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Mot du résident

Calendrier
des tournois

Au printemps dernier, un comité du conseil d’administration, en collaboration
avec une firme experte, Comm’un Pro, a mis sur pied un ambitieux plan de
communication visant à orchestrer la relance de la Fédération, afin d’accroître
le nombre de membres et de permettre l’implantation de nouveaux clubs, deux
objectifs identifiés lors de l’élaboration de la planification stratégique 2020-2023.
Ce plan prévoit impérativement la modernisation de la signature de la FQCSF
ainsi qu’un remaniement complet de notre principale voie de communication,
soit le portail web. Celui-ci doit véhiculer un contenu d’abord dirigé vers l’accueil
des internautes désireux d’en connaître davantage sur la FQCSF et doit susciter
l’intérêt quant à la pratique de la formule duplicate. Vous y trouverez aussi votre
compte, car une section de type intranet avec accès contrôlé sera dédiée aux
membres. Vous pourrez accéder à toute l’information qui est si précieuse pour
vous.
Pour donner effet à ces recommandations, la Fédération a procédé à l’octroi
d’un contrat à la firme MamboMambo https://mambomambo.ca de Québec afin
de revoir son image et d’assurer la refonte du site Internet pour en faire une
plateforme des plus attrayantes. Le plan de communication établi prévoit
également qu’une fois ces deux projets complétés, il faudra procéder à une
campagne de promotion d’envergure visant à développer la notoriété de la
Fédération et à mettre en lumière, et ceci est primordial pour le conseil
d’administration, chacun des clubs membres. Cette campagne devrait
s’amorcer dès la livraison du nouveau site, soit au printemps 2023. Nous
souhaiterons l’intensifier lors de la rentrée de septembre 2023.
Vous avez été très généreux au cours des deux premières campagnes de dons
mises sur pied par la FQCSF et c’est cette générosité qui permettra de mener à
bien ces passionnants projets.
La clientèle convoitée
Le sondage effectué en 2019 a démontré autant chez nos membres que dans
la population en général un intérêt marqué pour ce loisir et plus particulièrement
auprès du groupe des personnes retraitées et semi-retraitées. Suivent les
adultes de 30-55 ans, puis les jeunes. Le but premier étant d’accroître le nombre
de membres, nous ciblerons le groupe qui présente le plus fort potentiel de
recrutement. Ce sera une campagne non exclusive sur ce point, mais les
moyens de communication envisagés rejoindront davantage les personnes
retraitées et semi-retraitées.
Sur le plan géographique, certaines régions sont dépourvues de clubs ou les
clubs existants ne couvrent pas tout le territoire. Des efforts seront engagés
pour créer des pôles d’attraction locaux, notamment en s’associant aux
municipalités et aux bibliothèques qui sont sympathiques à ce type de loisir et
disposées à mettre en place des clubs.
Les clubs non membres de la Fédération sont nombreux et possiblement
désireux de joindre la Fédération pour peu que l’on puisse leur offrir des
services dont ils sont présentement privés, tels la formation, l’accès au jeu
compétitif, le soutien technique…
Il y a beaucoup à faire pour arriver à bon port et pour permettre à la Fédération
la croissance désirée. Votre conseil d’administration et sa directrice générale s’y
attèlent avec détermination, soyez-en convaincus!
Richard Lapointe
Président

17 et 18 septembre
Club Saint-Honoré (CSH)
Les Mots qui Courent (JON)
4 parties – Saint-Honoré

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

22 octobre
Simultané FQSCF
2 parties – Plusieurs centres

23 octobre
Simultané semi-rapide FQSCF
2 parties – Plusieurs centres

29 et 30 octobre
Montcalm (MCM)
4 parties – Québec

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

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

3 décembre 2022
Blitz - FISF - CQ Blitz
3 parties – Plusieurs centres

2 au 6 janvier 2023
Les Hivernales
7 parties – Saint-Jean-de-Matha

14 janvier 2023
Simultané FISF
2 parties – Plusieurs centres

28 et 29 janvier 2023
Équipe nationale
4 parties – Victoriaville

18 février 2023
Simultané FQCSF
2 parties – Plusieurs centres

25 et 26 février 2023
Équipe nationale
4 parties – Victoriaville

18 mars 2023
Lettres-à-7 (LA7)
2 parties – Saint-Hyacinthe

1eret 2 avril 2023
Scrabblebourg (CHA) et
Mont-Mot-Rency (MMY)
4 parties – Québec
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Le coin des lubs
AU REVOIR RÉGIS FORTIN
Discrètement, doucement, Régis arrivait à notre club Les Mots d’Est
de Rimouski tous les mercredis soir.
C’est lors de notre assemblée générale annuelle du 23 mars 2022 que
Régis nous annonçait qu’il livrait une bataille qu’il n’était pas certain de
gagner. Et ce sont deux mois plus tard, le 26 mai 2022, que
doucement, discrètement et sereinement, Régis nous quittait.
Les membres de notre club sont peinés, attristés d’avoir perdu leur
directeur, leur partenaire, leur ami. Régis a assumé avec brio la
direction de notre club et ce depuis 2013. Il était toujours disponible et
ouvert aux suggestions. Son charisme, son humour et sa belle humeur
vont nous manquer.
Régis, continue de veiller sur nous et d’assurer, par ces temps difficiles,
la pérennité de notre club.
Au revoir Régis !
Ginette Duchesne et les membres du
club de Scrabble Les Mots d’Est de Rimouski

De gauche a droite, Claudette Gagnon, Pierre Bellavance,
Daniel Hébert, Colette Lévesque, Régis Fortin, Martin
Turcotte, Gisèle Bourgoin et Hélène Larouche.

Régis en compagnie de Ginette Duchesne, qui assure la
relève du club en compagnie de Pierre Bellavance.

Régis qui nous dit au revoir à sa façon.

