Candide ? 

10. Grenouille ou chaînette, qu’est-ce qu’une gourmette ?  

11. Lettonie ou Lituanie, de quel pays pays Riga est-elle la capi-
tale ? 

12. Apollo 11 ou Apollo 13, lors de quelle mission des hommes 
ont-ils marché sur la Lune ? 

13. 2020 ou 2021, en quelle année Régis Labeaume a-t-il an-
noncé son départ de la mairie de Québec ? 

14. Don Quichotte ou Les Trois Mousquetaires, quelle œuvre a 
été publiée en premier ? 

15. Ontario ou Supérieur, sur la rive de quel lac Toronto est-elle 
située ? 

16. Katy Perry ou Pink, laquelle a chanté Fireworks ? 

17. Diefenbaker ou Pearson, lequel a été premier ministre du 
Canada en premier ? 

18. Jérôme Bosch ou Jan van Eyck, lequel a peint le portrait Les 

Époux Arnolfini ? 

19. Bryan Perro ou David Goudreault, qui a écrit La bête à sa 

mère ? 

20. Venise ou Milan, de quelle ville Marco Polo venait-il ? 

Le coin des clubs  

Marco Bouchard en finale au  

jeu télévisé Au suivant 
À sa quatrième participation au jeu télévisé Au suivant, Marco 
Bouchard, directeur du club de TRV, a atteint la finale de l’émis-
sion avec la possibilité d’empocher 41 000 $. Malheureusement, 
à la suite d’une série de questions difficiles, il n’a récolté que 
2 000 $. Il a tout de même répondu à 20 des 21 questions pré-
vues. 

Rejouez cette finale en donnant les mauvaises réponses aux 
20 questions du jeu final. Si vous ratez une question, vous re-
partez à la première jusqu’à ce que vous donniez les 20 mauvai-
ses réponses sans vous trompez. Vous disposez de quatre mi-
nutes et dix secondes. Bonne chance ! 

À gauche, en 2022 et, à droite, en compagnie de l’animateur  
Stéphane Bellavance, en 2019. 

Amicale - 1 Avril 2022  

 1. EGO?OTA 

 2. O+NQODUI AG(I)OTE  H3   16 

 3. DO+NERER QUINOA  3C   28 

 4. ITERTLF DÉTRÔNER  7F   62 

 5. OIBIUIV RIFLETTE  L3   74 

 6. IIUV+NOJ OBI  K3   26 

 7. IOV+UEIN JUIN* 4A   51 

 8. IU+AEBSH JOVIEN  A4   48 

 9. U+DASTAE ÉBAHIS  B9   36 

10. U+ETVTUA SÉDATA  N2   28 

11. ATU+SRME VÊTU  O1   32 

12. ?AMXISE RHUMÂTES  12A   78 

13. CWRAKUY AXI(O)MES  13H  104 

14. ACRW+ARL KYU  C8   57 

15. PUASPIH CRAWLERA  10G   91 

16. APP+ESEN HUIS  11I   46 

17. ANP+LEGZ PÈSE  O8   38 

18. AGLP+LND NEZ  12M   52 

19. DN+LEFEM PLAGAL  E10   18 

20. DELM+CO NEF  5C   25 

21. DEL COM  M1   27 

  LED  2E   15 

     952 

Amicale - 3 Avril 2022  

 1. LSKAMTI 

 2. LT+IAEUN KAMIS  H4   50 

 3. RNALUEY ALUNÎTES  8A   77 

 4. LNU+EGEE RAYE  I3   39 

 5. IEIBDAO ENGUEULE  C3   72 

 6. NSAEUCH DÉBOÎTAI  F3   65 

 7. CU+LREIE HANSE  B10   45 

 8. UFOASMU CULIÈRE  J6   79 

 9. MU+OUNSA SOUFRA  11F   30 

10. AU+TEIVR MUONS  A11   31 

11. IT+EAOBP LAVURE  8J   39 

12. P+RTPIWO RABIOTE  N8   30 

13. IPW+CFDE PORT  15L   37 

14. FW+AEQRN CUPIDE  H10   42 

15. EFNQR+OT WAD  14F   33 

16. Q+GSEMTL FERONT  2I   39 

17. EGLMS+ND QAT* G13   37 

18. DGNS+ELZ MILIEU  7E   34 

19. GLNS+?IJ ZEND  4A   48 

20. GL?+VXRS KANJIS  4H   44 

21. GLRV+?TH L(U)XAS  9C   32 

  L(U)TZ  A1   36 

     939 

Amicale - 2 Avril 2022  

 1. SIRIVEO 

 2. ESVUO?O IVOIRES  H3   78 

 3. NNEJDTA VOUSO(Y)ÉE  8A   83 

 4. N+FTPUSA TIDJANE  3G   36 

 5. P+RLUIEN FUSANT  N1   38 

 6. RWIEOLG POULINER  B7   74 

 7. EL+ERRAB ROWING  5J   32 

 8. EUGYEAT ÉLABORER  E4   90 

 9. AGTU+LCM YÉYÉ  F6   69 

10. GMU+UADQ TALC  15A   38 

11. GMU+SINZ QUAD  D1   46 

12. -FSXLIAS GÜNZ  O5   44 

13. ALSS+SAM FIX* C11   59 

14. -ERSHOES ANIMAL  12A   27 

15. EHOR+TUT SEXES  13A   31 

16. H+EMEBET TROQUET  1A   42 

17. BEEMT+S? HÉ  2F   29 

18. EEDGMPL RET(O)MBES  J5   68 

19. DGM+NKIA ÉPÈLE  G8   27 

20. DGMN+OIC KIFA  1L   78 

21. GMN+HANI DICO  C3   24 

  HIA  K11   24 

    1037 

Réponses à la page 10 



 

 9 Mai 2022 

Directrice du club Le Mot Passant depuis décembre 2021. 

L’ÉTAT CIVIL  

Union libre (38 ans avec le même conjoint), un fils de 31 ans. 

Dans quel domaine travailles-tu ou as-tu travaillé : économis-
te de formation (avec une mineure en sociologie), j'ai œuvré prin-
cipalement dans le monde communautaire, dans les secteurs de 
l'environnement et de la philanthropie, avec un passage en politi-
que, comme conseillère municipale à Québec (cheffe de l'opposi-
tion dans les derniers mois de mon mandat).  

LA SCRABBLEUSE 

À quelle occasion : Jean-Pierre Auclair venait souvent à 
l’organisme que je dirigeais alors, afin d’inciter la personne 
chargée de la comptabilité à jouer au scrabble duplicate. 
C’est finalement moi qu’il a recrutée. Merci Jean-Pierre ! 

Le meilleur souvenir : il est à venir, mais la une de 
l’Écho Scrab en janvier 2019 avec mes confrères 
Daniel D. Tremblay et Jean-Pierre Auclair fait plai-
sir. 

Le plus mauvais souvenir : à l’Open des Cham-
pionnats du monde de La Rochelle, en 2019, la 
ramasseuse accroche mon jeu qui tombe par 
terre, les lettres s’éparpillant sur le plancher. 
Presque deux coups perdus, à replacer la grille. 

La ou le partenaire de paire idéal(e) : à décou-
vrir, car je n’ai jamais joué en paire. 

La lettre fétiche : aucune en 
particulier. 

La lettre stressante : chacu-
ne, à tour de rôle. 

Le plus beau mot de 
l’ODS : dans le contexte 
actuel, paix. 

Le plus laid : dans le contexte actuel, guerre. 

Une anecdote scrabblesque : un scrabble vu à la dernière mi-
nute envoyé avec un mauvais référencement et une erreur de 
trois points dans le total qui me fait perdre la première place du 
tournoi dans ma catégorie. Mais je persiste et signe et je conti-
nue de travailler uniquement en alphanumérique. 

Un souhait : toujours être en progression, si minime soit-elle. 

L’ÊTRE HUMAIN 

Les hobbies et les intérêts personnels : piano, lecture, mots 
croisés, casse-têtes et quilles (grosses). 

Le livre, le disque et le film que tu apporterais sur une île 
déserte : un manuel de survie (l’utile avant l’agréable); les prélu-
des de Chopin; « Douze hommes en colère ». 

Les vacances idéales : une alternance de visites de musées et 
de marches dans la nature ou dans les villes visitées. 

Le plat ou type de cuisine préféré : tout (gourmet et 
gourmande), mais avec un faible pour la cipaille du 
Bas-Saint-Laurent (mieux que la tourtière du  
Lac-Saint-Jean...). 

Une couleur : toutes les couleurs automnales. 

Un animal : mon chum (un ours mal léché; vous 
vous souvenez de la série des dessins ani-

més La famil-
le mal lé-

chée?). 

Une époque de 
l’histoire où tu 

aurais aimé vivre : 
celle où je vis (il faut 

savoir profiter du mo-
ment présent). 

La femme que tu aurais 
voulu être : c’est déjà 
assez difficile d’être soi-
même, ça ne sert à 
rien de vouloir être 
quelqu’un d’autre. 

La femme que tu ne vou-
drais pas être : Mireille (y’en a dans 

ma famille qui vont rire !). 

Un leitmotiv, une maxime ou un dicton : « Celui qui vit sans 
folie n’est pas si sage qu’il le croit » (La Rochefoucauld). 

Pêle-mêle, tu aimes : mon chum et mon fils, mes deux chats, la 
musique, les gens généreux, la liberté, les peintures de Monet 
et… le Scrabble ! 

Et tu détestes : la mesquinerie, l’hypocrisie, les envieux, la guer-
re. 

Un nom, un visage par Anne Beaulieu 

Anne Beaulieu 

Détonante  - 2 Avril 2022   

 1. DAYTHER 

 2. LEGORDH HYDRATE  H3  110 

 3. SPIOQUE HYDROGEL  4G   94 

 4. SELIAVE TOPIQUES  8H  125 

 5. NAWSILI VALIDÉES  5D  112 

 6. RIVENES WALLISIEN  N1   90 

 7. FOCNAIT REVIENS  10H  112 

 8. SBITILK CONFIÂT  11C   98 

 9. ?EXEMOO KILOBITS  D8  110 

10. GLUJEUE EXOSMO(S)E  15A  203 

11. DOUFATA JUGULÉE  14H   97 

12. RRRMABE AUTODAFÉ  A8   92 

13. TANMEZE REMBARRA  E1   72 

14. SUTU?EA MATERNEZ  1A  221 

  SAUTEU(R)  12H   91 

    1627 

Détonante  - 1 Avril 2022  

 1. ACIMNOS 

 2. AILMNOP CAMIONS  H4   76 

 3. EEFIKOR PALOMINO  8A   86 

 4. AABDNNS COKÉFIER  4H   96 

 5. ELQSUUX BANDANAS  5D  111 

 6. AAEISSY AUXQUELS  B8  138 

 7. ABEEFRZ ASSEYAIS  15A  212 

 8. EIJLNOV BÂFREREZ  O1  248 

 9. AEILLVR ENJOLIVA  2H  118 

10. AEHISW? VIEILLIRA  M1   78 

11. GHIOORU SWAHÉ(L)I  1C  139 

12. CDEEEER OUÏGHOUR  12A   78 

13. DEPRUU? DÉCRÊPÉE  A3   77 

14. EGMNTTU DUPEUR(S)  13G   85 

  TÉGUMENT  J8   66 

    1608 



 

 10 Mai 2022 

1. Luge 
2. Aéromètre 
3. Illinois 
4. Île Sainte-Hélène 
5. Laurier 
6. Mère Teresa 
7. Trou noir 
8. Seconde 
9. Flaubert 
10. Grenouille 

11. Lituanie 
12. Apollo 13 
13. 2020 
14. Les Trois Mousquetaires 
15. Supérieur 
16. Pink 
17. Pearson 
18. Jérôme Bosch 
19. Bryan Perro 
20. Milan 

Responsable de la vente de livres aux membres depuis plus de 
20 ans et secrétaire au C. A. de la Fédé pendant deux ans. 

L’ÉTAT CIVIL   

Conjoint de fait. 

Dans quel domaine travailles-tu ou as-tu travaillé : 27 années 
à la Sûreté du Québec comme policier, en terminant ma carrière 
à titre d’enquêteur spécialisé sur les lois sur l’alcool au Québec.  

LE SCRABBLEUR 

À quelle occasion : lors des Championnats du monde de  
Montréal à la Place Bonaventure. J’ai regardé la compétition et 
je me suis dit que ce passe-temps pourrait m’intéresser. 
Plus tard, je suis devenu membre du club d’Anjou, qui 
était dirigé par feue Solange St-Charles. Puis, j’ai adhé-
ré au club de Boucherville. À la suite de mon déména-
gement à Richelieu, je suis devenu membre du club 
de Saint-Jean-sur-Richelieu.  

Le meilleur souvenir : la réception de ma 
première médaille. 

Le plus mauvais souvenir : lors 
d’un nonuple, je remets mon bul-
letin tout excité d’avoir un sco-
re aussi élevé, mais quelle 
ne fut pas ma déception, 
lorsque j’ai reçu le bulle-
tin de correction m’indi-
quant que mon sco-
re était de 0 parce 
que j’avais oublié d’écrire la référence du mot. 

Le ou la partenaire de paire idéal(e) : je n’ai jamais joué en 
paire, mais j’aimerais me joindre à un partenaire plus aguerri que 
moi, car j’aime apprendre continuellement. 

La lettre fétiche : le S pour sa polyvalence. 

La lettre stressante (hors joker) : le L, car j’hésite à chaque 
mot que je voudrais placer avec cette lettre, à savoir si le mot 
s’écrit avec 1 ou 2 L. 

Le plus beau mot de l’ODS : charron. C’est un scrabble que je 
ne peux et ne pourrai jamais oublier. Cependant je n’ai jamais eu 
l’occasion de le placer ni même de voir un tirage avec ces lettres. 

Le plus laid : tzatzíki. Peut-être bon au goût, mais d’être capable 
de le placer, c’est autre chose ! 

Une anecdote scrabblesque : au Championnat du Québec de 
l’Îsle-aux-Coudres. Des avions citernes (CL415) volaient au-
dessus de nos têtes afin d’éteindre un incendie survenu sur l’île. 
C’est une situation particulière que l’on ne voit pas souvent. 

Un souhait : m’améliorer afin d’obtenir une médaille dans la 
catégorie B, car je suis un novice dans cette catégorie. 

L’ÊTRE HUMAIN 

Les hobbies : sans surprise, le Scrabble, puis 
le golf, la marche et le bricolage. 

Le livre, le disque et le film que tu apporte-
rais sur une île déserte : « Le Petit Prince »; 
des succès des bons groupes de rock; « La 
liste de Schindler ». 

Les vacances idéales : en Asie dans des 
pays comme le Vietnam, la Thaïlande, la 

Chine, etc. J’y retournerais volon-
tiers. 

Le plat ou type de cuisine 
préféré : cuisine asiatique, 
j’adore surtout la soupe.  

Une couleur : le blanc, car 
cette couleur signifie la 
pureté.  

Un animal : le chat. D’ail-
leurs j’ai servi de foyer 
d’accueil pour de très 
jeunes chatons pour la 
SPCA de Montréal. J’ai 
aussi élevé des cha-

tons himalayens. 

Une époque de 
l’histoire où tu 
aurais aimé 
vivre : celle que 

j’ai vécue, car 
j’ai vu naître la 

télévision en couleur, l’arrivée 
de l’informatique et son évolution fulgurante ainsi que le boom de 
la musique avec des groupes et des artistes me faisant vibrer. 

L’homme que tu aurais aimé être : un scientifique avec beau-
coup de mémoire. 

Et ne pas être : pas autonome. 

Un leitmotiv, une maxime ou un dicton : « On récolte ce que 
l’on sème. » 

Pêle-mêle, tu aimes : voyages, loisirs, bons repas entre amis et 
bien sûr, les animaux. 

Et tu détestes : les personnes atones, hypocrites et malhonnêtes. 

Un nom, un visage par Claude Charron 

Claude Charron 

Réponses au quiz Au suivant de la page 8 

Détonante  - 3 Avril 2022   

 1. AEFINOR 

 2. AEEILRX FORAINE  H4   78 

 3. ABERTTU EXILERAI  8A  104 

 4. CCEEEIR TABOURET  5E   90 

 5. AEPPSSZ EXERCICE  B7   96 

 6. AIIINSS ZIPPASSE  12A  114 

 7. ADIMNTY SINISAI  I8  104 

 8. AAILRTV DYNAMITE  A1  112 

 9. AEHOQU? TRAVAIL  15I  100 

10. EELLSUU DÉ(C)HOQUA  1A  116 

11. EKLOOR? USUELLE  15A   96 

12. ENOSTUV RELOOK(A)I  N8   86 

13. EEMNNOU SOUVENT  2H   76 

  NOUMÈNE  O4   87 

    1259 



 

 11 Mai 2022 

Les 53es  
Championnats du monde 
de Scrabble® francophone 

auront lieu à  
Trois-Rivières 

du 11 au 18 juillet 2025 ! 

Marco Bouchard 
et son équipe  

vous accueilleront à  
l’Hôtel Delta  

de Trois-Rivières  
pour huit jours inoubliables. 



 

 12 Mai 2022 

Directrice du club Scrabble Sélect de Blainville (BLA) depuis 
mars 2018. 

L’ÉTAT CIVIL   

Divorcée depuis des lunes, deux beaux enfants et une mer-
veilleuse petite-fille. 

Dans quel domaine travailles-tu ou as-tu travaillé : J’ai tra-
vaillé comme informaticienne, retraitée depuis 12 ans déjà !  

LA SCRABBLEUSE 

À quelle occasion : dès que j’ai pris ma retraite en 
2010, j’ai rejoint le club de Blainville sur l’invitation 
de Huguette Letarte, qui en était la directrice à 
l’époque. Je n’avais pratiquement jamais joué au 
scrabble avant cela. 

Le meilleur souvenir : ma première médaille 
d’or en classe D, au tournoi Onondaga du  
Festival de Rimouski en 2017. 

Le plus mauvais souvenir : ma partici-
pation à un premier gros tournoi, en 
2013, à Victoriaville. J’avais trouvé ça 
tellement exigeant, ma moyenne du 
tournoi était au plus bas, une expé-
rience pénible, j’étais épuisée, 
découragée, je me disais « plus 
jamais de tournoi... ». Comme quoi il ne faut jamais dire 
« fontaine je ne boirai pas de ton eau ». 

Le ou la partenaire de paire idéal(e) : Maxime Chaput, avec 
qui j’ai participé à deux tournois par paires lors desquels on a 
obtenu deux médailles. 

La lettre fétiche : le E. 

La lettre stressante : le Y. 

Le plus beau mot de l’ODS : persévérance. 

Le plus laid : haine. 

Une anecdote scrabblesque : c’était au Championnat du  
Québec par paires de 2015. Une belle médaille d’or, avec  
Maxime Chaput comme partenaire, mais il n’y avait que deux 
paires inscrites dans notre catégorie. On était content, mais aussi 
un peu gêné de la recevoir. 

Un souhait : réussir à augmenter le nombre de membres actifs 
de mon club. C’est bien difficile de recruter et de retenir nos nou-
veaux joueurs, et, personnellement, améliorer ma moyenne com-
me joueuse. 

L’ÊTRE HUMAIN 

Les hobbies et les intérêts personnels : le 
golf, les voyages, la marche (faut que je m’y 
remette, je paresse pas mal ces temps-ci) et la 
pratique de l’espagnol. 

Le livre, le disque et le film que tu apporte-
rais sur une île déserte : ma Presse+; un 

album d’Harmonium que je ne me lasse 
jamais d’écouter; le film « Le dîner de 
cons » que j’ai vu à de très nombreu-
ses reprises, mais devant lequel je ris 
à chaque fois. 

Les vacances idéales : un bord 
de mer, mais pas trop longtemps, 
visite de pays où il fait chaud, 
mais pas trop, voir des musées 
et rencontrer la population, dé-

guster des mets du pays. 

Le plat ou type 
de cuisine 

préféré : 
j’aime 

expéri-

menter les 
cuisines internationales, ici 

et ailleurs. 

Une couleur : le bleu du ciel. 

Un animal : le chien, en souve-
nir de ma bonne Fripouille qui n’a jamais été remplacée. 

Une époque de l’histoire où tu aurais aimé vivre : malgré tout, 
j’aime bien notre époque. 

La femme que tu aurais voulu être : une entrepreneure, être à 
mon compte et être mon propre boss. Ça a souvent été dans 
mes pensées, mais je n’ai jamais osé me lancer en affaires. 

La femme que tu ne voudrais pas être : une politicienne. 

Un leitmotiv, une maxime ou un dicton : « Tous les chemins 
mènent à Rome. » 

Pêle-mêle, tu aimes : les voyages, mes enfants, ma petite-fille, 
les repas entre ami(e)s et la technologie. 

Et tu détestes : le mensonge, l’hypocrisie et l’hiver ! 

Un nom, un visage par Marie-José Pigeon 

Marie-José Pigeon 

Détonante  - 5 Avril 2022   

 1. LKEEENX 

 2. ALEDOCI KLEENEX  H4  120 

 3. TIQUENT DÉCOLLAI  5D   94 

 4. FRUNIWS QUINTET  L1  106 

 5. MIDEVES WINDSURF  D2   94 

 6. FERYDRA VÉDISME  G9   87 

 7. BONIROM DÉFRAYER  15A  248 

 8. TOUNAVE MORIBOND  A8   95 

 9. AGEJUME MOUVANTE  14G   92 

10. SILIZOE MÉJUGEA  B2   93 

11. EUCTOHU NOLISIEZ  8H  120 

12. SAGESIE CHOUQUET  1H  230 

13. AAP?LLB EXIGEASSE  10G   75 

14. T?NAHAT PLAÇABL(E)  F2   76 

  HA(B)ITANT  12D   72 

    1602 

Détonante  - 4 Avril 2022  

 1. ROULOCI 

 2. DAWHINS COULOIR  H4   74 

 3. GONOUF? SANDWICH  4B   96 

 4. SEAUQUE FOU(R)GON  G9   77 

 5. SKANJAD AQUEUSE  J1  106 

 6. PRUDILE SANDJAK  K5  154 

 7. TRAPIXE PLAIDEUR  1H  167 

 8. MECTI?E EXPIRANT  15A  230 

 9. OGANEEZ CE(N)TIME  I9   97 

10. SSNOUEY DÉZONAGE  E4  126 

11. HIRIAVA ESSUYONS  B2  124 

12. LEVRESL HAVIRAI  A7  108 

13. ETEBLET GRIVELLES  13G   76 

14. TIMBATE BELETTES  O6   83 

  EMBÊTAIT  M1   74 

    1592 



 

 13 Mai 2022 

Numéro 51 - mars 1996 

- À la suite d’un sondage défavorable, le journal La Presse déci-
de de mettre fin à la chronique dominicale de Scrabble. 

- Plusieurs tournois d’une journée comportent trois parties. 

- Depuis 1990, le Championnat par paires a lieu les années... 
paires. En 1996, Marielle Gingras et François Bédard sont 
déclarés champions. 

- Malgré la venue des ordinateurs, les correcteurs arbitrent en-
core en calculant et en remplissant la feuille de points de tous 
leurs joueurs. Une liste des tops est fournie à chaque coup 
pour faciliter leur travail. 

- Hull annonce un tournoi de cinq parties originales jumelé à un 
tournoi « ordinaire » de trois parties lors d’une fin de semaine 
de trois jours. 

Numéro 52 - juin 1996 

- Le trophée Gérard Pageau voit le jour au tournoi de Laval. Il 
récompense le joueur ou la joueuse ayant le plus amélioré son 
pourcentage entre la première et la deuxième partie. 

- Clément Brodeur, collaborateur hors-pair, offre une grille origi-
nale de mots croisés et des jeux, toujours différents, à chaque 
numéro. 

- Paul Byl fait de même avec les lettres du nom d’un membre. 

- Gérard Amireault fait l’éloge du système alphanumérique. 

- Grand succès pour le Championnat du Québec à Boucherville 
avec le couronnement de Mario Buteau et la victoire de  
Marielle Gingras à la finale de la Coupe Guillotine. 

Numéro 53 - septembre 1996 

- Le classement est maintenant établi selon la moyenne. 

- Mario Buteau prend sa retraite de la Commission du règle-
ment, des parties prétirées, de la vente de livres à Québec et 
de la transmission des résultats à l’international. 

- La nouvelle directrice de la Commission lexicale, Michèle  
Gingras, explique comment comprendre son ODS. 

- Hélène Levasseur remporte le tournoi régulier ainsi que le 
tournoi en parties originales à Hull. 

- L’Élite des Championnats du monde comprend maintenant 
sept parties. 

- Guillaume Fortin est Champion du monde Cadet. Bravo ! 

Numéro 54 - décembre 1996 

- Germain Boulianne et Jean Daigle font leurs adieux à l’Écho 
Scrab. Merci les gars ! 

- Libéré (!) du poids de l’Écho Scrab et des deux B « à la retrai-
te », Germain remporte tous les tournois auxquels il participe, 
sauf celui de Montcalm qu’il perd en mort subite face à Hélène  
Levasseur. 

- Un petit sondage de la Fédé révèle que 80 % des membres 
sont des scrabbleuses, que 28 % sont âgés de plus de 60 ans. 

Numéro 55 - mars 1997 

- Myriam Beauchemin accep-
te le poste de directrice de 
l’Écho Scrab. Elle chausse deux grandes paires de souliers. 

- Pionnier du Scrabble, directeur de l’Écho Scrab pour quelques 
années et fidèle collaborateur pour les suivants, Paul Byl nous 
quitte. 

- Le jconcours la Loi 102 est lancé. Il faut former la phrase la 
plus cohérente possible avec les 100 lettres et les 2 jokers.  

- Denis Lamarre est le nouveau dirlo du classement. 

Numéro 56 - juin 1997 

- Plusieurs demandes sont adressées à la Commission lexicale 
pour accepter le mot FOCUS, responsable de plusieurs zéros 
lors du dernier simultané mondial. 

- Germain Boulianne devient Champion du Québec pour la pre-
mière fois. François Bédard remporte son premier titre de la 
Coupe Guillotine. 

- Une cinquantaine de textes sont envoyés pour le concours de 

la Loi 102. La réponse de l’éditrice est suave : « Témoin d’un 
tel show verbal, un véritabl(e) feu d’artifice allumé, je ne 
ch(o)isirai pas de gagnant, O.K.? Soyez tous premiers ex 
aequo ! » (ex aequo devait s’écrire en deux mots alors). 

Numéro 57 - septembre 1997 

- Succès sur toute la ligne aux 
Championnats du monde de 
Saint-Hyacinthe.  

- Guillaume Fortin, après avoir 
remporté le titre chez les Cadets 
l’an dernier, devient Champion 
Junior. 

- En paire, Guillaume et Amélie 
Lauzon font le spectacle : meil-
leure paire Jeunes, 7e au classe-
ment général, deux parties au top ! 

- À l’Open, Simon Levasseur termine au 2e rang, tandis qu`à 
l’Élite, Germain Boulianne est 9e. 

L’aventure de l’Écho Scrab se poursuit dans ce 151e numéro. Si votre revue a survécu au cours des 40 dernières années, 
c’est grâce au travail de nombreux bénévoles qui s’y sont succédés. Le but de ce texte n’est pas de dresser 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 révèlent l’évolution de notre loisir favori. Certains moments marquants de la Fédération sont aussi soulignés. 
L’exercice se terminera au numéro 152. 

Écho Scrab : 150 numéros d’histoire  

Le comité organisateur du Championnat du Québec 1996 : 
Daniel Amireault, 
Lise Brassard,  
Aurèle Motard,  
Andrée Tremblay, 
Pierre Q.T. Nguyen, 
Ginette Blanchard, 
Gaétan Plante 
(président),  
Francine Beaudry 
et Lise Laferrière. 

Podium A3 du Championnat du Québec 1997, de cinquième 
à premier : Gilles Bernier, Lahbib Benhacine, Joanne  
Nepveu, Jean-François Lachance et Yvan Briand. 



 

 14 Mai 2022 

Numéro 58 - décembre 1997 

- Plusieurs membres de la Fédé qui écrivent dans l’Écho Scrab 
signent de leur nom scrabblesque. Ainsi, Sourcil Alaire est 
celui de Claire Sauriol. 

- Richard Riou de Terrebonne, administrateur renommé, nous 
quitte pour un monde meilleur. 

- Les clubs sont invités à présenter leurs membres dans un 
court texte, parfois humoristique. 

- Prévu pour 1998, l’ODS 3 paraîtra finalement en 1999. 

Numéro 59 - mars 1998 

- Le crise du verglas gâche 
le début d’année de plu-
sieurs clubs. 

- André Lachaine, un des premiers prési-
dents de la Fédé, s’éteint prématurément. 

- Michèle Gingras fait l’éloge du Multidiction-
naire des difficultés de la langue française  
de Marie-Éva De Villers. 

- Première grille géante de Jean-Pierre  
Hellebaut : le Pirhan’acroisés 2000, comportant 2 000 cases. 

Numéro 60 - juin 1998 

- François Bérard remporte un 7e titre de 
Champion du Québec. 

- Déjouant toutes les prévisions, le mé-
téorologiste Louis Garand est couron-
né vainqueur de la Coupe Guillotine. 

- Deux brillants solos de Jean  
Archambault au tournoi de Laval,  
CLOSE(a)U et O(z)ONISER. Un mau-
vais tirage lui fait perdre la tête. 

- Les ODS 3 sont sur le bateau. On a 
déjà entendu ça et attendu ça. 

Numéro 61 - septembre 1998 

- Bel hommage de Michèle Gingras à son 
amie Sylvie Brassard qui nous quitte défi-
nitivement. (N.D.L.R. Le joueur B que j’étais 
se souviendra toujours des parties amicales 
avec Sylvie, Micheline Beauchesne, Janet 
Leblanc et Francine Plante et d’un certain 
OLÉCRANE-LÉCANORE). 

- Aux Championnats du monde, Guillaume 
Fortin termine 2e Cadet, mais remporte le 
titre par paires chez les Jeunes avec  
Charles-Étienne Beaudry. 

Numéro 62 - décembre 1998 

- Le Zaïre étant devenu la République Démocratique du Congo, 
le pays associé au Z sera dorénavant Zambie Z. 

- Plusieurs autres points du règlement changent : exit la men-
tion des solos en cours de partie, exit les crayons à mine, etc. 

- L’annonce du mot retenu doit maintenant se faire ainsi : 
points, sens, référence alphanumérique, épellation. 

- Le club CDE voit le jour et Mireille Perrault en est la directrice. 

Numéro 63 - mars 1999 

- L’ODS 3 est finalement arrivé avec sa cohorte de mots prove-
nant d’origines diverses. 

- AA fait une entrée remarquée. 

- Gilles Bernier, Clément Brodeur et Françoise Campbell criti-
quent l’arrivée massive de ces mots nouveaux. 

Numéro 64 - juin 1999 

- Les pensées du trimestre, à 
la une de chaque Écho Srab, 
sont désormais en français. 

- Michel Mercier est le vainqueur du tournoi B-C-D. 

- Louis Garand est une nouvelle fois Champion de la Coupe 
Guillotine. 

- Germain remporte un 2e titre de Champion du Québec. 

- Le jeune Edouard Huot remporte un tournoi de l’Équipe natio-
nale à Québec. 

Numéro 65 - septembre 1999 

- Aux Championnats du monde de Bulle, en Suisse, Guillaume 
poursuit sur sa lancée en étant couronné Champion Junior par 
paires, pour la troisième fois, avec le français Olivier Gaston, 
3e Junior à l’Élite et vainqueur du Défi mondial des jeunes. 

- Gaétan Plante nous offre le jeu des benjamins Plante. 

- Michèle Gingras rappelle que tous les mots du Petit Larousse 
et du Petit Robert sont automatiquement intégrés à l’ODS. Les 
nombreux anglicismes proviennent de ces deux ouvrages. 

Numéro 66 - décembre 1999 

- Pensée du trimestre : « Ras le bug de l’an 2000 ! ». 

- L’Open de Baie-Comeau est un succès. Pauline Bernier termi-
ne première de cet événement réservé aux non A1. 

Écho Scrab : 150 numéros d’histoire  

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

Daniel Amireault, 
Gilles Harvey, 
Mireille Perrault, 
Colette Nault, 
Solange St-Charles, 
Andrée Tremblay et 
Gilles St-Charles 
ont fait un petit 
voyage à LaSarre 
pour une partie ho-
mologuée. Si tu 
joues mal, le voyage 
de retour peut par-
raître encore plus 
long ! 

Le comité organisateur de l’Open de BCO et Roxanne (sans 
son chapeau bleu)... 
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- Marielle Gingras et Christiane Aymon (notre amie suisse) font 
la loi au tournoi de GAT-GEV-HUL. 

Numéro 67 - mars 2000 

- Un sondage est envoyé aux membres de la Fédé afin de sa-
voir s’ils sont en faveur d’une cinquième partie lors du tournoi 
des B-C-D au Championnat du Québec. 

- Jacques Lemay de 
CHI remporte le 
concours du logo des 
fêtes du 20e anniver-
saire de la Fédé. 

- 13 jeux différents et 
un Piranh’acroisés  
2 000 cases. 

- Les Championnats 
du monde auront lieu 
à Paris. Beau site 
pour un tournoi... 

Numéro 68 - juin 2000 

- La Fédé est déjà présente sur Internet depuis plusieurs an-
nées. La Commission Internet voit le jour et Michel Kemp en 
est le directeur. 

- Marielle Gingras et Louis Garand proposent un système de 
classement hybride entre la moyenne et le système de séries 
(PP1 seulement), réservé aux 100 meilleurs joueurs. 

- À Shawinigan, Germain Boulianne remporte un troisième titre 
de Champion du Québec et la Coupe Guillotine (deuxième 
titre) en jouant un magnifique CRITHMUM à 185 points. 

Numéro 69 - septembre 2000 

- Gérard Taillefer a suivi les activités de 
la Fédé jusqu’à la limite de ses forces : 
un exemple de courage selon son amie 
Violette Trépanier. 

- Edouard Huot est vice-champion Junior 
à Paris. Germain est huitième à l’Élite. 

- Un succès pour les fêtes du 20e avec le 
traditionnel rallye, un excellent banquet 
et des parties très originales : la Diabo-
lique, Vive la France ! et la « Parti sans thm »… Merci à  
Gaétan (Plante) et à toute son équipe. 

Numéro 70 - décembre 2000 

- Myriam Beauchemin tire sa révérence 
après quatre années bien occupées. Le 
numéro 70 est son dernier. 

-  Gaétan Plante et Gilles Couture prendront 
la relève au prochain numéro. 

- Beyrouth, au Liban, sera le site des pro-
chains Championnats du monde. 

Numéro 71 - mars 2001 

- La dernière partie homologuée du millénaire a lieu à  
Sherbrooke, sur la rue Fairmount, au club SHR. 

- Françoise Marsigny ramène une nouvelle formule de jeu : le 
toping. Guillaume Fortin possède le record pour la partie la 
plus rapide : 8 minutes. 

- Claude Lemieux (CDE), nous quitte pour un monde meilleur. 

- La Fédé à la télé : le club STT fait l’objet d’un reportage et 
Raymonde Kemp organise un groupe de membres de la Fédé 

qui assiste à l’émission Les détecteurs de mensonges. 

- En raison d’un climat géopolitique incertain, Beyrouth perd les 
Championnats du monde au profit de La Rochelle. 

Numéro 72 - juin 2001 

- Au Championnat du Québec, Germain remporte un quatrième 
titre, un troisième consécutif; Mario Buteau grimpe sur le po-
dium pour une 19e fois en 19 participations; Didier Kadima 
s’améliore de tournoi en tournoi. 

- Réjean Barnabé est chargé du nouveau comité Vermeil. 

- Gilles St-Charles tente de résoudre le problème des listes 
d’attente trop longues aux tournois. 

- Un des pionniers du Scrabble en Europe, connu tout simple-
ment comme Raymond, s’éteint. 

Numéro 73 - septembre 2001 

- Le « 7 chanceux » pour Ger-
main : 7e à l’Élite, 7e en paire 
avec Guillaume Fortin, à La Rochelle. 

- Il y a de plus en plus de photos dans l’Écho Scrab; merci au 
numérique. 

- Plusieurs nouvelles chroniques : De par le vaste monde,  
Commission des jeunes, Arbitrage, 20 ans de champions, Le 
courrier de l’oreillette et une sur le logiciel Vocabble. 

- On annonce que les Championnats du monde auront lieu à 
Montréal en 2002. 

Numéro 74 - décembre 2001 

- Notre infatigable collaborateur, Clément Brodeur, lance le 
concours Les plus beaux mots et Les plus laids. 

- Un joli texte de Gilles Vigneault est publié sur l’affiche du 
Scrabble à l’école et il est reproduit dans le numéro 74. 

- Résultats et résumés des 
10 tournois de l’automne. 

- Le logo des Championnats 
du monde 2002 est magni-
fique. On attend plusieurs 
centaines de participants. 

Numéro 75 - mars 2002 

- Le tournoi de LA7 se tient 
cette année sous le thème 
l’électricité revenue. 

- En janvier, Germain remporte le simultané mondial et le tour-
noi de GAM. Bon départ. Il poursuit sur sa lancée en rempor-
tant le tournoi de Gardanne (-7). Une première pour un  
Québécois en France. 

Écho Scrab : 150 numéros d’histoire  

Un rallye divertissant pour les fêtes du 20e anniversaire. 
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- Performance époustouflante de Johanne Veillette qui rempor-
te la quatrième partie de la Coupe de la Fédération du Festival 
de Cannes avec un magnifique -9. Bravo ! 