Claudette Gagnon, Jacinthe Côté, épouse de Régis, Danielle
Chevalier, Gisèle Dionne, Hélène Larouche, Pierrette
Loubert, Gisèle Bourgoin et une personne inconnue, Régis
au centre. À bientôt !
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Le coin des lubs
SALUT MA BELLE RAYMONDE !
À l’automne 1998, la FQCSF a accueilli deux recrues
dans ses rangs : un nouvel employé permanent, dont
le nom m’échappe, et une nouvelle directrice de la
Commission des Jeunes et du Scrabble scolaire,
Raymonde Kemp. Elle a occupé ce poste jusqu’à
la fin de 2002. En plus des activités régulières de
la Commission, Raymonde a également produit un
nouveau cahier d’exercices, invité les jeunes du
CPIE (Championnat Provincial Inter-Écoles) au
Championnat du Québec et, surtout, mener un projet
qu’elle avait à cœur : doter le Scrabble à l’école d’une
mascotte ! Sa voisine et artiste, Monique Trempe, a créé
la mascotte et une jeune élève de l’école Mgr-Sheffer (de Lourdes-de-Blanc-
Sablon) a trouvé le nom, Trompelettre !

Et lorsque j’ai organisé les Championnats du monde à Montréal en 2002, mon
choix s’est naturellement porté sur Raymonde pour prendre la responsabilité du
Séjour des Jeunes. Vous pourrez confirmer avec les frères Delaf ou Mélodie

Felez, mais les jeunes ont beaucoup apprécié le programme que Raymonde et son équipe avaient concocté, particulièrement le
patinage sur glace en plein mois de juillet !

Même si elle a délaissé par la suite la pratique régulière du Scrabble en club, j’ai eu la chance de rencontrer Raymonde à maintes
occasions, entre autres, au centre de prélèvement où, infirmière de carrière, elle a donné de son temps quelques années. Et comme
j’étais un abonné aux prises de sang, elle a eu plusieurs fois la chance de me piquer une veine et une jasette !

Des maux de dos très souffrants l’ont affligée pendant de nombreuses
années et ont également masqué un cancer qui s’est insidieusement
faufilé dans ses ovaires. C’est ce qui a finalement eu raison d’elle.

Gaétan Plante, le nouvel employé permanent en 1998

Lors des festivités du XXe de la Fédération en 2000.
Debout, Michel Kemp, Philippe Lefrançois, Guillaume
Fortin, Edouard Huot, Raymonde Kemp. Assis, Cristelle
Crevier, Geneviève Demers, Stéphanie Marois.Avec Joanie Gosselin et Philippe Lefrançois en 2001.

AU REVOIR MADELEINE

Tu as toujours affirmé vouloir choisir la vie, mais ce foutu cancer t’a emportée vers
d’autres horizons le 7 juillet dernier. Jusqu’à la toute fin, tu as gardé espoir de t’en
sortir, espérant même qu’à la première occasion, tu irais magasiner chez Simons
avec tes filles.

Femme discrète que tu étais, tu as quand même fait partie du club depuis ses tout
débuts, toujours prête à aider, assumant quelques tâches, soit à l’accueil ou autre,
ou lors de la tenue de notre tournoi annuel.

Tu peux te reposer maintenant, et de là-haut, continue à veiller sur tes deux filles et
tes petits-enfants dont tu étais si fière.

Ginette Blanchard, club A-Bouch-B
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Le coin des lubs
Pierrette Tanguay, du club Bravissimots de Saint-Jean-sur-Richelieu,
nous a quittés le 2 mai 2022, à l’âge de 75 ans. Pierrette était membre de
la Fédération depuis plus de trente ans. Voici quelques témoignages des
gens du club SJN.
Je t'ai connue à l'intérieur du monde du scrabble. Je pense à toutes les
discussions interminables où nous prétendions changer le monde, aux
fous rires à n'en plus finir, aux confidences aussi, aux joies, aux peines et
aux chagrins partagés. Tu étais mon amie. Tous ces souvenirs sont
tellement précieux. Ils te gardent bien vivante au fond de moi.
Denyse Leduc
Pierrette, une pensée spéciale pour toi qui étais une amie CHÈRE aux
yeux de tout le club de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous pensons à toi en
jouant au scrabble lorsque nous avons entre les mains une lettre CHÈRE.
Claude Charron
Amie Pierrette, tu nous as quittés, mais en réalité tu es toujours parmi
nous. Car, comment oublier tous les bons moments passés ensemble?
Comment oublier ton sourire, ta joie de vivre et surtout ton franc parler? Tu n'avais pas peur de dire ce que tu pensais et
ne l'envoyais pas dire.C'est tout cela qui fait que jamais tu ne nous quitteras. Tu es dans nos cœurs pour toujours. On
pense à toi et on t'aime.
Bon voyage Pierrette !
Paul et tes amis du scrabble
60 ans d'amitié!!! Les études, les
voyages, les jeux (tu m'as talonnée
pour le scrabble), le conventum (où
je t'ai élue reine !). Tu aimais la vie et
elle te l'a bien rendu. Je pleure
encore ton départ. Tu sais, tu me
connais, je vis des deuils lents...
Merci d'avoir été dans ma vie !
Annie Trévily

Pierrette, aux
Championnats du monde à
Aix-les-Bains, en
compagnie d’Yvonne
Grayson, Paula Smaers,
Annie Trévily, en haut,
Lahbib Benhacine,
Johanne Veillette et
Dolorès Fortin.

FERMETURE DU CLUB SAINT-BRUNO
Bonjour à toutes et à tous,
j’ai le grand regret de vous
annoncer officiellement que
le Club de Saint-Bruno met
un terme définitif à ses
activités commencées en
février 1987.
Déjà en septembre 2021,
lors de notre assemblée
générale, les deux
personnes occupant des
postes clés (vice-
présidence et trésorerie)
ont annoncé qu’elles ne
renouvelleraient pas leur

mandat pour l’année suivante. J’ai laissé savoir que sans
cette relève, je ne reprendrais pas la direction du club en
2022-2023. Un an pour voir les choses venir ! Toutefois,
avec le décès de ma compagne Christiane survenu en
cours d'année le 17 avril, j’ai su rapidement que je ne
reprendrais pas le leadership du club.
J’ai alors écrit un courriel aux membres du club pour leur
faire part de ma décision et demander si quelqu’un voulait
prendre la relève. Plusieurs m'ont écrit ou appelé pour
partager avec moi leur empathie et leur compréhension de
la situation. Mais finalement, sans relève au poste de
directeur, sans relève pour reprendre le lourd flambeau des
diverses responsabilités, avec les membres du CA, nous
avons décidé en ce début du mois d’août que le club STB
ne reprendrait pas ses activités.
Ainsi, après 35 ans de bénévolat à la direction du club, je
prends donc ma retraite non sans un pincement au coeur,
mais soulagé d’avoir pris cette décision et fier du chemin
parcouru. Tant de membres au fil des années (dont
plusieurs toujours là depuis le début) auront contribué à la
bonne marche du club et à son honorable parcours. Pour
tout cela, un grand merci à tous et à toutes avec une
pensée chaleureuse toute particulière pour Thérèse qui,
dès février 1987, fut l'instigatrice enthousiaste de cette
longue épopée.
Un grand merci également à toutes les personnes qui ont
œuvré et qui continuent de le faire pour garder en vie et en
santé notre Fédération.
Avec toute mon amitié
Jean-Max Noël
7 août 2022

Ci-haut, Thérèse Antoniadès et Jean-Max Noël.
Ci-dessus, les membres du club lors du 30e anniversaire.
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Le coin des lubs

PASSATION DES POUVOIRS AU CLUB DE
SCRABBLE DE SAINTE-BÉATRIX
Les membres du club Les Mots Béats de Sainte-Béatrix tiennent à
souligner l’implication exceptionnelle de Liette Grenier à la suite de son
départ à la retraite. À titre de présidente, Liette s’est démarquée
notamment par son sens des responsabilités, son dynamisme, sa
courtoisie et son empathie. Notre chère Liette conseillera maintenant
Suzanne Laforest, la nouvelle présidente du club. Les membres
souhaitent un bon succès à Suzanne !
(Texte de Bernard Cloutier et photos d'Odette Gagnon)

Sur la photo de groupe,
on remarque

Colette Lapointe, trésorière,
Solange Arbour, administratrice,

Suzanne Laforest, nouvelle
présidente, et Liette Grenier.

MERCI LIETTE ! BIENVENUE SUZANNE !

La directrice générale, Lyne Boisvert, a tenu à faire une brève apparition lors de cette fête pour
offrir des fleurs à ce couple si dévoué, afin de marquer toute la reconnaissance de la FQCSF
envers l’immense travail qu’il a accompli au fil des ans.

Au mois de juin dernier,
les membres (actuels et
anciens) du club de
Repentigny se sont
réunis, lors d’un souper,
pour souligner le rôle pour
le moins spectaculaire de
Charlotte Perron et
François Benson à titre de
fondateurs et de
directeurs du club.
Pendant 38 ans, ils ont
tenu la barre par
l’organisation de multiples
activités : tournois, parties
amicales, parties
homologuées, simultanés,
doublés estivals, partys
de Noël… Impossible de
chiffrer le nombre de
tirages !
Merci pour toutes ces
années.
Marcel Morel
Club de Repentigny

MERCI CHARLOTTE ET FRANÇOIS POUR VOTRE IMMENSE TRAVAIL
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En juin dernier, à la fermeture du scrabble en salle,
plusieurs scrabbleurs avaient manifesté le désir de jouer
pendant l’été. Monique Pelletier s’est donc mise à
chercher un endroit et elle a trouvé au Parc St-Donat une
tonnelle permettant à une douzaine de personnes de
s’installer.
Dans ce club improvisé, Fabien Lapointe a décidé de
s’impliquer avec Monique. Deux parties ont eu lieu
les lundis et mercredis de chaque semaine et, à l’occasion,
les samedis et dimanches.
Pendant la pause, une crèmerie, à proximité, permettait de
profiter d’une gâterie bien estivale.
Tous ont apprécié ces moments : se sentir à la campagne
tout en jouant à son loisir favori.

Merci à Monique, à Fabien et à tous les participants pour
votre implication.

De gauche à droite, Sylvain Simard,
Danielle Parent, Lise-Andrée Couture,
Mireille Brosseau, Hélène Bahl,
Fabien Lapointe, Liliane Chiesurin,
Manon Dupuis et Monique Pelle�er.

Amicale - 1 Juillet 2022
1. CBLAEHQ
2. -EASDIEN CHABLE H3 34
3. OMNKAOS BEDAINES 6H 67
4. MOS+EGEQ KAON 5K 54
5. MQ+UCEAT GOSSÉE O3 38
6. ACM+DASL QUÊTAI L1 42
7. D+VJLRIA ACCLAMES 3F 34
8. LV+SUVEN DARIJA F2 34
9. -FHMUEED VULVES 8A 63

10. HMU+EOIR FÉDÉ 9G 28
11. R+I?ETIS OHMIQUE 1H 54
12. PEPENXO VISER(A)IT A8 83
13. P+LOTNNI XÉNOPE 10J 74
14. LN+IOTRF POTIN 11I 34
15. L+UREYGL FINIRONT L8 32
16. LL+M?ASI GRUYER 4A 36
17. ANWETRZ SM(I)LLAIS 10A 84
18. TW+ARBTU NARREZ B1 70
19. RW+U ÉBATTU O10 27

WU 12H 25
913

Amicale - 2 Juillet 2022
1. AYITDAN
2. DI+EUINV AYANT H4 30
3. U+EIRHSR ENVIDAI 4C 22
4. IRU+WARG RHÉS 3H 35
5. IRRU+RIF SWAG* K3 28
6. RRRU+EOE WIFI 4K 32
7. REKQV?E REROUTER 8C 59
8. EQV+PA?S (K)RIEK N2 66
9. AEQV?+AT SPRAYANT H1 57