- Le club « La Case étoilée » voit le jour et il se porte bien, car il 
a déjà tous ses membres. 

Numéro 76 - juin 2002 

- Un quatrième titre de Champion du Québec pour Germain 
Boulianne qui y prend goût. Et une troisième Coupe Guillotine 
au passage. 

- Avec un simultané provincial remporté au top, notre humble 
vedette sera à surveiller aux Championnats de Montréal. 

- Le petit concours des plus beaux mots connaît un succès miti-
gé. Caresser remporte la palme chez les plus jolis. 

Numéro 77 - septembre 2002 

- Un succès sur toute la ligne pour Gaétan Plante et son organi-
sation. Des parties qui respectent l’horaire, des activités origi-
nales appréciées (souper-feux d’artifice, scrabble-spectacle 
avec des personnalités, etc…). 

- Premiers Championnats avec des écrans comme tableaux et 
corrections avec le logiciel Vocabble. 

- Avant les Championnats du monde, Germain Boulianne avait 
remporté les 15 tournois auxquels il avait participé. 

- Germain et Guillaume ratent le podium par paires d’une co-
che. Germain est 9e à l’Élite, Mario 13e et François 15e. 

- Andrée Forget et Jacqueline St-Pierre terminent au 3e rang 
chez les Vermeils.  

- La présence de la Fédé au « Festival Juste pour jouer » est 
remarquée, dixit Richard Scott, directeur de la Commission de 
la promotion. 

Numéro 78 - décembre 2002 

- Colette Côté et son équipe nous accueillent à Rimouski pour 
la première fois au tournoi Scrabblemanie. François Bédard 
termine au 1er rang. 

- Au deuxième coup du tournoi, la juge-arbitre propose un tirage 
avec cinq voyelles, une consonne et un joker. Le tollé de pro-
testation dans la salle est tel qu’on doit reprendre le coup avec 
de nouvelles lettres. Le tirage était pourtant valide. 

- Autre première, le procès verbal de la dernière Assemblée 
générale de la Fédération est publié dans l’Écho Scrab. 

- Simon Levasseur gagne quatre tournois à l’automne :  
Montcalm, Milmots, Charlesbourg et Boucherville. 

Numéro 79 - mars 2003 

- La Fédé tient un kiosque pour 
une deuxième année au Festi-
val « Juste pour jouer ». Richard Scott cherche des bénévoles. 

- Jean-François Lachance termine troisième au tournoi JON/
LCE en partie grâce à un exploit rarissime : deux solos en 
deux parties. 

- Début des chroniques « Un nom, un visage ». Les premiers 
bénévoles à l’honneur : Françoise Marsigny, présidente de 
l’époque, ainsi que Charlotte Perron et François Benson, à la 
direction de REP. 

Numéro 80 - juin 2003 

- Avec un spécial Jeux de 24 
pages, l’Écho Scrab 80 atteint un imposant total de 76 pages. 

- L’atelier de correction offert par Jacques Plante et celui du 
tableur de Vocabble donné par Françoise Marsigny attire  
75 participants. 

- Andrée Tremblay vit un Festival de Cannes de rêves en termi-
nant première Vermeil de la Coupe de la Fédération et en 
montant sur la troisième marche du podium au tournoi par 
paires avec Jean-Pierre Hellebaut, Champion du monde en 
titre. Toute une expérience ! 

- À Saint-Sauveur, Germain remporte un cinquième Champion-
nat du Québec consécutif. Tout un exploit ! 

- Sylvain Coulombe et son comité ont relevé avec succès le défi 
d’organiser un championnat sans faille et une Coupe Guilloti-
ne haute en couleurs, remportée par Guillaume. 

Numéro 81 - septembre 2003 

- En perdant seulement six points en sept parties, un nouveau 
record, Jean-Pierre Hellebaut remporte un deuxième titre 
consécutif de Champion du monde. Il est le troisième à réali-
ser cet exploit après Christian Pierre et Michel Duguet. 

- La chaleur extrême de Liège (sans air climatisé) n’a pas trop 
affecté Denis Desjardins, 27e à l’Open, Germain Boulianne, 
pour une quatrième année consécutive dans le top 10 (seul 
Frank Maniquant a fait de même) et Luc Perron, qui tope une 
première partie en Championnat du monde (la première). 

- Bel hommage du club Milmots à Edouard Huot qui part étudier 
à l’étranger. 
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Les «géniteurs» Raymonde Tremblay et Claude Lafleur. 
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Numéro 82 - décembre 2003 

- Apprécié de tous, Alphonse Monnier nous quitte à l’âge de  
88 ans. Pionnier du scrabble au Québec, il a fondé le club 
Saint-Laurent, un an avant la création de la Fédé. 

- L’ODS 4 sortira en janvier. Un spécial de 16 pages présentant 
tous les nouveaux mots est intégré à l’Écho Scrab. 

- Le tournoi de quatre parties de Montcalm a duré longtemps : 
96 coups (24, 25, 23, 24), plus 15 coups de Guillotine. 

- Entre le 24 janvier et le 3 avril, il y a 10 tournois. Les membres 
de la Fédé n’avaient pas peur de l’hiver dans ce temps-là. Ils 
marchaient des heures dans ça d’épais de neige pour aller 
jouer au scrabble. 

Numéro 83 - mars 2004 

- Bel hommage des membres du club Les Étincelles à sa prési-
dente Gisèle Côté.  

- Depuis le 1er janvier, DupliTop est le logiciel officiel pour jouer 
au Scrabble. 

- Hugo Delafontaine confirme son immense talent en rempor-
tant le simultané mondial. À - 10, Germain et Guillaume sont 
exaequo au cinquième rang. 

Numéro 84 - juin 2004 

- Didier Kadima remporte son premier titre de Champion du 
Québec, devant François et Germain. 

- Maurice Paradis débute ses listes de vocabulaire pour appren-
dre plus facilement plein de mots. 

Numéro 85 - septembre 2004 

- Une merveilleuse nouvelle en provenan-
ce de Marrakech : Germain Boulianne 
est CHAMPION DU MONDE, un point 
devant Franck Maniquant. De plus, il 
termine deuxième en blitz et quatrième 
en paire avec Guillaume Fortin. Le tra-
vail et la persévérance font de  
Germain un champion apprécié de tous. 

- Germain remporte les deux premiers 
tournois suivant les Championnats du 
monde (+7 et -8). 

- Plusieurs jeux de l’Écho Scrab 85 ont le 
nom de Germain Boulianne comme thè-
me… un hasard ? 

Numéro 86 - décembre 2004 

- Triste nouvelle : fondatrice du club de Nicolet en 1993,  
Johanne Veillette perd son combat contre le cancer. Elle avait 
tenu à se rendre à Marrakech pour les Championnats du  
monde. Germain lui a offert un beau cadeau sans le savoir. 

- Germain est l’objet d’une fête spéciale lors du tournoi de  
l’Outaouais avec chansons et jeux questionnaires. 

- Le club LA7 fête ses 20 ans. Voici leur premier 
logo. Des 25 coups de leur première partie, 18 
auraient eu une solution différente aujourd’hui. 

Numéro 87 - mars 2005 

- Le club Les Lettres de mon moulin de Terrebonne est créé. 
Marcel Piché en est le premier directeur. 

- Le débat se poursuit toujours entre la moyenne et les PP. Les 
participants sont classés par PP (points de performance) pour 
les tournois. 

- Le club de Boucherville fête ses 15 ans. 

- François Bédard termine premier du simultané mondial avec 
un magnifique -2. 

Numéro 88 - juin 2005 

- Françoise Marsigny quitte la présidence après dix années de 
loyaux services. Merci Françoise. Jean Daigle lui succède. 

- Notre collaboratrice de longue date, Nicole Giroux (Ignicole 
Roux) de Québec, est partie faire jouer les anges. Merci  
Nicole ! Il ne faut pas la confondre avec Nicole Giroux de  
Montréal (CDE) qui est toujours active et collabore à l’Écho 
Scrab comme relectrice. 

- Didier Kadima défend avec succès son titre, neuf points de-
vant Germain qui a connu un mauvais samedi. 

- Le jeune Francis Desjardins fait une entrée remarquée sur la 
scène scrabblesque québécoise. 

Numéro 89 - septembre 2005 

- Monique Laperle est allée à Neuchâtel 
pour vivre ses derniers Championnats du 
monde, malgré l’avis du médecin. Au re-
tour, elle a rejoint son amie Johanne.  

- C’est finalement la consécration attendue 
pour Antonin Michel : Champion du mon-
de en individuel, en blitz et par paires. 

- Francis Desjardins est le seul médaillé 
québécois, alors qu’il obtient une 3e place 
en Blitz chez les Cadets. 

- Les clubs de l’Outaouais (HUL-GEV-GAT) 
formeront désormais un seul et même 
club : OUT. 

Numéro 90 - décembre 2005 

- Le site Internet de la Fédé complète bien l’Écho Scrab... ou 
vice versa. Ils se chevauchent parfois, mais les deux trouvent 
leur vocation. 

- Le club Montcalm fête ses 25 ans. Il est aussi vieux que la 
Fédé... ou vice versa. 

-  Pas de grosses célébrations pour les 25 ans de la Fédé, mais 
un document PDF de 96 pages (disponible sur notre site web). 

- Francis, 14 ans, termine 4e du tournoi de Boucherville, à trois 
points d’Hélène Levasseur. 

Numéro 91 - mars 2006 

- Autre sondage sur le contenu de l’Écho Scrab. Peu de répon-
ses et un contenu partagé entre j’aime tout, je fais tous les 
jeux et je ne le regarde pas. 

- Pierre Bédard et son équipe préparent déjà les Championnats 
du monde de 2007 à Québec. 

- Patrice Janneret est élu président de la FISF, la Fédération 
Internationale de Scrabble® Francophone. 

Numéro 92 - juin 2006 

- C’est finalement dans ce numéro que sont soulignées les  
25 années de la FQCSF. 

- Refonte majeure des jeux de l’Écho Scrab. Trois niveaux bien 
définis de jeux de toutes sortes, en plus des nombreux jeux de 
nos collaborateurs, dont Claudette Jacob qui aime bien les 
listes de mots à trouver. 

- Lancement d’un Écho Scrab hors-série : « Progresser au 
Scrabble ». Il sera désormais remis à tous les nouveaux mem-
bres. Merci à Maurice Paradis, précieux collaborateur, et à 
Gaétan Plante pour cet ouvrage. 

- Germain ne perd que 14 points (-11, -1, top, top, -2) et re-
prend son titre de Champion du Québec dans un endroit exoti-
que pour un tournoi : l’Isle-aux-Coudres. Chaque table était 
équipée d’une lampe afin de pallier le manque de lumière. 

Écho Scrab : 150 numéros d’histoire  



 

 18 Mai 2022 

Numéro 93 - septembre 2006  

- Changement controversé à la présidence de la FQCSF lors de 
l’assemblée générale : Micheline Le Guillou remplace Jean 
Daigle. 

- En préparation aux Championnats du monde de Tours,  
Germain remporte le festival de La Bresse en France à -8. 

- Francis Desjardins est triple médaillé à Tours en France :  
2e Junior en paire avec Julien Dubreuil, 2e Cadet à l’Élite et  
1er Cadet en Blitz. 

- Nouvelle adresse pour le site Internet de la fédé : 
www.fqcsf.qc.ca et nouveau courriel : fqcsf@fqcsf.qc.ca 

Numéro 94 - décembre 2006 

- L’Écho Scrab est maintenant assemblé avec la reliure alle-
mande (carré, collé) plus élégante. 

- Initiée par Lise-Andrée Couture, une croisière-scrabble aux 
Îles-de-la-Madeleine fait plusieurs heureux. 

- Les discours de bienvenue originaux et toujours humoristiques 
de Jean-François Lachance illuminent les visages des partici-
pants au tournoi de Montcalm. 

- Bonne nouvelle pour les A2, Francis est devenu A1 au classe-
ment de décembre. 

Numéro 95 - mars 2007 

- Autre proposition pour le calcul de la moyenne visant à atté-
nuer les effets pervers du déséquilibre entres les parties ho-
mologuées et les parties de tournoi. Celles-ci compteraient 
pour le double des parties homologuées.  

- Belle préparation pour les Championnats en 2007, Germain 
tope le tournoi de LA7, une première à la Fédé, 60 points de-
vant la deuxième place. Il enlève un solo à Diane Peltier de 
TER avec ÉCÔTEUSE à la quatrième partie.  

- Ginette Masse et Edouard Huot font la promotion du Scrabble 
classique au Québec et sur le site ISC (Internet Scrabble 
Club). 

Numéro 96 - juin 2007 

- Germain termine 1er du simultané mondial en semi-rapide au 
mois de mai. Tout un exploit ! 

- Didier Kadima remporte un troisiè-
me titre de Champion du Québec, 
devant François et Germain. Didier 
est également champion de la coupe 
Guillotine. 

- Classé B, Daniel Fournier, du club 
BOI, joue le tournoi de sa vie lors du 
simultané printanier : top, -7. Il n’a 
jamais répété ses exploits depuis. 

- Les grands tableaux de tournoi sont 
restaurés et deux nouveaux voient le 
jour, grâce au talent de Gilles Long-
pré, membre du club VOC. 

- Au tournoi de Laval, Richard Verret veut nous vendre un 
« FQCSF Scrabble board 2007 » en parodiant « Uncle Tom » 
des « Tête à claques ». Unique en son genre ce Richard ! Il 
récidive au Championnat du Québec, en jouant le rôle du 
douanier au gant de latex. 

Numéro 97 - septembre 2007 

- Aux Championnats du monde de Québec, Hélène Levasseur 
assure le spectacle en topant trois parties, dont les deux derniè-
res en deux minutes par coup, en terminant 1re parmi les  
Québécois et 6e au classement général à un point du podium et 
à quatre points d’une 2e place. 

- À sa première année comme junior, Francis Desjardins termine 
1er en Blitz, 2e par paires et 1erà l’Élite. Tout un spectacle de no-
tre jeune prodige. 

- Antonin Michel éblouit avec un deuxième titre de Champion du 
monde et un top au Grand Chelem (Coupe Guillotine), tout com-
me Christian Pierre. 

- Lucie Dion surprend Anthony Clémenceau à trafiquer son bulle-
tin réponse et les résultats à l’ordinateur dans la salle d’arbitrage 
lors du tournoi en Blitz. Il sera durement sanctionné. 

Numéro 98 - décembre 2007 

- Bel hommage de Marielle Gingras à Mary Stamboulieh, sa 
Mary à elle, sa Mary à tous ! 

- Plusieurs croisières-scrabble sont offertes aux membres de la 
Fédé. Merci à Lise-Andrée Couture. 

- On change d’ODS au 1er janvier. On est rendu à la 5e édition. 

Numéro 99 - mars 2008 

- La saga des nouveaux logiciels (DupliTop) donne des maux 
de tête à Gaétan Plante dans son rôle de secrétaire de la 
Fédé. Les logiciels seront finalement postés ou livrés le  
28 décembre. 

- Deux grandes dames nous quittent : Yvonne Grayson et  
Jacqueline Saint-Pierre. 

- Coupe Guillotine éclair à GAM : deux coups. Francis l’emporte 
avec MODESTIE. 

- Laval est à l’honneur : Francis Desjardins devient membre à 
vie de la Fédé pour son titre de Champion du monde Junior, 
tandis qu’Amélie Lauzon tope sa première partie en tournoi et 
remporte le tournoi pour l’Équipe nationale Jeunes. Bravo ! 

Numéro 100 - juin 2008 

- Germain Boulianne devient le champion le plus titré de l’histoi-
re de la FQCSF avec un 8e titre, devant François Bédard, sept 
fois champion, et Francis Desjardins qui devrait être couronné 
éventuellement. 

- Jean-Pierre Auclair est Champion du Québec par paires avec 
son partenaire Francis Desjardins. Josée Blain (Daniel  
Petitjean) et Jean Archambault (François Bédard) sont respec-
tivement deuxième et troisième.  

- Le numéro 100 mettra fin à la collaboration de Gaétan Plante 
et de Gilles Couture comme corédacteurs, de 71 à 100.  

Écho Scrab : 150 numéros d’histoire  

Trois grands des numéros 51 à 100 :  
Francis Desjardins, Germain Boulianne et François Bédard. 

Au prochain numéro, de 101 à 150 
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Directrice du club Scrabble Outaouais (OUT) depuis juin 2019. 

L’ÉTAT CIVIL : conjointe de fait. 

Dans quel domaine travailles-tu ou as-tu travaillé : 
traductrice au Bureau de la traduction à Ottawa. 

LA SCRABBLEUSE 

À quelle occasion : difficile à oublier, car c’était immé-
diatement après le grand verglas. J’ai donné suite à une 
annonce parue dans le journal local et suis rapidement de-
venue accro à la formule duplicate.  

Le meilleur souvenir : le premier tournoi dont  
je suis sortie vraiment satisfaite, c’était à  
Rivière-du-Loup. 

Le plus mauvais souvenir : un tournoi au  
Mont-Sainte-Anne. Nos voisins de condo 
avaient festoyé toute la nuit. J’étais en piteux 
état et j’ai déclaré forfait après une première 
partie désastreuse. 

La ou le partenaire de paire idéal(e) : diffici-
le à dire, puisque je n’ai jamais joué ainsi.   

La lettre fétiche : le Z et ses promesses de 
coup payant. 

La lettre stressante : le Q. J’ai toujours 
peur de manquer les mots avec  le Q 
sans U. C’est aussi une lettre qu’on 
traîne souvent de coup en coup.  

Le plus beau mot de l’ODS : 
paix. (C’est encore plus beau si 
le X tombe en pivot sur une 
lettre triple…). 

Le plus laid : kalach. 

Une anecdote scrabblesque : lors d’une 
partie amicale, j’ai fait un solo alors que Germain était dans la 
salle.  

Un souhait : que d’autres joueurs viennent grossir les rangs du 
club. 

L’ÊTRE HUMAIN 

Les hobbies et les intérêts personnels : la randonnée 
en forêt, les virées cinéma à Montréal, le ski de fond, le 
vélo, la lecture, le scrabble, le scrabble et le scrab-
ble... 

Le livre, le disque et le film que tu apporterais sur 
une île déserte :  les trois tomes de la trilogie « Le 

Siècle » de Ken Follett; « Song from Liquid Days » de 
Philip Glass; « Mr Bean ». 

Les vacances idéales : au Québec, quelque 
part avec une vue sur le fleuve et des sen-
tiers de randonnée. 

Le plat ou type de cuisine préféré : le 
poisson et les fruits de mer, lorsqu’ils sont 
très frais et pas trop cuits. 

Une couleur : le rouge. 

Un animal : le cardinal. 