10. PEOGSOE VAQ(U)ÂTES 1A 101
11. GO+UNAJL POSÉE 5A 28
12. -GSAOOTE ANJOU O6 47
13. O+STICRU POSTAGE A5 30
14. LNEBITC RECOUSIT D7 70
15. NMSIULA CRIBLENT J7 70
16. XUHODIE MOULINAS F7 63
17. DEI+EELM HOUX C10 63
18. I+ENLLUZ DÉMÊLÉ N10 31
19. LNU+DMFT ÉLIEZ 15K 45
20. DMT+BAE FLÉNU 12H 24

FAMÉ H12 24
925

Amicale - 3 Juillet 2022
1. IDAMCET
2. RITPEOZ DICTAME H2 78
3. LENISUO TRIPOTEZ 5H 88
4. EOIDIRE ÉLUIONS 9B 71
5. -SEN?LME DORÉE 1D 63
6. QUHIONI ÉM(U)LSINE E4 82
7. -WNIISAS QUINE 4A 40
8. W+REAHIR SIZAINS O3 51
9. HIR+AFAT DEWAR 2H 35

10. AR+EUOAK HÂTIF D11 35
11. AO+XBEBJ EURÊKA N2 107
12. BBJO+ATS AXE 10A 65
13. BB+GESYA JOUTAS B2 30
14. GS+TAMRE ABBAYE A10 66
15. ?ENRUED MAGRETS M7 82
16. OOPNHUT FREUD(I)EN 15D 83
17. NOT+VFVE HOUP 14F 38
18. FV+CGUIL VOTENT 12H 26
19. GLUV+LL FIC 6J 37

VUE 11K 24
1101

Parties à rejouer Notez qu’un encart de 36 parties est disponible sur le site de la Fédé. Ceux et celles qui
aimeraient le recevoir par la poste peuvent communiquer avec Gilles Couture au 819 913-8668.

DU SCRABBLE À L’EXTÉRIEUR
EN PLEIN COEUR DE MONTRÉAL

Un parc, un abri, des tables, des
partenaires de jeu, tout pour rendre
un adepte de scrabble heureux.
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L’ÉTAT CIVIL : Mariée depuis 40 ans, mère
de trois enfants et mamy de deux adorables
petits-enfants.

Le domaine dans lequel tu travailles ou
tu as travaillé : j’ai travaillé 35 ans
comme technologue en physiothérapie à
Baie-Comeau. Je suis une heureuse
retraitée depuis 2017.

LA SCRABBLEUSE
À quelle occasion : ma première partie au
club remonte en 2010 et je vous assure que
ce fut assez stressant comme soirée. C’était
le début d’une longue aventure qui n’est pas près
de se terminer.

Le meilleur souvenir : Lors l’un tournoi
au Mont-Sainte-Anne, en mai 2014, je
suis classée D. Après la deuxième
partie, je me retrouve dans la salle
avec les A. Ouf! Je peux vous dire
que je ne me trouvais pas du tout
à ma place. Par la suite, je suis
revenue parmi les D pour le
reste du tournoi. Aujourd’hui, je
suis classée B et bien heureuse
d’avoir progressé au fil des
années.

La lettre fétiche : j’aime
beaucoup le Z qui ouvre
plein de possibilités,
en plus d’être

payant.

La lettre
stressante
(hors joker) :
le Q sans le U,
surtout en fin
de partie,
mais depuis
2020, le QI allège
ce mini stress.

Le plus beau mot de
l’ODS : gentillesse

Le plus laid : jalousie

Un souhait : aujourd’hui, j’aimerais bien me
retrouver parmi les A, mais comme le dit le dicton,
il me reste des croûtes à manger (ou des mots à
apprendre).

L’ÊTRE HUMAIN
Les hobbies : je suis une personne très
terre à terre, mais active. Je pratique la course et
la marche, ainsi que le ski alpin, la raquette et le patin en
hiver.

Le livre, le disque et le film que tu
apporterais sur une île déserte : si
j’avais un choix un peu plus élargi,
j’apporterais un ordinateur avec Duplikat
(une application sur téléphone) et
Anagraveur. Sinon, mes livres seraient
plein de mots croisés et de jeux de
lettres.

Les vacances idéales : n’importe
où, en bonne compagnie.

Le plat ou type de cuisine préféré :
tout est délicieux quand il ne reste plus
qu’à le déguster.

Une couleur : les couleurs de l’arc-
en-ciel sont époustouflantes et
naturelles.

La femme que tu aurais
aimée être : je suis bien là
où je suis. Je profite de
chaque instant qui passe
à 100 %.

Un leitmotiv, une
maxime ou un
dicton : Malik, mon
petit-fils, pourrait vous
dire ma phrase
préférée qui
résume bien mon
quotidien : Mamy hait
la chicane et les
dégâts.

Pêle-mêle, tu aimes :
ce que j’aime
par-dessus tout :

LAVIE.

Directrice du club Nord-Mots (BCO) depuis 2021Un om, un isage Danielle Gendron
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L’ÉTAT CIVIL : célibataire.
Le domaine dans lequel tu travailles
ou tu as travaillé : j’étais analyste en
informatique au CHUM. Mon équipe
et moi préparions des statistiques et
des tableaux de bord pour les
gestionnaires et les médecins de
l’hôpital. J’ai pris ma retraite à la mi-
mai 2022.

LE SCRABBLEUR
À quelle occasion :
j’ai toujours aimé les
jeux de lettres. J’avais
entendu parler du
Scrabble duplicate
lorsque j’étais
étudiant à
l’Université de
Montréal à la fin
des années 70,
mais c’est
seulement en
1984 que je
me suis joint
au club
l’Orchidée
de Laval,
alors dirigé par
Rollande Rioux. Après
une longue pause de 1986
à 2000, je n’ai plus jamais
laissé passer de saison sans
jouer au Scrabble.

Le meilleur souvenir : probablement la quatrième partie
du Championnat du Québec 2014 (à Sainte-Julie) que
j’avais gagnée… en laissant quand même filer 15 points.

Le plus mauvais souvenir : en restant dans la même
filière, c’est sans contredit la 3e partie du Championnat de
2013 (Victoriaville) lors de laquelle j’avais perdu la
bagatelle de 381 points !

Le partenaire de paire idéal : mon amie Barbara Schaffter
du Club de Bulle en Suisse. Nous nous sommes connus en
l’an 2000, alors qu’elle vivait à Montréal. On fait souvent
des bêtises dans l’énervement des deux minutes, mais on
en rigole longtemps après.

La lettre fétiche : le Y (quoique depuis l’ODS 8, j’ai perdu
un peu d’assurance avec cette demi-voyelle… ou demi-
consonne?).

La lettre stressante (hors joker) : sans contredit le G.

Le plus beau mot de l’ODS : que répondre à cela? Je vais
dire OISEAU. Toutes les voyelles y sont représentées mais
aucune d’elles ne se prononce.

Le plus laid : SHRAPNEL(L). Ça a déjà été dit dans cette
chronique par quelqu’un d’autre, je ne sais plus qui, désolé.

Une anecdote scrabblesque : le premier mot de ma
première partie de scrabble duplicate : WU. Ma voisine,
voyant que je l’avais fait, s’était retournée vers la salle en
disant : «Y va être bon !». C’était parler un peu trop vite
mais, sans aucun doute, j’ai eu la piqûre !

Un souhait : j’aimerais qu’il y ait davantage de nouvelles
recrues dans nos clubs. Il me semble que ça nous ferait
du bien.

L’ÊTRE HUMAIN
Les hobbies : la lecture, les randonnées, les
voyages.

Le livre, le disque et le film que tu
apporterais sur une île déserte : jamais
je ne voudrais être pris avec un seul
livre, un seul disque et un seul film…
sur une île déserte en plus, au
secours ! En général, j’aime les
livres, les films et les concerts qui
continuent de m’habiter

longtemps après que je
les ai lus, vus,

entendus.
Ça exclut

donc la plupart
des films
d’action,

disons,

mais plusieurs
d’entre eux sont quand même très

divertissants.

Les vacances idéales : les voyages qui allient rencontres,
vie urbaine, nature, histoire… ça peut être n’importe où
finalement ! Je devais aller au Pérou en avril 2020 (soupir).
Ça va sûrement se faire un jour.

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

Une couleur : le bleu.

Un animal : le chien me réjouit, le chat me fascine, mais il
est un animal qui selon moi est l’incarnation même de la
bonté : la vache.

Une époque de l’histoire où tu aurais aimé vivre : si je
pouvais voyager dans le temps, j’irais dans l’Antiquité
grecque et je demanderais à Pandore : « Es-tu bien sûre
de vouloir ouvrir cette boîte ? »

Un leitmotiv, une maxime ou un dicton : « On ne vit
qu’une fois. »

Pêle-mêle, tu aimes : les gens généreux, la musique
baroque, la tarte au citron.

Et tu détestes : les gens profiteurs, la musique atonale,
qu’il ne reste plus de tarte au citron.

Directeur du club Laurentien (LAU) depuis avril 2022Un om, un isage François Dehaut
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POUR LES SCRABBLEURS !

APPRENDRE PLUS ETPLUS VITE !
ANAGRAVEUR permet d'apprendre et mémoriser, à long terme, des milliers de mots, à
son propre rythme. La solution ANAGRAVEUR est simple et efficace, à partir d'un dollar
par mois (1 $/ mois) et minimum 15 minutes par jour.

PROMOTIONS
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’au 15 décembre 2022.

ANAGRAVEUR est basé sur un algorithmeperformant, sur le principe des répétitions es-
pacées 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

BONJEU !
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Directeur du club Les Mots de mer
(IDM) depuis 2012Un om, un isage

L’ÉTAT CIVIL : marié.
Le domaine dans lequel tu travailles ou tu as travaillé :
cuisinier.

LE SCRABBLEUR
À quelle occasion : en 1989, à la suite d’un reportage à la
radio de la Gaspésie sur un club de scrabble à Maria.

Le meilleur souvenir : notre rencontre avec le club de
Maria en mai 2000.

Le plus mauvais souvenir : des zéros sur nonuples, ici
et là.

Le partenaire de paire idéal : j’ai peu joué en paire,
mais sûrement ma charmante épouse.

La lettre fétiche : le K.

La lettre stressante (hors joker) : le G.

Le plus beau mot de l’ODS : rimmel.

Le plus laid : eyeliner.

Une anecdote scrabblesque : une seule. Lors
d’une première partie dans un tournoi
à Hull, je termine avec un pointage de 92 %
qui me valut d'être mentionné dans

l'Écho Scrab suivant.

Un souhait : un tournoi régional aux Îles-de-la-Madeleine.

L’ÊTRE HUMAIN.
Les hobbies : vélo, hockey et tous les jeux de lettres.

Le livre, le disque et le film que tu apporterais sur une
île déserte : « Le comte de Monte Cristo »; tout sur
Brassens et Cohen; « Alexandre le Bienheureux. »

Les vacances idéales : en Corse avec des amis de là-bas
et ma blonde.

Le plat ou type de cuisine
préféré : tous les plats
régionaux faits avec amour.

Une couleur : bleu pour
ses yeux (N.D.L.R. Ceux

de sa blonde, on présume.)

Un animal : les félins

Une époque de
l’histoire où tu

aurais aimé
vivre : les
grandes

découvertes de Marco Polo, comme cuistot à bord des
grands voiliers.

L’homme que tu aurais aimé être : un copain de Léonard
Cohen en 1967.

Et ne pas être : amoureux de Janis Joplin en 1968.