Une époque de l’histoire où tu aurais 
aimé vivre : comme femme occidenta-

le, je trouve qu’il n’y a pas de meilleure 
époque que la nôtre.  

La femme que tu aurais voulu être : Farah 
Alibay. N. D. L. R. Jeune ingénieure en aéros-

patiale québécoise qui travaille présentement au Jet 
Propulsion Laboratory et qui fait partie de l’équipe qui a 
posé l'astromobile Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity 
sur Mars. 

La femme que tu ne voudrais pas être : Sarah Palin. 
N.D.L.R. Femme politique américaine, membre du Parti répu-

blicain. 

Un leitmotiv, une maxime ou un dicton : « Respire par le nez, 
Renée. » 

Pêle-mêle, tu aimes : mes proches, l’intelligence sans arrogan-
ce, l’ouverture d’esprit, la nature, la conscience environnementa-
le et mon auto électrique. 

Et tu détestes : la bêtise, l’hypocrisie, la surconsommation.  

Un nom, un visage par Renée Hénault 

Renée Hénault 

Amicale - 4 Avril 2022  

 1. XEEANRA 
 2. EN+DTFUG AXERA  H4   30 
 3. FGNU+LVI DÉTAXERA  H1   54 
 4. GV+HIEEU INFLUX  5C   36 
 5. GUV+IARR HIÉE  9G   31 
 6. -UFMESEH RUGIRA  8J   29 
 7. FU+SIDIE HÈMES  10D   38 
 8. ISU+VEIU DÉFI  4A   29 
 9. -WONORLD DIVISE  A4   30 
10. DLOR+UBS WON  11C   33 
11. JEQUTEE BALOURDS  4G   76 
12. J+LY?ASO REQUÊTE  N8   60 
13. -AASGOAK YAS(S)  15L   81 
14. AAAG+PUN WOKS  C11   44 
15. AAGNP+VU HOUA  D10   29 
16. GU+LZAOT PAVANT  13I   28 
17. AGLT+NCE ZOU  10J   64 
18. T+RTONTI ENGLACÉ  2H   28 
19. TT+AOCIN IRONT  1K   29 
20. REEBMLS CONTRAIT  7D   77 
21. BL+ET?JP MESSER  14A   26 
22. BELT+LM J(U)MP  A12   63 
  OBÉIREZ  J4   20 
     935 

Amicale - 6 Avril 2022  

 1. TSMNEJA 
 2. M+FEXSVU JASENT  H4   42 
 3. FMSUV+IN EX  I6   44 
 4. MNV+GENU JUIFS  4H   30 
 5. NNV+UEIR MUGE  G5   31 
 6. NNU+RKPE RIVE  3J   26 
 7. NPU+IDID KERN  N1   34 
 8. DIIN+IAF PUDU* I1   21 
 9. FII+SLOE DINKA  1K   48 
10. I+G?RAEE SOLFIE  O3   44 
11. ERTTLRE REG(R)ÉAI  N8   74 
12. ARNCESA LETTRERA  13G   70 
13. BELALSD CANERAS  15H   88 
14. D+VHNEBO TABELLES  9H   22 
15. BHNO+QUH DRIVE  J2   28 
16. -AUT?MLO BLOQUE  L8   36 
17. EZECTNN MOULA(I)T  12B   70 
18. CN+OYWHI TENEZ  A11   54 
19. HIWY+TOA CONTENEZ  A8   57 
20. AOTY+UHM WHIP  1F   54 
21. MT+PIASO HOYAU  2B   51 
22. IMS+I POTA* 1A   40 
  MIS  3B   33 
     997 

Amicale - 5 Avril 2022  

 1. XCAVFRI 
 2. -EBRLUDR FIXA  H5   32 
 3. -ORTUFER REBU  G6   26 
 4. T+ERDLEE FOURRE  I6   35 
 5. SSTETNA DÉLÉTÈRE  11D   86 
 6. NNAUIUO TASSENT  L9   76 
 7. NU+EWLUI NOUAI  8K   27 
 8. ELUU+CGE TWIN  15L   39 
 9. EGU+ORSA CULE  12A   24 
10. APIJIBO ARGOUSE* 13C   78 
11. AJ+?VAMI BIOPIC  A7   36 
12. IM+L?EAT JAVA(S)  J2   36 
13. ARPOMED T(R)ÉMAIL  B2   74 
14. ADO+HNVK REMPOTASSENT L4   30 
15. AHV+SIDE KENDO  4A   50 
16. EV+ZLHSU JIHADS  2J   34 
17. -ISEYVST USEZ  O1   69 
18. ISTV+NMG NEYS  C4   34 
19. GMNT+ELA VIS  F2   30 
20. G+QECETO MÊLANT  1C   31 
21. EEGOT+HN COQ  E3   28 
22. EEGNT+L OH  14E   29 
  GNÈTE  15D   34 
     938 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jet_Propulsion_Laboratory
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astromobile_Perseverance
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Jeu : « Slam Afrique »  
par Françoise 

Marsigny 

1.  Avec ma jumelle, nous sommes les seules voyelles de la langue bantoue du Gabon.  ______ 

2.  En République démocratique du Congo, un réparateur de pneus a besoin d’une lettre à 8 points.  ______ 

3.  En changeant une lettre, le petit SAJOU peut déguster un délicieux fruit africain.  ______ 

4.  Il manque une lettre chère à ce tirage ABOORUU, pour bâtir une case ronde à toit conique.   ______ 

5.  Je débute le mot de trois lettres qui est un tissu africain coloré. ______ 

6.  Je manque trois fois à ce tirage pour devenir un juif d’Éthiopie : FLCH. ______ 

7.  Je suis la lettre à 8 points qui permet l’autre orthographe de TIDIANE. ______ 

8.  On me retrouve deux fois dans le terme qui désigne un Européen blanc qui n’est pas un TOUTBIB. ______ 

9.  On peut devenir rabatteur si on remplace une lettre du COTEUR par une lettre chère.  ______ 

10. Par quelle lettre doit-on remplacer un B de BAMBA pour danser sous l’effet du cannabis ? ______ 

11. Par quelle lettre faut-il remplacer le T de HÉTÉRO pour qu’il vienne de Namibie ? ______ 

12. Par quelle lettre remplacer l’une des lettres de XALAM pour prier en paix ? ______ 

13. Par quelle lettre doit-on remplacer le E du PÉKINOIS pour qu’il habite la ville de Pikine au Sénégal ?  ______ 

14. Phonétiquement, quelle lettre doit-on placer devant une LADA pour y faire entrer un grand singe ? ______ 

15. Phonétiquement, quelle lettre se place devant PLANER pour perturber ? ______ 

16. Que doit-on enlever aux MAGNOLIAS pour voir un africain cueillir leurs fleurs ? ______ 

17. Quelle est la troisième lettre de la bière que l’on peut brasser avec ce tirage : AACHLOPT ?  ______ 

18. Quelle lettre doit-on enlever du GRAIN pour obtenir de la farine de manioc ? ______ 

19. Quelle lettre doit-on insérer dans un SANA pour que les occupants jouent d’un instrument ? ______ 

20. Quelle lettre est à la fois première et quatrième dans le nom de la mouche complice de Morphée ?  ______ 

21. Quelle lettre manque à cette petite antilope : STEINBOK ?  ______ 

22. Quelle lettre suit sa voisine d’alphabet dans l’anagramme de CADRÉE qui est un sceptre royal ? ______ 

23. Quelle voyelle est redoublée dans la conjonctivite homonyme d’une navette spatiale ?  ______ 

24. Sans moi, on transforme le COMBAVA en une variété de taro.   ______ 

25. Si je remplace le R du VERVET, il devient doux comme du velours. ______ 

26. Une lettre de trois points qui est l’initiale d’un querelleur. ______ 

Dans ce slam spécial Afrique, trouvez les africanismes 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  

Solutions page 36 
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L’univers des étoiles 
Le monde de l’astronomie est vaste et englobe des mots provenant des « quatre coins » de l’univers. Explorons ces ter-
mes connus ou inconnus. À noter : plusieurs mots de cette liste ne disposent pas d’anagramme, d’où l’importance de les connaître. 
Voici une liste de ces termes, accompagnés de remarques et d’anagrammes, s’il y a lieu.  

Terme Définition Remarques et anagrammes  

Albédo Fraction de la lumière = oblade, un albédo, +s = dosable 

Apex Point de la sphère céleste cousins : apax, opex  

Aphélie Point de l’orbite d’une planète éloignée du soleil + c = phacélie, + r = parhélie 

Apollo  Vaisseau spatial. Afr. Conjonctivite + n = apollon 

Comète Corps céleste + h = mocheté, + l = télécom, + p = compète, comptée 

Décan Division des degrés des signes du zodiaque = dance / cousins : décas, pécan 

Décroît Décroissement de la lune = cordite (explosif) et dicrote (pulsations du cœur) 

 cousins : déchoit, détroit, recroît 

Éclipse Disparition passagère d’un astre = clipsée, péciles / + r = éclipser v. tr., déclipser v. tr. 

Équateur Cercle de la sphère terrestre = queutera 

Équinoxe Époque de l’année où la durée du jour  équinoxial,e en dix lettres (on sait jamais) 
 égale celle de la nuit 

Évection Inégalité périodique du mouvement de la Lune cétoine + v, conviée + t 

  cousins : éjection, élection, érection, éviction 

Facule Zone très brillante du soleil = fécula, fucale 

  cousins : fabule, facile, fécule, macule 

Galaxie  Vaste amas d’étoiles axiale + g, égalai + x / agalaxie, belle rallonge 

Gibbeuse adj. Phase de la lune (lune gibbeuse) gibbeux, gibbeuse : bossu(e) 

Jovien,ne Relatif à Jupiter ovine ou envoi + j, innovée + j = jovienne 

Jupiter Planète gazeuse extrasolaire : jupiter chaud putier + j, jupier + t / jupitérien, jupitérienne 

Libration Balancement de la Lune libation + r / cousin : vibration 

Limbe Bord extérieur du disque d’un astre = blêmi / cousins : limba, limbo, limée, nimbe  

Lunaison Espace temporel entre deux nouvelles lunes = alunions 

Mercure Métal, mesure et planète + y = mercurey (vin) / cousin : gerçure  

Méridien Cercle passant par les deux pôles terrestres = mérinide (d’une dynastie musulmane)   

  méridien, méridienne 

Météore Étoile filante une météoriTe Touche le sol tandis  

  qu'un météORe reste hORs du sol  

Orbite Courbe décrite par une planète autour du Soleil boiter, reboit, ribote / orbiter, v. intr. 

Parsec Unité de distance en astronomie = câpres, carpes, crêpas, pacser, perças, récaps 

Périgée Point de l’orbite d’un astre le plus  cousin : périmée, périnée  
 proche de la Terre 

Perséide Étoile filante = déprisée, présidée 

Pluton Planète ou masse de magma cousin : plutôt / plutonien,ne 

Pulsar Source de rayonnement électromagnétique cousin : pulser, v. tr. 

Régolite Débris de roches d’une planète régolites = sortilège 

Quasar Source céleste d’ondes hertziennes = arquas, raquas 

Saturne  Planète ou métal = natures, saurent, tuneras / cousin : saturée  

Solstice Époque de l’année correspondant au jour  = closîtes 
 le plus court ou le plus long  

Zénith Point culminant zénithal, zénithale, zénithaux 

Zodiaque Zone de la sphère céleste divisée en 12 parties zodiacal, zodiacale, zodiacaux  

  ATTENTION ZODIAC N’EST PLUS ADMIS 

Le carnet du Béat par Bernard Cloutier 

 membre du club Les Mots Béats de Sainte-Béatrix 
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 HORIZONTALEMENT 
  

1.  Resto pas dispendieux où la cuisine 
est coucicouça - Scramasaxe, peut 
être utilisé en cuisine - Spatule de 
cuisine - On en trouve en fruit ou en 

huile dans toutes sortes de recettes 
(pl.) 

2.  Son mouvement de tête en fait 

tourner plusieurs - Doctrine selon 
laquelle la vertu réside dans l'aban-
don total à la volonté et à la grâce 
de Dieu - Être moins fort, diminuer 

en intensité - Matériau dont la struc-
ture s'inspire du génie apicole 

3.  En poésie, pied composé d'une 
syllabe brève suivie d'une longue 

(pl.) - Genre musical qui rejoint 
beaucoup de gens - Arbre ornemen-
tal aux fleurs roses paraissant avant 

les feuilles - Parure féminine 

4.  À table, entre deux plats - Salira 
avec une matière gluante - Grand 
poisson plat - Nombreuses dans les 

océans 

5.  Palmipède - Montréal en est une - 
Appellation réservée autrefois à 
l'empereur des Turcs - Brochet de 

mer - À la mode 

6.  Partie centrale fortifiée d'une ville 
russe - Qui a beaucoup de volonté, 

de détermination - Activité physique 
ou mentale dont le but essentiel est 
le plaisir qu'elle procure - Qui est 
triple, en parlant de Dieu 

7.  L'ultime récompense - Personne qui 
est à l'origine de (fém.) - Particule 
constitutive du noyau atomique - 
Colère littéraire - Personne rusée 

8.  Publication périodique intermédiaire 
entre la revue et le livre illustré - 
Cours d'eau qui n'en mène pas 

large - Relatif au monde des idées, 
à la nature des idées - Se dit d'un 
mammifère dont la femelle n'a qu'un 
seul petit à chaque portée - En 

petite quantité - Roulement 

9.  L'Écho Scrab par exemple - Person-
ne qui pratique les sciences oc-
cultes - Désert rocheux - Chacune 

des choses dont la combinaison 
forme une autre chose, un tout - 
Dialecte parlé au Bénin, au Mali et 

au Niger 

10. Largement utilisé - Préparation de la 
cuisine créole, à base de légumes 
et de piment - Souvent piétiné - 

Musée présentant une activité hu-
maine dans son contexte géogra-
phique, social et culturel - N'est plus 
à la mode 

11. Dialecte chinois de la région de 
Canton - Hybride de lion et de tigre 
(fém.) - Exclut - Se rendra - Culture 
sur brûlis, en Extrême-Orient 

12. Domestique indigène - Récipient de 
bois, transportable à deux, grâce à 
un bâton passé dans les anses - 

Onomatopée évoquant des pleurs - 
Étoffe malaise - Se risquera - Four-
rure d'écureuil 

13. Accentuée en donnant un caractère 

qui dépasse la normale - Génie de 
la mythologie scandinave - C'est 
déjà du passé - Franges rituelles de 
laine de couleur blanche attachées 

aux quatre coins du châle de prière 
(pl.) 

14. Décret ou loi de grande importance 

- Manteau court et large qui se 
portait sur l'armure - Celui qui se 
présente veut l'être - Escrimeurs - 
Ensemble des dialectes du sud de 

la France 

15. Couche externe du grain de pollen - 
Pédant, vaniteux et ridicule - Bisou - 
Mâle reproducteur dans diverses 

espèces domestiques 

16. Luth arabe devenu essentiel au 
scrabble - Liquide obtenu en faisant 

bouillir des plantes dans de l'eau 
afin d'en extraire les principes solu-
bles - Onomatopée imitant un bruit 
fort et sec - Absolument rien - Éco-

nomie - Ceinture japonaise 

17. Résultat fort apprécié au golf - Tête 
de certains animaux - Équipage, 
train - Du verbe avoir - Petit os de 

l'orbite 

18. Pour protéger un objet - D'un peuple 
indien du Brésil - Cépage rouge du 

Sud-Ouest (pl.) - Un oui familier - 
Fromage canadien (pl.) 

19. Boucla, en parlant des cheveux - 
Sympathique, généreux - Pour 

souligner la proximité - Unité moné-
taire principale de l'Éthiopie (pl.) - 
Elle ne change pas d'idée facile-
ment 

20. Vieille pièce de cinq francs - Excla-
mation employée isolément, géné-
ralement en fin de phrase, pour 

renforcer une affirmation - Cépage 
du Midi de la France (pl.) - Un métal 
précieux - Instrument à vent en 
métal - Grand luth iranien (pl.) 

21. Roulement bref de tambour - Anes-
thésiai au moyen d'un poison végé-
tal - Joies - Compagnie disciplinaire 
d'Afrique du Nord 

22. Atteints du virus du sida - Crainte - 
Dans une expression signifiant : 
sans qu'on le sache - Fruit qui se 

consomme blet - Article 

23. Mammifère lagomorphe d'Amérique 
du Nord - Auberge lusophone (pl.) - 
D'un peuple du Nigéria - Instrument 

de musique à touches et à cordes, 
frottées par une roue à manivelle 

24. Action de reconnaître des faits 
cachés, difficiles ou pénibles à révé-

ler - Morphème lexical - Bain à 
remous - Qui rappelle le lis, par sa 
blancheur, sa pureté - Appartement 
sur plusieurs niveaux dont un en 

sous-sol 

25. Issue - Carpe japonaise - Conjonc-
tion - Mammifère carnassier d'Afri-

que, au museau pointu et aux gran-
des oreilles - Événement imprévisi-
ble - Petite plante lacustre aux lon-
gues feuilles minces 

26. Pâte de farine de mil utilisée au 

scrabble - Préparé - Participe passé 
de pouvoir - D'un peuple amérindien 
- Gamin malicieux et frondeur - 
Conjonction de coordination - Trans-

piras 

27. Dépression couverte de sel à la 
saison sèche - Fruit rouge et aigre-

let, en forme de fraise - Première 
note de la gamme - Graffiti formant 
une signature d'intention décorative 
- Qui rend service 

28. Personne se comportant de maniè-
re incohérente - On le met pour 
radoucir son ton, ses paroles - Un 
nombre à plusieurs décimales - 

Brave, vaillante - Couronnée d’une 
auréole  

29. Indique la manière - Que l'on a 

emprunté - Capacité d'un mélange à 
fondre à température constante - 
Particule payante au scrabble - 
Ancienne unité monétaire du Pérou 

- Feuille de vigne farcie - Note 

30. Caractère d'un objet peu pesant, de 
faible densité - Possessif - Elle 
produit un fruit en forme de grosse 

poire - Sanctionnât, dédiât 

 

 VERTICALEMENT 

 

1.  Beurre clarifié en cuisine indienne - 
Algue comestible séchée, utilisée 
dans la cuisine japonaise - Quantité 

de nourriture pour nourrir des petits 
oiseaux - Holothurie consommée en 
Asie - Un élément très utilisé en 
cuisine 

2.  Forme conjuguée d’avoir - Langue 
germanique ancienne dont une 
forme est le vieil islandais - Qualifie 

un procédé de synthèse donnant 
des composés oxygénés - En Rus-
sie, maison de campagne, aux 
abords d'une grande ville - Petit if - 

Maladie de la peau due à une in-
flammation des glandes sébacées 

3.  Relative à d’anciennes familles de 
Rabat - D'une dynastie arabe qui 

gouvernait le monde musulman - 
Mentor - Sport qui consiste à tirer au 
fusil sur des plateaux d'argile 

4.  Jeu d'origine chinoise - Nouvelle 
version d'un film ou d'un sujet déjà 
abordé - Fromage cylindrique du 
Jura à moisissures internes - Le 

petit d'un roi - Une des deux gran-
des classes des glucides 

5.  Pour la perception des sons - Bou-
quiné - Grand filet pour pêcher au 

fond de la mer - Poisson d'eau 
douce au corps allongé aux nageoi-
res rouges - Possessif - Couleur 
bleue du ciel, des flots 

6.  Le chien est celui de l'homme - 
Formation comprenant trois musi-
ciens. - Écarteur chirurgical - Dans 

la religion égyptienne, élément de la 
personnalité - Sein de femme 

7.  Mélanger - Du même type mais 

dont l’identité est différente de ce 

dont on vient de parler - Répétition 
du son - Art martial afro-brésilien qui 
puise ses racines dans les métho-
des de combat et les danses - Pour 

unir 

8.  Parvenir à avoir, de la justice, ce 
qu’on demande - Veste courte sans 

pans et le plus souvent sans man-
ches - Mammifère plantigrade à 
traiter avec gentillesse - D’une cou-
leur proche de l’orange, souvent en 

parlant des cheveux - Terre légère 
pour pâturages 

9.  On l'introduit pour ouvrir ou fermer 
un accès (pl.) - Action de débarras-

ser quelque chose qui cuit de ses 
impuretés - Dépendant à - Affirmas-
sent - Conjonction 

10. Entends - Petite pelouse bucolique - 
En cuisine, pour épicer - Joindre et 
ajuster par le bout - Champion - On 
le tutoie - Ainsi soit-il 

11. Le premier d'une longue série - 
Graffiti - Construction rafraîchissante 
- Pour exprimer la douleur - Dialecte 
du sud - Action d'apporter son sou-

tien - Personne qui tire profit de la 
prostitution d'autrui 

12. On le recherche constamment - 

Femme ou fille sotte et prétentieuse 
- D'un peuple du Soudan du Sud 
(pl.) - Pas vraiment apprécié - Négli-
gences, manquements 

13. D'un fabuliste grec - Petit arbre dont 
on tire l’indigo - Déféquer - Bruit ou 
sifflement émis pour interpeller 

14. Traiter les surcharges graisseuses 

par ponction et aspiration sous 
vide - Lieu, occasion de cruelles 
souffrances - Collier disposé autour 

d'un mât pour diminuer le frottement 
d'une vergue - Fenêtre qui s'ouvre 
devant la fenêtre principale sans 
avoir été sollicitée par l'internaute 

15. De pique, de cœur, de trèfle ou de 
carreau - Les personnes dont on 
vient de parler - Gouverne d'aéronef 
- Cépage à l'origine des vins de 

Gaillac - Membre d'une communau-
té religieuse de l'Inde 

16. Au tennis, coup qui rabat violem-

ment une balle haute - Fruit du lyciet 
commun - Pièce de charpente qui 
sert à supporter les solives d'un 
plancher, près des ouvertures - 

Dialecte chinois - Coulée de lave 
rugueuse, le plus souvent basalti-
que 

17. Petit singe à grande queue - Mot 

indien signifiant 100 000 - Dans la 
religion égyptienne, élément de la 
personnalité - C'est le plus vieux - 
Élément ayant un caractère particu-

lier, mais isolé au sein d'un ensem-
ble plus vaste 

18. C'est l'enfer - Groseille rouge - Sul-

fure naturel d'antimoine - Cours 
d'eau 

19. D'un peuple d'Afrique orientale - 
Petite et entourée d'eau - Coutume - 

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.                                                                                               
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Alcène comportant une fonction 
alcool - Normalement, on en a 32 

20. Non musulman de l’Empire ottoman 
(pl.) - Racine, originaire du Brésil, 

qui possède des propriétés vomiti-
ves - Crions, en parlant du cerf - 
C'est lui qui prend les décisions - 

D'un peuple turco-mongol 

21. Principe passif, complémentaire du 
yang, dans la cosmologie chinoise - 
Steppe montagneuse d'Amérique 

tropicale - Instrument servant à 
extraire une quantité d'un liquide - 
Relatif au raisin (fém.) - Conjonction 
impliquant une condition 

22. Homme chargé des basses beso-
gnes - Personne qui bénéficie du 

revenu minimum d'insertion - Per-
sonne née en France de parents 
immigrés maghrébins - Petite île 

23. Philosophe de l'école d'Élée - Émis-

sion involontaire et inconsciente 
d'urine - Bactérie saprophyte dont 
les éléments peuvent se disposer 

en masses cubiques - Note 

24. Membrane de l'œil située derrière la 
cornée - Relatif à une forme d'auto-
cratie spécifique à la grande-

principauté de Moscou - Matériau 
fait de fibres de bois encollées et 
agglomérées en panneaux (pl.) - 
Plante potagère vivace, à bulbe  

25. Pour la première place - Bon conseil 
- Grand papillon tropical aux ailes en 

forme de faucille - Lime de formes 
variées servant pour des travaux 
délicats - Pronom personnel (pl.) 

26. Réacteur nucléaire surgénérateur - 

Si l'on se rapporte à - De la couleur 
du ciel pur, sans nuage (pl.) - Dans 
l'islam, communauté des croyants 

27. Ancienne unité monétaire du Pérou 
- Puits naturel - Petit bâtiment de 
guerre employé comme escorteur - 
Magie incantatoire par laquelle on 

invoque les esprits malfaisants - 
Diplôme obtenu à la suite d'une 
formation de 3 ans, se déroulant au 
lycée 

28. Violet pourpre, foncé - Recouvrît de 
liquide - Au Maghreb, histoire drôle - 

Se dit d'un métal chauffé jusqu'à ce 
qu'il ait pris une couleur bleue (fém.) 

29. D'un peuple de la Gaule - Langue 
parlée au nord de l'Inde et au Pakis-

tan - Échelle de sensibilité - Qui 
concerne l'audition par les deux 
oreilles – Présentera des marchan-

dises dans les marchés publics  

30. Poisson comestible de la Méditerra-
née (pl.) - Entrer en pourparlers, 
pour régler une affaire, conclure un 

marché - De résonance, de trans-
port ou enregistreuse (pl.) - Aug-
mentation de la taille des cellules 
végétales - Conjonction 

  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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Série 1 

1. CEGISTU   ______________  (H) 

2. ELNPTUU   ______________ (R) 

3. BEEFORS   ______________ (U) 

4. AFIMOST   ______________ (U) 

5. DEKOSSY   ______________ (M) 

6. AAHOSST   ______________ (L) 

7. ALNNORS   ______________  (B) 

8. EEEGLNV   ______________  (A) 

9. GGLLOUU   ______________ (O) 

10. CEEHILN    ______________ (L) 

Série 2 

1. BBENNOS ______________ (O) 

2. EEIMMRR ______________ (G) 

3. AIKLNNO ______________ (G) 

4. AALPSTU ______________ (C) 

5. AAELLMO ______________ (G) 

6. AABBLNT ______________ (O) 

7. AAINRUY ______________ (C) 

8. AAADGRU   ______________ (M) 

9. DEEMSUV   ______________ (N)  

10. AADNORU   ______________ (G) 

Série 3 

1. DFIOORS   ______________ (N) 

2. ACHRSST   ______________ (C) 

3. AMNRUUX   ______________ (E) 

4. AINSSTX   ______________ (E) 

5. ABDELOY   _______________ (X) 

6. ACEHOSW    ______________ (S) 

7. EEEFISU   ______________ (N) 

8. ADENQSU    ______________ (I) 

9. AACNRTV   ______________  (E) 

10. EEIINNU   ______________ (S) 

Série 4 

1. ACKORRS    ______________ (T) 

2. INOSTUU    ______________ (F) 

3. AAEHRRW   ______________ (D) 

4. ACIMORR    ______________ (O) 

5. EFGNORU   ______________ (L) 

6. ABEHIOR    ______________ (U) 

7. ELLMRRU   ______________ (A) 

8. AIIMPPR    ______________ (O) 

9. AACCDEO   ______________ (L) 

10. AAGLMNO   ______________ (I) 

Série 5 

1. AGORRRT    ______________ (E) 

2. ACEHQTU   ______________ (I) 

3. AIINTUV    ______________ (Q) 

4. BIIRSSV    ______________ (E) 

5. BEIORTV    ______________  (A) 

6. CEHILPR    ______________ (A) 

7. ANNRSSU   ______________ (E) 

8. AEFILLV     ______________ (U) 

9. EINOPTY   ______________ (L) 

10. CEIIOTX   ______________ (T) 

Série 6 

1. EEGORRV   ______________ (I) 

2. ADILNNT    ______________ (B) 

3. EEIKLRS    ______________ (T) 

4. AEEJLNN   ______________ (O) 

5. ACDEEFK     ______________ (B) 

6. EEORTTX    ______________ (T) 

7. DMMNOOS   ______________ (E) 

8. ADFHOTU    ______________ (N) 

9. AEHMMOT   ______________  (E) 

10. BEEELOZ    ______________ (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 duo d’anagrammes... 

1. ... pour notre gâtisme : ADEORRTU  

  ______________    ______________ 

2. … du champignon vicieux : EELOPRTU  

  ______________    ______________ 

3. ... de même provenance : AEILMNNO  

   ______________    ______________ 

4. ... du rictus hypocrite : INOORSSU  

   ______________    ______________ 

5. ... style Chambre déplaisir : AACEELMR 

   ______________    ______________ 

6. ... sucré-salé : BCIINOST 

   ______________    ______________ 

7. ... urticant :  ADEEGILR 

   ______________    ______________ 

8. ... lourdement agité :  ABDEEILN 

   ______________    ______________ 

9. ... sauce outarde : ABCEELNR 

   ______________    ______________ 

10. ... issu de manipes :  AEILMNPS 

    ______________    _____________ 

       Le benjamin... 
 

1. ... bébête :  _ _ _ CÉLÈBRE  
 

2. ... bien planté :  _ _ _ VRAIE 
 

3. ... style devinette  
 terre à terre :  _ _ _ MANCIE 
 

4. … écolo :  _ _ _ DÉCHET 
 

5. ... le cœur sur la main :  _ _ _ CORDIAL 
 

6. … qui vient d'ailleurs  
 d'une autre époque :  _ _ _ DÉVIRE 
 

7. ... qui m'est égal :  _ _ _ MERISE 
  

8. ... qui a presque la  
 fièvre des séries :  _ _ _ FÉBRILE 
 

9. ... canon :  _ _ _ GLAIRE 
 

10. ... du fond du cœur :   _ _ _ DIOÏDE 
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Jeux Germain  

6. ... de l'insecte au champignon :  HALIPLE + N  ______________ 

7. … pour l’ami pêcheur :  BILOUTE + R  ______________ 

8. … préhistorique :  RAPIÈRE + G ______________ 

9. ... d'un ton ferme :  GLACIER + O ______________ 

10. ... que l'on sent venir :  MOITEUR + R  ______________ 

 La passe de… (aucune solution en sept lettres, mais plusieurs solutions uniques sur une lettre) 

1. … quatre qui nous ramène à Rimouski : EKNORST  ____________  ____________  ____________  ____________ 

2. … six avec constat final en culbute : ABECILO  __________  __________  __________  __________  __________  __________ 

3. … trois qui sent le blanchissage : EGIIMOS ____________  ____________  ____________ 

4. … quatre pour bien tenir : EIINNRT    ____________  ____________  ____________  ____________ 

5. … sept au quatrain rimeur : EGIRSUU  _________  _________  _________  __________  _________  _________  _________ 

6. … deux hors-saison : BNOOOST  _____________  _____________   

7. … huit à voir et à revoir : AEERTUX  _____________  _____________  _____________  _____________   

 _____________  _____________  _____________  _____________   

8. … cinq qui fait la pelle au vocabulaire : ABCHNOU ___________  ___________  ___________  ___________  ___________ 

9. … six pour jouer à LUCIEDI ___________  ___________  ___________  ___________  ___________  ___________ 

10. … trois décontractée : ABEEJLU ___________  ___________  ___________  

 Le quiz voc… 
1. ... porteur d'eau : Associez les mots HÂTEREAU, MILANEAU 

et ORGANEAU à la bonne définition  

A) anneau d'une ancre sur lequel s'amarre la chaîne 
B) petit oiseau rapace 
C) boulette de viande rôtie 
 

2. ... des pluriels invariables : Associez les mots FÉRALIES,  
GÉMONIES et PANDÈMES à la bonne définition 

A) escalier où l'on exposait le corps des suppliciés 
B) fêtes annuelles en l'honneur des morts 
C) fêtes où l'on servait des repas publics 
  

3. ... des dimanches venteux : Associez BRUCELLA, MARRUBE 
et SHANT(O)UNG (ou CHANT(O)UNG) à la bonne définition  

A) tissu de soie présentant un grain très prononcé 
B) bacille, agent d'une maladie infectieuse 
C) plante herbacée des terrains vagues, à odeur de thym 
 

4. ... des demoiselles : Associez les mots FLORENCE,  
MARCELINE et PÉNÉLOPE à la bonne définition  

A) crin très résistant utilisé pour le montage des lignes de pêche 
B) oiseau tropical à plumage sombre 
C) étoffe de soie légère 
 

5. ... d'un dimanche confus : Associez les mots AUBERON, BU-
CAILLE et VALENCAY à la bonne définition  

A) fromage de chèvre en forme de pyramide tronquée 
B) petite pièce métallique d'un couvercle de coffre 
C) sarrasin, blé noir 

6. ... quand on a obéi : Associez les mots HÉMATOBIE,  
LITHOBIE et NÉCROBIE à la bonne définition  

A) insecte coléoptère vivant sur les cadavres desséchés 
B) mouche tsétsé, qui donne la maladie du sommeil 
C) insecte carnassier aux mille longues pattes  
 

7. ... trois p'tits chats : Associez les mots CHABANOU,  
CHADOUF et CHAMOTTE à la bonne définition  

A) femme du chah 
B) balancier utilisé en Égypte pour tirer l'eau des puits 
C) argile cuite et concassée, ajoutée à la pâte céramique 
 

8. ... t'as pas idée : Associez les mots EUCARIDE, PARIDÉ et 
SPARIDÉ à la bonne définition 

A) crustacé à carapace formant un céphalothorax (ex., crabe) 
B) oiseau passereau, type mésange 
C) poisson à nageoires pelviennes insérées sous le thorax 

(daurade, pagre, pagel, etc.) 
 

9. ... pas bête : Associez les mots INDIGÈTE, MUSAGÈTE et 
TAGÈTE à la bonne définition 

A) plante ornementale à fleurs en capitule 
B) se dit d'Apollon cocher 
C) se dit d'une divinité propre à un pays ou à une ville 
 

10. ... adjectival : Associez les mots ANATROPE, DIRIMANT.E 
et MORICAUD.E à la bonne définition 

A) qui a la peau très brune 
B) se dit d'un obstacle juridique qui annule un mariage 
C) se dit d'un ovule complètement renversé 

         Le 7 + 1... 

1. ... style entonnoir : MARMOTS + L  ______________ 

2. ... clin d'œil à Louis : PHYSIOS + E  ______________ 

3. ... silencieux : CARROMS + A  ______________ 

4. ... du petit vulgaire :  TROUDUC + A  ______________ 

5. ... montré du doigt : INPLANO + G  ______________ 
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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. 

BIBITE 

HUARD 

LIMAN 

SITE 

BUIS 

HUARTS 

MALOUF 

SYLIS 

HERSER 

ILOTE 

MAMAN 

TABARD 

ANGLAIS 

CAUSE 

CONTES 

PLEUR 

SERPENT 

BASSE 

CHANT 

DÉFAIS 

RENTRAI 

SOUHAIT 

BRAI 

CONTE 

GROSSES 

RETRAIT 

VOYAGE 

Liste 2 

Liste 1 Liste 3 

Liste 4 

CHÂTEAU 

CHIQUE 

HAIE 

SPHÈRE 

CHARDON 

DÉCHIRER 

RÉCHAUD 

THÈME 

CHIPIEZ 

DÉPHASER 

RHÉTEUR 

THYRSE 

ALTIER 

DRÔLE 

MARÉE 

SANTAL 

BORD 

HANCHE 

MORELLE 

SIENNE 

CORDE 

JUBÉ 

POMME 

URNE 

Trouvez la solution maximale unique pour chacun des tirages suivants. Indices : presque tous les mots à trouver sont de vocabulaire 
courant, mais… il vous faudra chercher un peu plus que d’habitude. Un bon exercice pour les collantes et les doubles appuis. Plus 
bas, la référence et le nombre de points. La référence vous indiquera les mots en double appui. Tous les tirages sont indépendants et 
doivent se jouer avec cette grille. 

Indices : tous des scrabbles, aucune ligne ou colonne ne sert 
plus d’une fois. 
1. 6A   72  2.  1H   158  3.  C5   83  4.  5A   67 
5. 9G   79  6.  G5   77  7.  F6   85  8.  D5   93 
9. K9   85  10.  O1   185   11.  I3   85 12.  M2   88 
 

 

1.  AAEELNR    ____________  2.  AAEILMS   ____________ 

3.  AAIILPT    ____________  4.  ACDIRTV   ____________ 

5.  ACEEISZ    ____________  6. ADEHRSU    ___________ 

7.  AEINRTU    ____________  8.  CEEIRST     ___________ 

9.  CEENNOR   ____________ 10. EEGHOPR ____________ 

11. EEGNSU?  ____________ 12. INNORSU  ____________ 

Les tops du top  
par Gilles Couture 

Solutions pages 36 et 37 
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1. Habit de cérémonie.  

  _________________ 

2. Bruit violent. 

  _________________ 

3. Adj. Math. Dont la forme est très irré-
gulière. 

  _________________ 

4. Partie d’une totalité. 

  _________________ 

5. Rupture d’un os ou d’un cartilage dur. 

  _________________ 

6. Qu’on peut endommager facilement. 

  _________________ 

7. Morceau d’une chose brisée ou déchi-
rée. 

  _________________ 

8. Arbrisseau épineux (petit houx).  

  _________________ 

9. Adj. Litt. Parfumé, odorant.    

  _________________ 

10. Ponte des œufs, chez les poissons. 

  _________________ 

11. Odeur de marée, de poisson frais. 

  _________________ 

12. Devenir frais ou plus frais. 

  _________________ 

13. Vx. Partie de plaisir, banquet. 

  _________________ 

14. Qui est légèrement froid. 

  _________________ 

15. Action d’usiner une pièce. 

  _________________ 

16. Fruit comestible ou outil rotatif de 
coupe.  

  _________________ 

17. Usiner une pièce au moyen d’un outil 
rotatif de coupe. 

  _________________ 

18. Ouvrier(ère) capable d’exécuter des 
pièces à la fraiseuse. 

  _________________ 

19. Plante rampante vivace. 

  _________________ 

20. Cendre de charbon. 

  _________________ 

21. Vilebrequin.  

  _________________ 

22. Évasement d’un orifice. 