Un leitmotiv, une maxime ou un dicton : « Qui trop
embrasse mal étreint. »

Pêle-mêle, tu aimes : les soirs d'été, les amis, les petits-
enfants, leurs parents.

Et tu détestes : les parvenus et les amis qui ne sont pas
revenus.

Luc Arsenault
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nfo règlement
Pour cette deuxième rubrique, nous aborderons les
récents ajustements mineurs apportés au Règlement du
Scrabble® duplicate francophone de compétition, de
même que la différence dans la façon dont le tableur de
Duplitop traite la pénalité de 5 points comparativement aux
5 points soustraits pour chaque avertissement au-delà du
nombre d’avertissements gratuits.

Changements au règlement le 1er septembre 2022
Le règlement du Scrabble® duplicate a fait l’objet de
quelques modifications qui, sans changer grand-chose au
déroulement et à la correction d’une partie, apportent tout
de même quelques précisions utiles.

L’article 3.1 stipule maintenant que le juge-arbitre doit
attendre au moins 20 secondes après l’annonce de la
solution retenue avant d’annoncer le tirage suivant. Ceci
refrène l’enthousiasme des Lucky Luke du tirage et donne
aux joueurs un temps minimum pour examiner la
disposition de la grille et repérer les nouvelles possibilités
qui s’offrent à eux.

L’article 3.2 sur la validité des tirages mentionne toujours
que pour les 15 premiers coups, un tirage doit être
constitué d’un minimum de deux voyelles et deux
consonnes, mais précise maintenant « (si le reliquat le
permet) ». En effet, si par exemple on a utilisé les deux
jokers et toutes les voyelles sauf une avant le 15e coup, on
doit continuer à jouer.

Les articles 5.3.3 et 5.6 précisent que si on doit appliquer
une pénalité de 5 points à un joueur qui propose une
solution à 4 points ou moins, on lui attribue un zéro.
Autrement dit, on ne donne pas de score négatif.

Enfin, lors de l’attribution de la moyenne, il est précisé à
l’article 5.9 que cette moyenne est arrondie à sa portion
entière, donc tronquée à l’entier inférieur. Ainsi, si la
moyenne calculée s’avérait être 37.8, on attribuerait 37.

Dans les deux derniers cas, Duplitop appliquait déjà ces
règles, mais le règlement est dorénavant explicite sur ces
points.

« P » ou « p »?
Lors des quelques tournois pour lesquels j’ai été
responsable des résultats ces dernières années, je me
suis rendu compte à maintes reprises que plusieurs
correcteurs, autant néophytes qu’expérimentés, ne
semblent pas savoir comment Duplitop traite les pénalités
de 5 points, en particulier la différence entre la pénalité de
5 points attribuée pour localisation erronée et une
éventuelle soustraction de 5 points pour cause
d’avertissements au-delà de la limite tolérée.

J’illustrerai cette différence ci-dessous avec l’exemple
d’une partie entre Pitou (joueur #1) et Minou (joueuse #2).
Les deux joueurs sont au top jusqu’au dernier coup pour
lequel ils rendent un bulletin avec des erreurs.

Sur son bulletin, Pitou a inscrit « US » verticalement pour
16 points sans raccord ni référence alphanumérique. Le
score étant exact et le mot étant écrit dans le bon sens, on
doit donc lui donner une pénalité de 5 points pour

De son côté, Minou a rendu un billet avec « US » en 15A
pour 17 points, ce qui lui mérite un avertissement pour
score erroné. Dans le tableur, le correcteur tape A (pour
Avertissement) et le logiciel nous avertit que le joueur en
est à son 4e avertissement et doit en être prévenu. On
entre le score de 16 points. Vous remarquerez que le
logiciel n’a pas soustrait 5 points et qu’il affiche bien 16
points pour ce coup. Par contre, on note que Duplitop
affiche un « p » minuscule à côté du score (même si on a
tapé A), indiquant que Minou a dépassé son quota de 3
avertissements gratuits.

La grande différence ici est que lorsque viendra le temps
de vérifier les scores de Minou, le correcteur devra
comparer ce score non pas avec le score total indiqué
dans la colonne 2 (1056), mais avec le score indiqué sur la
ligne en bas du tableur. On voit donc sur cette ligne :
« Table 2 : Cumul : 1051 (Top, -5) 4av. ». Notez que pour
faire apparaître cette ligne, il faut que le pointeur de la
souris soit quelque part sur le tableur.

Les deux joueurs terminent cette partie avec un score de
1051 points, mais indiqué de deux façons différentes. Si
vous êtes à la correction, regardez bien votre tableur en fin
de partie. Si vous y voyez au moins un petit « p », vous
saurez qu’il faudra comparer le score revendiqué par ce
joueur avec celui indiqué sur la ligne du bas. Idéalement,
pour éviter les erreurs, le correcteur devrait toujours vérifier
les scores avec la ligne sous le tableau pour tous les
joueurs, mais au moins, le logiciel fournit un indice visuel
avec les petits « p » pour les cas où cela s’avère
nécessaire.

En résumé, une pénalité de 5 points pour localisation
absente ou erronée est soustraite sur le champ par le
logiciel, alors que les 5 points à soustraire pour
dépassement des avertissements gratuits ne le sont que
sur le total indiqué sur la ligne en dessous du tableur. Il ne
faut donc pas confondre « P » et « p », autant au moment
d’entrer le score qu’au moment de s’entendre avec les
joueurs sur leur score final.

Sylvain Coulombe
par

localisation absente. Pour ce faire, on
tape P (pour Pénalité) et on entre le
score de 16 points, comme le demande Duplitop. Le
logiciel enlève automatiquement 5 points et affiche 11
points avec la mention « P » en majuscule.
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cho crab

Numéro 101 – septembre 2008
- Francis termine premier Junior au Blitz ainsi qu’à l’Élite, à
Dakar, au Sénégal.

- Le Belge Christian Pierre écrit une page d’histoire en
devenant le deuxième joueur à remporter une partie au-
dessus du top (+4), après Mario Buteau (+3). Son solo :
IM(P)ÉTUEUS(E) en triple appui avec deux jokers, lors de
la septième partie de l’Élite.

- David Germont et Louise Prince prennent les
commandes de l’Écho Scrab.

- François Dehaut nous donne les résultats d’une étude
sur la difficulté des tournois.

Numéro 102 – décembre 2008
- Michel Kemp, directeur de la Commission Internet, nous
donne de petits trucs pour bien naviguer sur notre site
web.

- À l’automne, plusieurs tournois ont lieu à Québec. Les
clubs Vocabélair, Étincelles, Montcalm, Milmots et Le Mot
Passant sont très actifs.

- Belle page couverture avec les Moulins à images de
Robert Lepage et les directeurs de ces clubs.

Numéro 103 – mars 2009
- Francis remporte les quatre
étapes de la Coupe Guillotine
auxquelles il participe.

- Immense travail de Maurice
Paradis pour produire le calepin
des verbes intransitifs.

- Toujours populaire, le
simultané mondial de janvier
attire 573 participants.

- Le Championnat du Québec
aura lieu à Baie-Comeau et les
Championnats du monde se

tiendront à Mons, en Belgique.

Numéro 104 – juin 2009
- Didier Kadima devance Germain par quatre points et
François Bérard par six points à Baie-Comeau et il est à
nouveau couronné Champion du Québec.

- Sans surprise, Francis remporte la Coupe Guillotine
2008-2009.

- L’équipe Les Scarabées, composée des scrabbleurs
Patricia Ratti, Gaétan Plante, Colette Gauvin et Micheline
Le Guillou, remporte la finale de la ligue civile B de Génies
en Herbe.

Numéro 105 – septembre 2009
- À Mons, Francis est couronné champion Junior en Blitz
et à l’Élite et ce, pour la troisième fois consécutive.

- Il termine cinquième et Germain sixième à l’Élite,
respectivement à trois et cinq points du podium.

- François Dehaut récidive avec son étude de la difficulté
des tournois. Ceux du printemps ont été plutôt faciles.

- Autre résumé amusant des belles-sœurs Nepveu
quant à leur participation aux Championnats du monde
de Mons.

Numéro 106 – décembre 2009
- Le club de Boucherville fête ses vingt ans, sous la
direction de Ginette Blanchard. Quant à LA7, il célèbre
ses 25 ans, sous la direction de David Germont.

- Gilles Jacques nous concocte plusieurs grilles de mots
croisés originales au fil des Écho Scrab. Merci !

- Pour une deuxième année, une quinzaine de
scrabbleurs se réunissent à Val Saint-Côme pour une
semaine de scrabble entre ami(e)s.

Numéro 107 – mars 2010
- Grand sondage sur le
Championnat du Québec
regroupé : trois pages, 20
questions.

- Michel Gosselin de SJN nous
quitte subitement. Il s’agit d’une
lourde perte pour le club ainsi
que pour la Fédération.

- André Ségal fait l’apologie d’un
règlement plus compréhensif et
moins aveugle.

- Roudoudou Gingras-Garand
pense à se mettre au Scrabble pour imiter ses deux-
pattes.

Numéro 108 – juin 2010
- Le classement international tel que nous le
connaissons aujourd’hui (% de réussite dans chaque
série) est à l’étude.

- Refonte du Règlement du scrabble duplicate

numéros d’histoire150
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francophone de compétition alors qu’on introduit la notion
de pénalité de cinq points, un peu différente de la notion
actuelle.

- Louis Garand et Marielle Gingras causent la surprise
en prenant le premier rang du Championnat du Québec
par paires, devant Francis Desjardins et Jean-Pierre
Auclair.

- Francis remporte cependant son premier titre de
Champion du Québec.

Numéro 109 – septembre 2010
- Louise Prince annonce sa retraite de la Commission
Écho Scrab.

- Résultats timides de nos représentants aux CM de
Montpellier.

- Pierre Mercille entreprend un tour du Québec afin de
jouer une partie homologuée dans chacun des clubs
fédérés.

- Louis Larivière crée régulièrement de nouveaux jeux
pour le plaisir des lecteurs de l’Écho Scrab.

Numéro 110 – décembre 2010
- Les résultats du sondage de mars suggèrent un
Championnat unifié de cinq manches avec partie
homologuée le vendredi soir, dans le corridor Québec-
Montréal trois fois sur quatre.

- À la suite du vol de son ordinateur, Pierre Mercille remet
son récit à plus tard.

- Classés respectivement A2 et A3, Simon Guay-Laberge
et Jonathan Fournier remportent la première partie du
Championnat par paires. Cependant, Marielle Gingras et
Louis Garand défendent leur titre avec succès. Tout ça
lors des fêtes du 30e anniversaire.

Numéro 111 – mars 2011
- On apprend que Rimouski sera l’hôte des Championnats
du monde en 2013.

- Grâce à ses souvenirs et à une vieille sauvegarde,
Pierre Mercille reprend le récit parfois ésotérique de son
périple provincial.

- Belle récolte des membres de la FQCSF au simultané
mondial de janvier : Olivier Bernardin (1er), Francis
Desjardins (4e), Germain Boulianne (12e), Guillaume
Fortin (13e) et Didier Kadima, également 13e.

- Les tableaux électroniques remplacent graduellement
les tableaux traditionnels.

- Raymond Simard et Yves Lapointe mettent l’épaule à la
roue et concoctent des jeux pour l’Écho Scrab.

Numéro 112 – juin 2011
- Deux départs : Aurèle Motard et Marie-Céline Colette.

- De bons conseils de Maurice Paradis pour l’achat d’un
projecteur.

- Germain remporte les quatre tournois auxquels il
participe avant le Championnat du Québec. Une
préparation qui rapporte comme en fait foi un neuvième
titre de Champion du Québec remporté à Valleyfield. Il est
vraiment le maître de la grille!