  _________________ 

23. Afr. Arbre dont le bois est le limba.  

  _________________ 

24. Hist. Javelot des Francs. 

  _________________ 

25. Arbre africain au bois jaune.  

  _________________ 

26. Qui agit de façon claire, sans équivo-
que ni arrière-pensée. 

  _________________ 

27. Langue romane qui compte 274 mil-
lions de locuteurs dans le monde. 

  _________________ 

28. Passer au-delà d’un obstacle. 

  _________________ 

29. Relatif à un dialecte de la langue d’oïl.  

  _________________ 

30. Caractère de ce qui est français.  

  _________________ 

31. Métal radioactif. 

  _________________ 

32. Sans frais de port. 

  _________________ 

33. Ornement de passementerie. 

  _________________ 

34. Garnir d’ornements de passemente-
rie.  

  _________________ 

35. Frère, sœur. 

  _________________ 

36. D’un ancien peuple de la Gaule (fém.). 

  _________________ 

37. Fam. Voyou. 

  _________________ 

38. Frappe des monnaies. 

  _________________ 

39. Qui fait une vive impression. 

  _________________ 

40. Action d’obtenir une pièce de mon-
naie ou de composer un texte sur un 
clavier. 

  _________________ 

41. Donner un ou plusieurs coups. 

  _________________ 

42. Puncheur. 

  _________________ 

43. Rouler ou pétrir de la pâte. 

  _________________ 

44. Pellicule de glace qui se forme sur 
l’eau. 

  _________________ 

45. Écart de conduite. 

  _________________ 

46. Vx. Frère lai. 

  _________________ 

47. Ensemble des frères et sœurs d’une 
famille. 

  _________________ 

48. Acte malhonnête, escroquerie. 

  _________________ 

49. Spolier une institution. 

  _________________ 

50. Resquilleur, tricheur. 

  _________________ 

51. Physiol. Phénomène par lequel le 
passage du flux nerveux est facilité. 

  _________________ 

52. Ornière dans une chaussée. 

  _________________ 

53. Se reproduire, chez les poissons. 

  _________________ 

54. Lieu de reproduction des poissons. 

  _________________ 

55. Grande crainte passagère. 

  _________________ 

56. Vén. Marque laissée sur un arbre 
contre lequel un cerf frotte ses bois. 

  _________________ 

57. Vén. Action de frotter ses bois. 

  _________________ 

Définitions  
Trouvez les réponses aux 57 définitions. Tous les mots, de 4 à 8 lettres, débutent par FRA- et sont placés en ordre alphabétique. 

par Gilles Couture Solutions page 37 
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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. Monter sur un lieu élevé 1. Crachat, mollard 
 B. Certifiât, entérinât 2. En lien avec un tir militaire 
 C. Elles habitent San Antonio 3. Xylophone africain 
   4. Mise très en colère 
   5. Répartissons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 A. EGIMPRR 1. AGILOTV 
 B. AADILTV 2. AACENRS (6) 
 C. AEENSTX 3. AABIMMR 
   4. AEEEGNR 
   5.  NOORSTU (5) 

Indices : 
en A1 : G  
en B3 :  I 

Mots croisés - 7 x 7 (1) 

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

Les définitions 

 A. Fascination, penchant 1. Fruit sec à une seule graine 
 B. Qui a trait à la Suisse 2. Remonte-pente 
 C. En seize feuillets égaux 3. Albuminoïde bactéricide 
 D. Il enlève le surplus 4. Modération, touffeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 A. AAIRTTT (4) 1. AACEHIN 
 B. EEEHLTV 2. EEIKLST 
 C. EEIINSZ 3. AEEILNX 
 D. EEILPRU (2) 4. DEEIRTU (5) 

Indices : 
en A1 : A 
en B2 : L 
en C3 : I 

 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. Arbre fruitier 1. Plante tinctoriale 
 B. Terminé, fini 2. Colonne vertébrale 
 C. Officier de police 3. Trop cher, coûteux 
 D. Longue phrase emphatique 4. Officier messager 
 E. Débarrasser des nœuds 5. Creuser intérieurement 
 F. Signe de l’écriture 6. Recouru à quelque chose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 A. CEEHPR (3) 1. AELPST (6) 
 B. ACEEHV (3) 2. CEEHIN (3) 
 C. EFHIRS 3. CEHORT (4) 
 D. ADEIRT (3) 4. AEHRTU (5) 
 E. EENORU (3) 5. DEEIRV (6) 
 F. EELRTT 6. EEEFRR (2) 

Indices : 
en A1 : P 
en B2 : C 
en C3 : E 
en D4 : A 

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

Les définitions 

 A. Munir d’une pastille 1. Décorât, enjolivât 
 B. Dépourvu d’humidité 2. Oxyde d’uranium 
 C. Dépression allongée 3. Membre d’une collectivité 
 D. Inflammation 4. Diffuse, publie 
 E. Récepteurs 5. Brides, courroies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 A. CEPRU (4) 1. AAPRT (2) 
 B. ADEIR (6) 2. AENRU (3) 
 C. AINRV (2) 3. CIILV 
 D. AEINT (6) 4. DEEIT (4) 
 E. EELTS (3) 5. EENRS (2) 

par Gilles Couture 

1  2  3  4  

       A 

        

       B 

   U     

       C 

        

       D 

 1 2 3 4 5 

A      

B      

C      

D      

E      

Indices : en A1 : P, en B2 : R, en C3 : V 
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Mots croisés - 4 x 4 

Jouez avec les définitions ou les tirages. 

Les définitions 

 A. Monnaie 1. Région géographique 
 B. Projectile 2. Mouvement  
 C. Hérétique ou intervalles 3. Aspira, goba 
 D. Dispositif de maintien 4. Membru 

 

 

 

 

 

 

 

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

 A. EOPS (2) 1. ELOP (2) 
 B. BOSU (2) 2. BAET (4) 
 C. ALPS (2) 3. APSU (3) 
 D. AETU 4. OSSU (2) 

 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. EMT 1. ADM 
 B. ADERW  2. EELMO 
 C. AAEGILX 3. ADEETTW 
 D. FIMOT 4. AEITX 
 E. EET (2) 5. FIR 

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. DIS 1. TAN 
 B. AIIMR (2) 2. EIRRS (2) 
 C. EEGILLT 3. ADGIILT 
 D. AEEIIMNRR 4. CEEIIMNRT (2) 
 E. EEENTTT (2) 5. AEILNSS (6) 
 F. AINSS (2) 6. EILST (3) 
 G. ELS (2) 7. EER (2)  

 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 37 

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

Les définitions 

 A. Action inopinée 1. Ange, chérubin 
 B. Fixer une pièce à usiner 2. Rétablir, rectifier 
 C. Musicien 3. Chimère, tromperie 
 D. Havraise ou Rouennaise 4. Frénétique, impétueuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 A. EIPRRSSU (2) 1. AEHINPRS 
 B. ABELOQRU (2) 2. ACEELPRR 
 C. AEIINPST (2) 3. IILLNOSU 
 D. ADEMNNOR (2) 4. EEEEFFNR 

1  2   3  4  

        A 

         

         

        B 

        C 

         

         

        D 

Indices : en A1 : S, en B2 : L, en C3 : S 
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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. Inhabituels, peu fréquents 

2. Unité de masse anglo-saxonne 

3. Supportée contre son gré 

4. Réseau entrelacé 

5. Fam. Cannabis séchés 

6. Au golf, améliore le par de deux 

7. Cellule reproductrice 

8. D’un peuple d’Afrique centrale (f) 

9. S’est couchée, s’est pageotée 

10. Enfoncer dans l’eau 

11. Gros pieu pour pilotis 

12. Jeune garçon 

13. Domestique à gages 

14. Désillusions, échecs 

15. Chiffre, symbole graphique 

16. Futé, dégourdi 

17. Marqué par le destin 

18. Méditation en position assise 

Jeux divers  

DEUX CLUBS, DEUX VILLES, DEUX DIRECTRICES 

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 directrice, mais pas nécessairement dans cet ordre. Les 
cases noires remplacent les espaces, les traits d’union et les 
apostrophes.  

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

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

Sens horaire 

1.  Pierre précieuse rouge 

2. Jardin planté d’arbres fruitiers 

3. Arbre des sols humides 

4. Donne, transmet 

5. Se baigne 

6. Intenter une action en justice 

7. Élément dune turbine Pelton 

8.  Dérivé d’hydrocarbure 

9. Perd de sa vivacité 

10. Extrémités supérieures 

11. Pièce ou pierre arrondie 

12.  Fam. Chute 

13. Méd. Qui a lieu à l’état de veille 

14. État, résumé d’une situation 

15. Événements historiques marquants 

16. Soumise à un premier affinage 

17. Action destinée à faire rire 

18. Bouffons de la comédie italienne 

A D       

 A D      

  A D     

   A D    

    A D   

     A D  

      A D 

Action de joindre  

Elle demeure près de Venise 

Asocial, marginal 

Troupe, bataillon 

Démon familier, esprit follet 

Concert nocturne 

Jeune marginal xénophobe 

Lettres à gauche 
A C É É E E F F H I I K N N N P R R S S S 

SÉQUENCE AD  

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

Lettres à droite 
A A E E E É É H I N N N O O O P R S T T U 

A E E A A C H A B B L E A E E A A 

E I E E M C M A C D L I S E L D A 

P N I R R I R E N M O I T I N L I 

R O L T R O T O R O O N T T  T U 

R R S  S  V   T  S T     

U U T               

                  

                 

                 

                 

                 

                 

Indice : métiers 

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

OTOR 

NOTE HINO 

BUCO 

 OGIE OCTO OSSO 

ZOOL BOOK 

GONE 

MONO ORIO 

OTON 

OPLO 

RICO 

ROPL 

ORAT 

COCO 

LA FLEUR DES MOTS 

T 
III   MM  S 

S 

E 
SSS   

PPP   EEE   
R 

H 

R C EE  I 

par Gilles Couture 

POLE 

III   

GORG 
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Jeux divers  

QUE RESTE-T-IL ?  

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

- trois mots acceptant le préfixe H- 

- trois mots acceptant le suffixe -C 

- trois mots de huit lettres ayant un mot de quatre lettres au centre 

- trois mots dans la rubrique TEXTILE 

- trois mots contenant FRANÇAIS dans leur définition 

- trois mots acceptant le suffixe -RON 

- trois mots invariables 

- trois mots acceptant le benjamin CAR- 

- trois mots dont on peut remplacer « G » par « D » 

- trois mots ayant une autre graphie 

- trois mots auxquels on peut ajouter un G pour former un mot 

- trois mots dont on peut enlever un N et former un autre mot 

- trois mots dans lesquels on peut insérer BU-  

Il reste un mot avec lequel, en enlevant un R et en mélangeant  
les lettres, on peut trouver le nom de famille de deux directrices 
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. Indice : aucune lettre chère. 

C S L T B O F L U A B P 

            

I I I I I A A I I I A I 

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. 

TROIS PAR TROIS 

En combinant les lettres dans le carré ci-

contre, on peut former 30 mots de trois let-

tres acceptés au Scrabble. Nous en avons 

placé trois en ordre alphabétique. Trouvez 

les 27 autres. Indices : six mots débutent par 

A, quatre par E et cinq par R. 

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  I  I  M  

6 lettres 

1. Art de réaliser des films 

 _______________ 

2. Camarade, complice 

 _______________ 

3. Métier, travail  

 _______________ 

4. Gros oiseau d’Australie 

 _______________ 

5. Mollusque pulmoné  

 _______________ 

6. Couteau pliant  

 _______________ 

7 lettres 

1. Petit carnet  

 _______________ 

2. Relatif au chameau  

 _______________ 

3. Lanterne vénitienne 

 _______________ 

4. Mollusque à coquille  

 _______________ 

5. Gant de protection 

 _______________ 

6. Très grand oiseau blanc 

 _______________ 

7. Faîte d’un édifice 

 _______________ 

8 lettres 

1. Dénigrement, diffamation 

 _______________ 

2. Relatif au méconium 

 _______________ 

9 lettres 

1. Agent de la paix 

 _______________ 

D O C 

G E X 

J A R 

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. ________ 

GEX 

DOC 

V 

E U 

U 

A U 

T 

A E 

H 

A X 

R 

N G 

M X 

L E 
B 

O 
N 

I 

I 

E A 

 R 

E 

 C 

G 

L 

T 
N 

 

 

I 

M 

par Gilles Couture 

A 

A N O 

E I C 

M P L 

JAR 

ABBATIAL ANTIFEU ANTIOPE ARDENT BARBE 

BILEUX BURQA CAJOU CARRE COQUE 

CROISURE CULTE DAVIDIEN DÉCORNER DORAGE 

ÈCHE FORTIORI GISELLE GUIMPER HAVENEAU 

HURLANTE INDOUE INSTAR LINGOTER MANGER 

MÉNINE MOUCHE MOUFTER NATION OMBRE 

PAJOT PANTOIS PASSAGE PETTE PIMENT 

PRÊCHEUR PROVO TALER TÉLÉTEL VIGNE 

Solutions pages 37 et  38 
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HORIZONTALEMENT 

1.  DEINU  
2.  AEJTT (+1) 
3.  ENO (+1) 
4.  AISTT (+1) 
5.  BDEHO  
6.  AER (+1) 
7.  EEGLNOPSU 
8.  BCGHILNTU  
9.  INP  
10. EFIIMRSTY 
11. ACESLRTUU (+1) 
12. CII  
13. EEEEMNNTV  
14. ACEEELRST (+4) 
15. ACEFINRST (+1) 
16. CEEINRSTT (+2) 
17. GIO  
18. EEILNRSUV (+1) 
19. AEEGIIRRT (+2) 
20. AAR  
21. EEGNORSTU  
22. DEEHINORS (+1) 
23. EHT  
24. ISTTU (+1) 
25. AAGIT (+3) 
26. ENT  
27. ENRSU (+3) 
28. BEEEN  
 

VERTICALEMENT 

29. BEMOP  
30. EFLTU (+1) 
31. ERV  
32. EOSTU (+3) 
33. ACIMT  
34. NNO  
35. EEGIINRTT (+2) 
36. CEHINORTV  
37. AIM (+1) 
38. ADEIIQRSU (+1) 
39. CEEPRSSTU  
40. INT (+1) 

 
41. EEINPRRTT (+3) 
42. AEEGILNNT (+3) 
43. AAHIJNNOS  
44. ACEEGIRTT  

 
45. CER 
46. AABEGIMST  
47. ACEINNORT (+7) 
48. LOT  

 
49. CEEEOSTUU  
50. AAEEEGLRS  
51. AIR (+3) 
52. ALTTU (+1) 

 
53. IORST (+5) 
54. ETT  
55. ABBER (+1) 
56. EEEGN (+1) 

Anacroisés  par Gilles Couture 

12 
40 

Solutions page 38 

     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 

 I       

  A      

  S      

   R     

     R   

     T   

 1. POUCET? 

 2. POUCET? 

 3. POUCET? 

 4. POUCET? 

 5. POUCET? 

 6. POUCET? 

Les jokers en ordre alphabétique : 
E   E   E   L   R   R 

POUCET 

 H       

  D      

  U      

    Y    

 1. PÉCILE? 

 2. PÉCILE? 

 3. PÉCILE? 

 4. PÉCILE? 

Les jokers en ordre alphabétique : 
A   C   D   U 

PÉCILE 

Nonuple joker  

Solutions page 38 

par David Germont 
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Indices 1 

Nombres de points en ordre croissant des tirages horizontaux : 
26  44  48  52  58  80  94  
 

Indices 2 

Nombres de points en ordre croissant des tirages verticaux : 
18  28  28  30  32  38  106 

ÉGALEZ DUPLITOP EN PREMIERS COUPS DE PARTIE 
Pour tous les tirages horizontaux ou verticaux donnés, trouvez la 
solution maximale comme lors du premier coup d’une partie. Ins-
crivez votre score aux endroits appropriés et faites votre cumul. 
Comparez votre score à celui de l’ordinateur dans les solutions. 

Jeu   par Gilles Couture 

1 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

= 

+ + + + + + = 

Total 1 Total 2 Grand 
     total  

Solutions page 38 

Nous vous donnons le mot de départ. À chaque coup, vous de-
vez 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 cer-
taines solutions plus sélectives. 

    J O N G L E U R 

1. - L + T = __ __ __ __ __ __ __ __ 

2. - J + M = __ __ __ __ __ __ __ __ 

3. - N + E = __ __ G __ __ __ __ __ 

4. - O + U = __ __ __ U __ __ __ __ 

5. - M + T = __ __ __ __ __ __ __ __ 

6. - G + R = __ __ __ __ __ __ __ __ 

7. - U + X = __ __ __ __ __ __ __ __ 

8. - T + A = __ __ __ __ __ __ __ __ 

9. - E + S = __ __ __ __ __ __ __ __ 

10. - R + N = __ __ __ __ __ __ __ __ 

11. - T + O = __ __ __ __ __ __ __ __ 

12. - X + P = __ __ __ __ __ __ __ __ 

13. - U + F = __ __ __ __ __ __ __ __ 

14. - A + I = __ __ __ __ __ __ __ __ 

15. - S + N = __ R __ __ __ __ __ __ 

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

17. - I + C = __ A __ __ __ __ __ __ 

18. - P + Y = __ __ __ __ __ __ N __ 

19. - N + T = __ __ __ __ __ __ __ __ 

20. - Y + B = __ __ __ __ __ __ __ __ 

21. - N + A = A C R O B A T E  

     

+O         

 +R        

  +P       

   +O      

    +S     

      C E S 

O L É       

    +L     

     +R    

      +A   

       +I  

        +J 

+P         

 +U        

  +O       

   +C      

    +T     

      É T É 

A N S       

    +S     

     +A    

      +O   

       +R  

        +C 

par David Germont Escalettres  

Chenille   par David Germont Solutions page 38 
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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. Les __ __ __ __ __ __ __ sont réservés aux pouliches __ __ __ __ __ __ __. (BDEEIRS) 

2. Les __ __ __ __ __ __ __ des ouvriers, assis dans les __ __ __ __ __ __ __ de céréale, étaient sales. (CDEEHRS) 

3. Ce n’est pas en dessinant des __ __ __ __ __ __ __ que les mathématiciens se sont __ __ __ __ __ __ __. (DDEEIRS) 

4.  L’embarcation a été __ __ __ __ __ __ __ à cause de la chaîne de cabestan __ __ __ __ __ __ __. (DEEEIRV) 

5. Il faudra peut-être __ __ __ __ __ __ __ sur la cause de la __ __ __ __ __ __ __ des dauphins. (DEEIMRT) 

6. Un __ __ __ __ __ __ __ glacé est apprécié dans les __ __ __ __ __ __ __. (DEERSST) 

7. La fleuriste est __ __ __ __ __ __ __ de l’état de ses __ __ __ __ __ __ __ ! (DEEELOS) 

8. Les __ __ __ __ __ __ __ ne portent pas de vêtements __ __ __ __ __ __ __. (DEESSTU) 

9. Le terreau a été __ __ __ __ __ __ __ par des jardiniers __ __ __ __ __ __ __. (ADEESST) 

10. Il n’y a aucune __ __ __ __ __ __ __ quand on est __ __ __ __ __ __ __. (DEEENTT) 

11. On a retrouvé la __ __ __ __ __ __ __ endormie, __ __ __ __ __ __ __ sur son lit. (DEEENTU) 

12. Dans un manuel __ __ __ __ __ __ __ on a observé une belle dentelle __ __ __ __ __ __ __. (DEEEIRT) 

13. Est-il possible de __ __ __ __ __ __ __ un __ __ __ __ __ __ __ pour en changer la forme ? (DEEIRRT) 

14. Le physicien qui a défini l’__ __ __ __ __ __ __ ne portait pas de chemise ornée d’un fil __ __ __ __ __ __ __. (DEEORST) 

15. Les prisonnières se sont __ __ __ __ __ __ __ en traversant une rivière __ __ __ __ __ __ __. (ADEEESV) 

16. Que sont __ __ __ __ __ __ __ les bancs donnés et où sont les chaises __ __ __ __ __ __ __ ? (DEENSUV) 

17. Dans l’atelier il faut __ __ __ __ __ __ __ les bobines parce que les fils ont __ __ __ __ __ __ __. (DDEEIRV) 

18. Une jeune femme __ __ __ __ __ __ __ allongée sur couverture __ __ __ __ __ __ __ pose pour le peintre. (DEEETUV) 

19. Après avoir __ __ __ __ __ __ __ la porte, les coûts ont été __ __ __ __ __ __ __ par l’ouvrier helvétique. (DEEISSV) 

20. Il est illégal de __ __ __ __ __ __ __ les jeunes, même quand l’herbe aura __ __ __ __ __ __ __. (DEEORVY) 

par Françoise Marsigny Solutions page 38 
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1 Paul Bergeron ADM - 15 30 27 12 27  111 

2 Pierre Bergeron ADM 10 10 18 6 27 18  89 

3 Gaétan Plante BOU 30 12 M - M 8  70 

4 Jean Pierre Hellebaut LOR - 27 15 24 - -  66 

 Jocelyn Rioux RIM - - - 30 24 12  66 

6 François Bédard LA7 - - 24 - 30 -  54 

7 André Deguire MCM M 4 6 18 - 15  50,2 

8 Florent Fortin SJN - 6 8 - 10 24  48 

9 Mario Hébert LA7 27 - - - 15 -  42 

10 Guy Ayissi Eyebe LAU - 30 10 - - -  40 

11 Amélie Lauzon LAV - 18 21 - - -  39 

12 Daniel D.Tremblay LMP 8 - - - - 30  38 

13 Pierre Q. T. Nguyen BOU - 24 M - M -  33,6 

14 Jean Daigle OUT - 21 - - 8 -  29 

15 Armel Jolin LAU - - 27 - - -  27 

16 Claude Lafleur CSH 24 - - - - 2  26 

17 Gilles Couture GRM 21 - - - - -  21 

 Mario Buteau LOR - - - 21 - -  21 

 Gilles Bernier LAV - - - - 21 -  21 

 José Garcia STL - - - - - 21  21 

21 Luc Perron LCE 18 - - - - -  18 

 Daniel Petitjean LOR - - - - 18 -  18 

23 Jean-François Lachance MCM M - - 15 - -  17,5 

24 Maude Gagnon GRM 15 - - - - -  15 

25 Renée Gaudette LA7 12 - - - - -  12 

 Nicolas Lamoureux LA7 - - 12 - - -  12 

 Louise Maheux BSM - - - 12 - -  12 

28 Daniel Docquier BOU - - M 8 M -  11,2 

29 Jean Provost LAV - - - 10 - -  10 

 Lucie Deschênes DRU - - - - - 10  10 

31 Yvan Briand LAU - 8 - - M -  9,3 

32 Françoise Marsigny LMT 6 - - - - -  6 

 Youssouf Touré LA7 - - - - 6 -  6 

 Lynne Lapointe MCM - - - - - 6  6 

35 Sylvain Chayer BOU 4 - M - M -  5,6 

 Cécile Therrien GAM - - - M - 4  4,7 

37 François Dehaut LAU - - 4 - - -  4 

 Lahbib Benhacine DRU - - - - 4 -  4 

39 Denis Desjardins OUT - - 2 - - -  2 

Coupe Guillotine 2019-2022* 
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* Les résultats de la saison 2019-2020 ont été conservés pour 
obtenir le quota minimum de cinq tournois Guillotine par saison. 
M = points attribués pour organisation d’un tournoi 

2019-2020 2021-2022 

La tranche finale de la Coupe Guillotine 2019-2022 se tiendra 
lors du Championnat du Québec 2022 à Orford. Il faut terminer 
dans les 12 premières places pour participer à celle-ci. Rappe-
lons que les points attribués en finale sont doublés (voir le ta-
bleau ci-dessous).  

Faites vos calculs ! 

1er  =  60 pts 
2e  =  54 pts 
3e  =  48 pts 
4e  =  42 pts 
5e  =  36 pts 
6e  =  30 pts 

7e  =  24 pts 
8e  =  20 pts 
9e  =  16 pts 
10e =  12 pts 
11e =  8 pts 
12e =  4 pts 

TROUVEZ LE MÉTIER  
En utilisant une lettre par carré, reconstituez le nom de sept 
métiers horizontalement et de six autres verticalement. Les let-
tres restantes forment un proverbe de 40 lettres et de deux 
apostrophes. 
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Jeux   par Gilles Couture 

ANAGRAMMES AVEC LETTRE CHÈRE 
Trouvez l’anagramme unique pour chacun des tirages suivants. 

1.  ENCAQUES___________  

2.  ENRÔLIEZ ___________ 

3.  ÉNUQUAIT ___________ 

4.  ÉQUAMINE ___________ 

5.  ÉQUERRES ___________ 

6.  ÉQUIPIER ___________ 

7.  ÉQUITANT ___________ 

8.  ESTOQUAI ___________ 

9.  ÉTIQUETA ___________ 

10. FARINIEZ___________ 

11. GATTEREZ ___________ 

12. GIRONNEZ ___________ 

13. INDAGUEZ ___________ 

14. JALOUSEZ ___________ 

15. LARDEREZ ___________ 

16. LOUPEREZ ___________ 

17. MONOTYPE___________ 

18. MOYAIENT ___________ 

19. MOYENNÂT ___________ 

20. NOYÈRENT ___________ 
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SLAM AFRIQUE (PAGE 20) 
1.  U (PUNU) 2.  Q (QUADO) 3.  F (SAFOU)  
4.  K (BOUKAROU) 5.  W (WAX) 6.  A (FALACHA)  
7.  J (TIDJANE) 8.  B (TOUBAB) 9.  X (COXEUR)  
10.  Y (YAMBA) 11.  R (HÉRÉRO) 12.  S (SALAM)   
13.  I (PIKINOIS)  14.  G (GÉLADA) 15.  D (DÉPLANER) 
16.  M (ANGOLAIS) 17.  H (TCHAPALO) 18.  N (GARI)  
19.  Z (SANZA) 20.  T (TSÉTSÉ) 21.  C (STEINBOCK) 
22.  E (RÉCADE) 23.  O (APOLLO) 24.  V (MACABO)  
25.  L (VELVET) 26.  P (PALABREUR) 

MOTS CROISÉS - MARCEL MOREL (PAGES 22 ET 23) 

HORIZONTALEMENT 

1. GARGOTE - COUTELAS - MARYSE - OLIVES 
2. HIBOU - MOLINOSISME - FAIBLIR - NIDA 
3. IAMBES - POP - GAINIER - ATOUR 
4. ENTREMETS - POISSERA - RAIE - ÎLES 
5. OIE - îLE - PADISCHAH - SPETS - IN 
6. KREML - ÉNERGIQUE - JEU - TRIN 
7. OR - AUTRICE - NUCLÉON - IRE - PIÉGEUR 
8. MOOK - RU - IDÉEL - UNIPARE - PEU - RA 
9. BIMÉDIA - MAGE - REG - ÉLÉMENT - DENDI 
10. USÉ - ROUGAIL - SOL - ÉCOMUSÉE - OUT 
11. YUE - TIGLONNE - JARTA - IRA - RAY 
12. BOY - GERLE - OUIN - IKAT - OSERA - VAIR 
13. EXAGÉRÉE - ELFE - HIER - TSITSITS 
14. CODE - TABAR - ÉLU - ÉPÉISTES - OC 
15. EXINE - CUISTRE - BIZOU - ÉTALON 
16. UD - DÉCOCTÉ - VLAN - NIB - ÉCO - OBI 
17. EAGLE - HURE - ARROI - EUSSES - UNGUIS 
18. ÉTUI - BORORO - TANNATS - OUAIS - OKAS 
19. CROLA - CHIC - CI - BIRRS - TÊTUE 
20. THUNE - DA - ARAMONS - OR - COR - TARS 
21. RA - CURARISAI - GAIETÉS - BIRIBI 
22. SÉROPOS - PEUR - INSU - NÈFLE - LA 
23. PIKA - POUSADAS - IBO - VIELLE 
24. AVEU - LEXÈME - SPA - LILIAL - SOUPLEX 
25. NÉE - KOÏ - NI - OTOCYON - ALÉA - ISOÈTE 
26. TÔ - PRÊT - PU - UTE - KET - OR - SUAS 
27. SALAR - ARBOUSE - DO - TAG - UTILE 
28. SCHIZO - BÉMOL - PI - PREUSE - NIMBÉE 
29. EN - DU - EUTEXIE - KA - INTI - DOLMA - RÉ 
30. LÉGÈRETÉ - NOS - CHAYOTE - CONSACRÂT 

VERTICALEMENT 

1. GHEE - KOMBU - BECQUÉE - TRIPANG - SEL 
2. AI - NORROIS - OXO - DATCHA - IVE - ACNÉ 
3. RBATIE - OMEYYADE - GURU - SKEET 
4. GO - REMAKE - GEX - LIONCEAU - OSIDE 
5. OUÏE - LU - DRÈGE - IDE - LEUR - AZUR 
6. AMI - TRIO - ÉRINE - BA - ROPLOPLO  
7. EMMÊLER - AUTRE - ÉCHO - CAPOEIRA - ET 
8. OBTENIR - GILET - OURS - ROUX - ERBUE 
9. CLÉS - ÉCUMAGE - ACCRO - DISSENT - ET 
10. OIS - PRÉ - AIL - ABUTER - AS - AMI - AMEN 
11. UN - TAG - IGLOO - AÏE - OC - AIDE - PROXO 
12. TOP - DINDE - NUERS - HAÏ - OUBLIS 
13. ÉSOPIQUE - ANIL - TARTIR - PSST 
14. LIPOSUCER - ENFER - RACAGE - POPUP 
15. AS - ICELLES - ÉLEVON - MAUZAC - SIKH 
16. SMASH - GOJI - LINÇOIR - YUE - AA 
17. SAJOU - LAKH - BA - AÎNÉ - ÎLOT 
18. GÉHENNE - RAISINET - STIBINE - RIO 
19. AFAR - ÎLETTE - US - ÉNOL - DENT 
20. RAÏAS - IPÉCA - RÉONS - BOSS - IAKOUTE 
21. YIN - PARAMO - PUISOIR - UVALE - SI 
22. SBIRE - ÉRÉMISTE - BEUR - ÎLETTE 
23. ÉLÉATE - ÉNURÉSIE - SARCINE - DO 
24. IRIS - TSARISTE - ISORELS - OGNON 
25. OR - TIP - ATTACUS - RIFLOIR - ILS 
26. BREEDER - SELON - BLEUS - UMMA 
27. INTI - IGUE - AVISO - GOÉTIE - POSTBAC 
28. VIOLINE - NOYÂT - NOUKTA - BLEUIE 
29. ÉDUEN - URDU - ISO - BIAURAL - ÉTALERA 
30. SARS - TRAITER - CAISSES - AUXÈSE - ET 

JEUX GERMAIN (PAGES 24 ET 25) 
SÉRIE 1     1. GUICHETS 2.   PURULENT 3. ESBROUFE 

4. MOUFTAIS  5. SKYDÔMES  6.   THALASSO 7. BRANLONS 

8. ENLEVAGE 9. GLOUGLOU 10. CHENILLE 

SÉRIE 2     1. BOBONNES 2.   IMMERGER  3. ALGONKIN 

4. CAPSULÂT  5. ALLOGAME  6.   BABOLANT  7. CYANURAI 

8. MARGAUDA  9. MÉVENDUS  10. GANDOURA 

SÉRIE 3     1. FONDOIRS  2.   SCRATCHS  3. NUMÉRAUX 

4. IXASSENT  5. OXYDABLE  6.   SHOWCASE  7. ENSUIFÉE 

8. ENDISQUA 9. RECAVANT  10. INSINUÉE 

LE BENJAMIN... 

1.  CONCÉLÈBRE  2. ROUVRAIE  3. GÉOMANCIE  
4.  BIODÉCHET  5. PRÉCORDIAL  6. VAUDEVIRE 
7.  ISOMÉRISE 8. SUBFÉBRILE 9. VEUGLAIRE 
10. CARDIOÏDE 

LE DUO D’ANAGRAMMES... 

1.  RADOTEUR, ROUTARDE 2.  PELOTEUR, PLEUROTE 
3.  NÉMALION, NOMINALE  4.  SOURIONS, SOURNOIS 
5.  CAMÉRALE, CARAMÉLÉ 6.  BISCOTIN, BITCOINS 
7.  DÉRÉGLAI, GADELIER 8.  BALÉNIDÉ, ENDIABLÉ 
9.  BERNACLE, CERNABLE 10. PLANISME, PLASMINE 

SÉRIE 4     1. ROCKSTAR 2.   INFOUTUS 3. HARDWARE 

4. AMORCOIR  5. GONFLEUR  6.   BIHOREAU  7. RALLUMER 

8. OPPRIMAI  9. ACCOLADE  10. MAGNOLIA 

SÉRIE 5     1. GARROTER  2.   CHIQUETA  3. VAINQUIT 

4. VIBRISSE  5. ABORTIVE  6.   ARCHIPEL  7. SURANNÉS 

8. FLUVIALE  9. LINOTYPE  10. TOXICITÉ 

SÉRIE 6     1. REVIGORE  2.   BLINDANT  3. TRISKÈLE 

4. JALONNÉE  5. FEEDBACK 6.   TEXTOTER  7. EMMODONS 

8. HAUTFOND 9. HÉMATOME  10. BENZOLÉE 

LA PASSE DE... 

1.  SKIERONT, TREKKONS, KOTERONS, NETWORKS  
2.  BIFOCALE, BILOCALE, ÉCOBILAN, COPIABLE, CABRIOLE,  

SOCIABLE 
3.  ISOGAMIE, SIGMOÏDE, OIGNÎMES 
4.  INTERNAI, RÉTINIEN, FINIRENT, TENORINI   
5.  SURAIGUË, GIGUEURS, LIGUEURS, GURUNSIE, GUIPURES, 

RIGUEURS, VIGUEURS  
6.  BOOSTONS, SNOWBOOT  
7.  EXTUBERA, EXACTEUR, EXULTERA, ENTÉRAUX, TERREAUX, 

SURTAXÉE, TRÉTEAUX, VEXATEUR 
8.  CHABANOU, ÉBAUCHON, BOUCHAIN, BALUCHON, BOUCHANT 
9.  ÉLUCIDAI, CULICIDÉ, DULCIFIÉ, LUDICIEL, RIDICULE, LUCIDITÉ 
10. JUGEABLE, BLUEJEAN, JABLEUSE 

LE 7 + 1 

1. MALSTROM  2.  ISOHYPSE  3. CAMORRAS  4. COURTAUD  
5. PANGOLIN 6.  PHALLINE 7. LIBOURET  8. PIERRAGE 
9. AGRICOLE 10. MORUTIER 

LE QUIZ VOC... 

1.  A) ORGANEAU  B) MILANEAU  C) HÂTEREAU 
2.  A) GÉMONIES  B) FÉRALIES  C) PANDÈMES 
3.  A) SHANT(O)UNG  B) BRUCELLA  C) MARRUBE 
4.  A) FLORENCE  B) PÉNÉLOPE  C) MARCELINE 
5.  A) VALENCAY  B) AUBERON  C) BUCAILLE 
6.  A) NÉCROBIE B) HÉMATOBIE C) LITHOBIE 
7.  A) CHABANOU B) CHADOUF C) CHAMOTTE 
8.  A) EUCARIDE B) PARIDÉ C) SPARIDÉ 
9.  A) TAGÈTE B) MUSAGÈTE C) INDIGÈTE 
10. A) MORICAUD,E B) DIRIMANT,E C) ANATROPE 

LE QUIZ SORMANY (PAGE 26) 

LISTE 1 

EN REMPLAÇANT LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE LETTRE PAR 
UNE LETTRE CHÈRE, ON OBTIENT UN MOT ADMIS : 
KIBITZ, QUIZ, JERSEY, QUARK, QUARTZ, ZLOTY, WIMAX, JALOUX, 
ZAMAK, WITZ, KYLIX, KABARY. 
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LISTE 2 

LE H ET LA LETTRE QUI SUIT PEUVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR  
UN O : COTEAU, CORDON, COPIEZ, COQUE, DÉCORER,  
DÉPOSER, OIE, RECOUD, ROTEUR, SPORE, TOME, TORSE.  

LISTE 3 

ON PEUT RÉPÉTER LES TROIS DERNIÈRES LETTRES : 
ANGLAISAIS, BASSESSE, BRAIRAI, CAUSEUSE, CHANTANT, 
CONTENTE, CONTESTES, DÉFAISAIS, GROSSESSES, PLEUREUR, 
RENTRAIRAI, RETRAITAIT, SERPENTENT, SOUHAITAIT,  
VOYAGEAGE 
NOTE : BASSESSES ET GROSSESSE ONT AUSSI CETTE CARACTÉ-
RISTIQUE 

LISTE 4 

EN CHANGEANT UNE LETTRE, ON OBTIENT UN NOM DE  
DÉPARTEMENT FRANÇAIS ADMIS AU SCRABBLE : 
ALLIER, NORD, CORSE, DROME, MANCHE, AUBE, MARNE,  
MOSELLE, SOMME, CANTAL, VIENNE, ORNE. 

LES TOPS DU TOP (PAGE 26) 

1.  RELAXANTE   6A  72 2.  AMIRALES 1H 158  
3.  PLAGIAIT   C5  83 4.  CAVIARDÂT    5A 67 
5.  ASSÉCHIEZ   9G 79 6.  HUSSARDE  G5 77 
7.  INSATURÉ   F6 85 8.  RECUITES  D5 93 
9.  ÉNONCER   K9 85 10. GÉOSPHÈRE  O1 185 
11. GÊNEUSES   I3  85 12. INTRUSION  M2 88 

DÉFINITIONS FRA- (PAGE 27) 

MOTS CROISÉS : MINI-GRILLES (PAGES 28 ET 29) 

MOTS CROISÉS - 7 X 7 (1) 
A. ATTRAIT   B. HELVÈTE   C. INSEIZE   D. ÉPILEUR 
1. ACHAINE   2. TÉLÉSKI   3. ALEXINE   4. TIÉDEUR 

MOTS CROISÉS - 7 X 7 (2)  
A. GRIMPER  B. VALIDÂT   C. TEXANES 
1. GLAVIOT   2. RASANCE   3. MARIMBA  4. ENRAGÉE  5. ROUTONS 

MOTS CROISÉS - 6 X 6 
A. PÊCHER   B. ACHEVÉ   C. SHÉRIF   D. TIRADE   
E. ÉNOUER   F. LETTRE 
1. PASTEL   2. ÉCHINE   3. CHÉROT   4. HÉRAUT   
5. ÉVIDER   6. RÉFÉRÉ 

MOTS CROISÉS - 5 X 5 
A. PUCER   B. ARIDE   C. RAVIN   D. ANITE   E. TÉLÉS 
1. PARÂT   2. URANE   3. CIVIL   4. ÉDITE   5. RÊNES 

MOTS CROISÉS - 4 X 4 
A. PESO   B. OBUS   C. LAPS   D. ÉTAU 
1. PÔLE   2. ÉBAT   3. SUPA   4. OSSU 

MOTS CROISÉS - 8 X 8 
A. SURPRISE   B. ABLOQUER   C. PIANISTE   D. NORMANDE 
1. SÉRAPHIN   2. REPLACER   3. ILLUSION   4. EFFRÉNÉE 

GRILLE CROISÉE - 7 X 7 
A. MET   B. DEWAR   C. GALAXIE   D. MOTIF  E. ÉTÉ 
1. DAM   2. MÉLÉO   3. DÉWATTÉ   4. TAXIE  5. RIF 

GRILLE CROISÉE - 9 X 9 
A. DIS   B. RIMAI   C. TIGELLE   D. MARINIÈRE E. NETTETÉ   
F. SAINS   G. LES 
1. TAN   2. RIRES   3. DIGITAL   4. CIMENTIER 5. SALIENS   
6. ÎLETS   7. ÈRE 

JEUX (PAGES 30 ET 31) 

LA FLEUR DES MOTS 
SENS HORAIRE 

1.   RUBIS 2.   OUCHE 3.   SAULE 4.   LÈGUE 5.   BAQUE 
6.   ESTER  7.   AUGET 8.   HALON 9.   PALÎT 10. CIMES 
11. PALET 12. GADIN 13. VIGIL 14. BILAN 15. DATES 
16. MAZÉE 17. FARCE 18. ZANIS 

SENS ANTI-HORAIRE 

1.   RARES 2.   OUNCE 3.   SUBIE 4.   LACIS 5.   BEUHS 
6.   EAGLE 7.   ASQUE 8.   HUTUE 9.   PAGÉE 10. CALER 
11. PILOT 12. GAMIN 13. VALET 14. BIDES 15. DIGIT 
16. MALIN 17. FATAL 18. ZAZEN 

SÉQUENCE AD 
ADHÉSION PADOUANE INADAPTÉ ESCADRON 
FARFADET SÉRÉNADE SKINHEAD 

TROIS O O O 
COCORICO GORGOTON MONOPOLE NOTEBOOK OCTOGONE 
ORATORIO OSSOBUCO OTORHINO ROPLOPLO ZOOLOGIE 

DEUX MOTS MÉLANGÉS 
PRESSIER ET CHIMISTE 

DEUX CLUBS, DEUX VILLES, DEUX DIRECTEURS(TRICES) 

DIANE RIVARD, POTAMOT, SAINT-EUSTACHE 

COLETTE AREL, SCRABBLITE LAURIER-MONTOISE, MONT-LAURIER 

QUE RESTE-T-IL ?  
- PRÉFIXE H- : HARDENT, HINDOUE, HOMBRE 

- SUFFIXE -C : BARBEC, ÉCHEC, PROVOC 

- QUATRE LETTRES CENTRE : ABBATIAL, HAVENEAU, PRÊCHEUR 

- RUBRIQUE TEXTILE : CROISURE, GISELLE, GUIMPER 

- FRANÇAIS DANS LA DÉFINITION : ANTIOPE, DAVIDIEN, TÉLÉTEL 

- SUFFIXE -RON : COQUERON, MOUCHERON, VIGNERON 

- INVARIABLES : ANTIFEU, FORTIORI, INSTAR 

- BENJAMIN CAR- : CARCAJOU, CARNATION, CARPETTE 

- REMPLACER « G » PAR « D » : DORAGE-DORADE,  

 MANGER, MANDER, PASSAGE, PASSADE 

- AUTRE GRAPHIE : BURQA-BURKA, MOUFTER-MOUFETER,  

 PAJOT-PAGEOT 

- INSÉRER UN G : BIGLEUX, MÉNINGE, PIGMENT 

- ENLEVER UN N : DÉCORNER-DÉCORER, LINGOTER-LIGOTER,  

 PANTOIS-PATOIS 

- INSÉRER BU : CARBURE, CULBUTE, TABULER 

IL RESTE HURLANTE AUQUEL ON PEUT ENLEVER LE R POUR 
FORMER HÉNAULT, NOMS DE FAMILLE DE LOUISE HÉNAULT,  
DIRECTRICE DU CLUB SRABBLE LA TUQUE (LTQ) ET DE RENÉE 
HÉNAULT, DIRECTRICE DU CLUB SCRABBLE OUTAOUAIS (OUT). 

QUATRE MOTS 
IGNORANT, IMBÉCILE, MALHEUREUX, AVANTAGEUX 

1.  FRAC 
2.  FRACAS 
3.  FRACTAL,E,ALS 
4.  FRACTION 
5.  FRACTURE 
6.  FRAGILE 
7.  FRAGMENT 
8.  FRAGON 
9.  FRAGRANT,E 
10.  FRAI 
11.  FRAÎCHIN 
12.  FRAÎCHIR 
13.  FRAIRIE 
14.  FRAIS, FRAÎCHE 
15.  FRAISAGE 
16.  FRAISE 
17.  FRAISER 
18.  FRAISEUR,EUSE 
19.  FRAISIER 

20.  FRAISIL 
21.  FRAISOIR 
22.  FRAISURE 
23.  FRAKÉ 
24.  FRAMÉE 
25.  FRAMIRÉ 
26.  FRANC,CHE 
27.  FRANÇAIS 
28.  FRANCHIR 
29.  FRANCIEN 
30.  FRANCITÉ 
31.  FRANCIUM 
32.  FRANCO 
33.  FRANGE 
34.  FRANGER 
35.  FRANGIN,E 
36.  FRANQUE, FRANC 
37.  FRAPE 
38.  FRAPPAGE 

39.  FRAPPANT,E 
40.  FRAPPE 
41.  FRAPPER 
42.  FRAPPEUR 
43.  FRASER 
44.  FRASIL 
45.  FRASQUE 
46.  FRATER 
47.  FRATRIE 
48.  FRAUDE 
49.  FRAUDER 
50.  FRAUDEUR 
51.  FRAYAGE 
52.  FRAYÉE 
53.  FRAYER 
54.  FRAYÈRE 
55.  FRAYEUR 
56.  FRAYOIR 
57.  FRAYURE 

 P O T A M O T  C O L E T T E  A 

R E L  S C R A B B L I T E  L A 

U R I E R  M O N T O I S E  D I 

A N E  R I V A R D  S A I N T  

E U S T A C H E  M O N T  L A U 
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CARRÉ DE NEUF (PAGE 31) 
6 LETTRES 
1. CINÉMA  2. COPAIN  3. EMPLOI  4. LÉIPOA  5. LIMACE  6. OPINEL 

7 LETTRES 
1. CALEPIN  2. CAMELIN  3. LAMPION  4. LIMAÇON  5. MANICLE 
6. PÉLICAN  7. PINACLE 

8 LETTRES 
1. CALOMNIE  2. MÉCONIAL 

9 LETTRES 
1. POLICEMAN 

TROIS PAR TROIS 
1.   ACE 2.   ADO 3.   ÂGE 4.   ARC 5.   ARE 6.   AXE 
7.   CAR 8.   COR 9.   COX 10. CRÉ 11. DAO 12. DÉJ 
13. DÉO 14. DER 15. DOC 16. ÉCO 17. ÉGO 18. ERG 
19. EXO 20. GÉO 21. GEX 22. GRÉ 23. JAR 24. ODE 
25. ÖRE 26. RAC 27. RAD 28. RÉA 29. REG 30. ROC 

TROIS ET DOUZE 
OPÉRATIONNEL 

ANACROISÉS (PAGES 32) 

HORIZONTALEMENT 

1.  INDUE 
2.  JATTE 
3.  NÉO 
4.  TISÂT 
5.  HEBDO 
6.  RÉA 
7.  PLONGEUSE 
8.  NIGHTCLUB  
9.  PIN  
10. MYSTIFIER 
11 AUSCULTER 
12. ICI 
13. ÉVÉNEMENT 
14. SCÉLÉRATE 
15. FRANCISTE 
16. CENTRISTE 
17. GOÏ 
18. UNIVERSEL  
19. GÉRIATRIE 
20. ARA 
21. ESTURGEON 
22. RHODÉSIEN 
23. THÉ 
24. TUTSI 
25. TAÏGA  
26. NET 
27. NURSE 
28. ÉBÈNE 

NONUPLES JOKERS (PAGE 32) 

PÉCILE 
1. PHACÉLIE   2. PÉDICULE    3. CLUPÉIDÉ    4. ÉPICYCLE  

POUCET 
1. PICOULET   2. COAPTEUR    3. POSTCURE    4. EUPROCTE  
5. COUPERET    6. COUPETTE 

PREMIERS COUPS DE PARTIE (PAGES 33) 

HORIZONTALEMENT 
DÉVORÂT  80 PTS  
WALÉ  26 PTS 
TIQUONS  94 PTS 
KNOUT  48 PTS 
JASPE  44 PTS 
BORAX  52 PTS 
FIGIEZ  58 PTS 
TOTAL 1 :  402 

GRAND TOTAL : 682 

CHENILLE (PAGE 33) 

1.  JUGERONT 2.  MORGUENT 3.  MÉGOTEUR 4.  MUGUETER 
5.  GUETTEUR 6.  TUTEURER 7.  TEXTURER 8.  TERREAUX 
9.  SURTAXER 10.  STERNAUX 11.  SNOREAUX 12.  APEURONS 
13.  PROFANES 14.  PIFERONS 15.  FRIPONNE 16.  PIONNERA 
17.  CAPONNER 18.  CRAYONNE 19.  CROYANTE 20.  BROCANTE 

ESCALETTRES (PAGE 33) 

OLÉ - OLLÉ - ROLLE - AROLLE - OLLAIRE - JOAILLER 
CES - SECS - COSSE - SCOPES - PROCESS - CROSSOPE 
 

ANS - SANS - SANAS - ASSONA - ARASONS - CARASSON 
ÉTÉ - TÊTE - CETTE - COTTÉE - COUETTE - COUPETTE 

« ANAPHRASES » (PAGE 34)  

1.  DERBIES/BRIDÉES  2.  DERCHES/DRÊCHES   
3.  DIÈDRES/DÉRIDÉS  4.  DÉRIVÉE/DÉVIRÉE 
5.  MÉDITER/DERMITE  6.  DESSERT/DÉSERTS   
7.  DÉSOLÉE/ÉLODÉES  8.  SUDÈTES/DÉSUETS  
9.  DÉTASSÉ/SÉDATÉS 10. DÉTENTE/ENDETTÉ   
11.  DÉTENUE/ÉTENDUE  12. RÉÉDITÉ/DÉTIRÉE  
13.  DÉTIRER/TRIÈDRE  14. ŒRSTED/DÉTORSE  
15.  ÉVADÉES/DÉVASÉE  16. DEVENUS/VENDUES  
17.  DÉVIDER/DÉVERDI  18. DÉVÊTUE/DUVETÉE  
19.  DÉVISSÉ/DÉVISÉS  20. DÉVOYER/VERDOYÉ 

TROUVEZ LES MÉTIERS (PAGE 35) 

HORIZONTALEMENT : 
ACTEUR, BARMAN, AVOCAT, BERGER, COMMIS, CHARGÉ, AUTEUR 

VERTICALEMENT : 
BARBIER, ARBITRE, ATHLÈTE, BOUCHER, CADREUR, CONTEUR 

PROVERBE : LA MEILLEURE MÉDECINE DE L’HOMME C’EST LE 
TRAVAIL 

ANAGRAMMES AVEC LETTRES CHÈRES (PAGE 35) 

1.  SÉQUENÇA 2.  LOZÉRIEN 3.  NAUTIQUE 4.  ANÉMIQUE 
5.  RÉSÉQUER 6.  PIQUERIE 7.  QUANTITÉ 8.  AQUOSITÉ 
9.  ÉTATIQUE 10.  NAZIFIER 11.  GARZETTE 12.  ZIGONNER 
13.  DÉZINGUA 14.  AZULEJOS 15.  LÉZARDER 16.  PERLOUZE 
17.  TOPONYME 18.  MYATONIE 19. ANTONYME 20.  TROYENNE 

TIRAGES TRÈS PAYANTS - ANAGRAVEUR (PAGE 39) 
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VERTICALEMENT 

29. POMBE 
30. FLÛTE 
31. VER  
32. OUSTE 
33. AMICT 
34. NON 
35. INTÉGRITÉ 
36. CHEVROTIN 
37. MAI 
38. DISQUAIRE 
39. SUSPECTER 
40. NIT 
41. ENTREPRIT 
42. ÉGLANTINE 
43. JOHANNAIS 
44. CIGARETTE 
45. CRÉ 
46. TABAGISME 
47. NARCOTINE 
48. LOT 
49. ÉCOUTEUSE 
50. RÉALÉSAGE 
51. RAI 
52. LUTTA 
53. SORTI 
54. TÊT 
55. BARBE 
56. ÉGÉEN 

VERTICALEMENT 
CALTIEZ   TACLIEZ  106 PTS 
HOGANS  28 PTS 
MAQUER  MARQUE  32 PTS 
PÉKET  PEKOE  38 PTS 
DROITE  TRIODE  18 PTS 
LADY  RYAD   RYAD  28 PTS 
FOX  30 PTS 
TOTAL 2 : 280 

X - Y 

1.  EXONYME 
2.  APTÉRYX  
3.  GIBOYEUX 
4.  XYLOCOPE   
5.  MONOXYLE  
6.  DYSLEXIE  
7.  OXYLITHE  
8.  XYLIDINE   
9.  OXYMÈTRE 
10.  MONOXYDE 
11.  PYROXÈNE  
12.  OXYGÉNER  

K - Y 

13. TOKYOÏTE 
14. ENKYSTER 
15. KYRIELLE 
16. JOYSTICK  
17. CYTOKINE 
18. KILOBYTE 
19. KYSTEUSE  
20. KYMRIQUE  
21. KLYSTRON 
22. ROOKERY 
23. KOUPREY 
24. SKYSURF 

Q - ? 

25. LYTIQUES 
26. STYLIQUE 
27. PYTHIQUE 
28. TYPHIQUE  
29. SQUEEZER 
30. RÉSÉQUEZ 
31. GYMNIQUE 
32. HYMNIQUE  
33. MYOTIQUE 
34. PYCNIQUE 
35. GOYESQUE 
36. MIXTÈQUE  

Vous avez des idées de jeu ou d’article ? 
Vous aimeriez vous impliquer 

dans la production de l’Écho Scrab ? 
Contactez-moi par courriel :  
gillescouture@hotmail.ca 

ou par téléphone au 819 913-8668 
 

Prochain Écho Scrab 
Septembre 2022 

Date de tombée 1er août 2022 



 

 39 Mai 2022 

Ces tirages proviennent d’ANAGRAVEUR (voir www.anagraveur.com). Dans ce cas-ci, il s’agit de tirages à double 

lettres chères, ayant une ou deux solutions. Ces tirages sont peu fréquents, mais très « payants » lorsqu’ils survien-

nent. La série GRAPHITE de la collection MÉTAL permet de maîtriser tous les tirages avec lettres chères, par grappe 
de lettre(s). 

Tirages très payants 

X - Y 

1. EEMNOXY 

_ _ _ _ _ _ _ 

2. AEPRTXY 

_ _ _ _ _ _ _ 

3. BEGIOUXY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

4. CELOOPXY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

5. ELMNOOXY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

6. DEEILSXY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

7. EHILOTXY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

8. DEIILNXY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

9. EEMORTXY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

10. DEMNOOXY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

11. EENOPRXY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

12. EEGNORXY 

_ _ _ _ _ _ _ _  

K - Y 

13. EIKOOTTY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

14. EEKNRSTY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

15. EEIKLLRY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

16. CIJKOSTY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

17. CEIKNOTY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

18. BEIKLOTY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

19. EEKSSTUY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

20. EIKMQRUY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

21. KLNORSTY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

22. EKOORRY 

_ _ _ _ _ _ _ 

23. EKOPRUY 

_ _ _ _ _ _ _ 

24. FKRSSUY 

_ _ _ _ _ _ _  

Q - ? 

25. 26. EILQSTUY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

27. 28. EHIPQTUY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

29. 30. EEEQRSUZ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

31. EGIMNQUY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

32. EHIMNQUY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

33. EIMOQTUY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

34. CEINPQUY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

35. EEGOQSUY 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

36. EEIMQTUX 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

www,anagraveur.com


 

POUR LES SCRABBLEURS ! 
 

APPRENDRE PLUS ET PLUS VITE ! 
ANAGRAVEUR permet d'apprendre et de 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 (1 $/mois) et d’un minimum de 15 minutes par jour.  

PROMOTION 

1. Économiser de 20 à 50 % en regroupant de 2 à 5 personnes, en une commande. 

2. Acheter pour plus de 100 $ et économiser de 15 à 30 %, jusqu’à la fin mai 2022. 

 

ANAGRAVEUR est basé sur un algorithme performant, sur le principe des répéti-
tions espacées et sur l'apprentissage actif. C'est le même principe pour apprendre 
une langue. De plus, ANAGRAVEUR peut vous aider à améliorer votre mémoire. 
Tous les joueurs y trouveront leur compte, du débutant au champion. 

Courriel : info@anagraveur.com 

Site web : www.anagraveur.com  

 

BON JEU ! 

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