Numéro 113 – septembre 2011
- Francis Desjardins devient
CHAMPION DU MONDE, à
Montreux, la veille de ses vingt
ans.

- De plus, il monte sur le
podium au Blitz et en parties
originales, au général et dans la
catégorie Espoir. Il revient de
Montreux avec six trophées.

- Pierre Bédard succède à
Micheline Le Guillou à la
présidence de la FQCSF.

- Françoise Marsigny débute le jeu des Anaphrases.

- Gaétan Plante amorce un jeu sur les différents clubs de
la Fédé. Le premier club ALM (ADM n’est pas encore né).

Numéro 114 – décembre 2011
- À la suite du départ de Louise Prince, David est
maintenant seul aux commandes de l’Écho Scrab. Il y a
donc un poste de corédacteur ouvert.

- Un nouveau vocabulaire sera en vigueur en janvier
2012. On pourra désormais jouer : DONUT, HOTDOG,
PEANUT, POPCORN, SKICROSS, SLIM et WEDGE.
« Why not », comme dirait l’autre !

- Après Mons, Montpellier et Montreux, les prochains
Championnats du monde auront lieu à… Montauban.

Numéro 115 – mars 2012
- Une fois de plus, Michèle Gingras explique comment les
nouveaux mots sont acceptés dans l’ODS.

- Lucie Dion, directrice de la Commission des jeunes, veut
créer une banque de bénévoles pour les jeunes.

- Rimouski se transforme en IMOKURSI pour les
Championnats du monde de 2013.

- Françoise Marsigny épaulera David Germont à la
direction de la Commission Écho Scrab.
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Numéro 116 – juin 2012
- Francis Desjardins s’adjuge un deuxième titre de
Champion du Québec en gagnant trois parties sur cinq.

- Gérard Amireault y va
de sa petite montée le
lait « quadriannuelle »
sur le nouveau
vocabulaire. Transitivés,
pluriels et anglicismes
français sont au menu.

- Une lourde perte pour
la Fédération, sa famille
et son ami scrabblesque
de toujours Gaétan
Plante : Andrée
Tremblay nous quitte
subitement.

Numéro 117 – septembre 2012
- Johanne Nepveu, seule belle-sœur présente à
Montauban, termine première Vermeil de l’Open des
Championnats du monde.

- À l’Élite, Francis termine huitième et troisième Espoir.

- Le Championnat du Québec unifié est un franc succès :
99 % des membres sondés ont apprécié la nouvelle
formule.

- Françoise Marsigny nous fait une chronique
internationale complète. C’est une excellente initiative.

Numéro 118 – décembre 2012
- La saga des Franklin est enfin terminée. Ils sont tous
arrivés et distribués à temps. Gaétan est content…

- Abolition de la prime de 15 % pour les parties jouées en
deux minutes.

- On espère que les membres participeront davantage
aux parties originales et aux parties en blitz.

- On décrète, avec raison, que le Centre Michel-Labadie
est l’endroit idéal pour les tournois de scrabble à Québec.

Numéro 119 – mars 2013
- Le jumelage des clubs Laurentien au Québec et
Fribourg en Suisse en est à sa 10e édition. Une idée que
la Fribourgeoise Barbara Schaffter a eue lors des
Championnats du monde de 2002 à Montréal.

- Le club Les Joyeux Scrabbleurs de Brossard voit le jour.

- La Fédération tiendra un kiosque au prochain Festival
Juste pour jouer.

- Le deuxième Championnat du Québec unifié aura lieu à
Victoriaville.

Numéro 120 – juin 2013
- Francis tope trois des cinq parties et remporte le
Championnat du Québec à -3, 16 points devant Germain.
Ce dernier gagne la dernière tranche de la Coupe
Guillotine avec, entre autres, un KAT transformé en
JUDOKATE. Cependant, Mario Hébert est le vainqueur de
la saison; François Bédard remporte le premier
Championnat en blitz et Edouard Huot remporte la finale
classique.

- La malchance s’abat une fois de plus sur les tournois du
club LA7. Après une panne d’électricité et une tempête de
neige, c’est au tour d’un employé de la ville d’oublier de
venir ouvrir la porte. Résultat : le tournoi commence avec
deux heures de retard. Ouf !

- L’Écho Scrab est offert en version brochée plutôt que
reliée.

Numéro 121 – septembre 2013
- IMOKURSI obtient une note
parfaite, tout comme Antonin
Michel qui réalise l’exploit de
jouer sept parties au top pour
remporter l’Élite. Du jamais vu !

- À la dixième place, Germain est
notre meilleur représentant et
Marielle Gingras s’approprie la
troisième place du podium
Vermeil. Elle récidive au Blitz.

- Pauline Bernier et Annie Trévily prennent le troisième
rang au Championnat par paire dans la catégorie Vermeil.

- À l’Open, excellente performance de Claude Lafleur qui
termine cinquième, tandis que
Francine Lemonnier se classe
septième et première Vermeil. Odile
Thériault est la première Diamant.

- Luc Perron devient le nouveau
président de la Fédération.

- Jean-Jacques Girard (LMT) nous
quitte et laisse plusieurs ami(e)s
scrabbleurs et scrabbleuses en
peine.

cho crab numéros d’histoire150
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Numéro 122 - décembre 2013
- Raymond Dufour (CHI et
LMP) nous quitte à l’âge de 87
ans.

- Le club Nord-Mots fête ses
vingt ans.

- Les règlements de l’Équipe
nationale sont assouplis pour
permettre une plus grande
liberté de choix aux membres
potentiels.

- Guillaume et Edouard
représentent le Québec aux
Jeux de la Francophonie à

Nice. Toutes les épreuves sont jouées en mort subite
(Coupe Guillotine).

Numéro 123 – mars 2014
- Une chronique de choix de mots impliquant plusieurs
vétérans juges-arbitres révèle les subtilités de l’animation.

- À la suite des Championnats du monde, le Festival de
Scrabble de Rimouski est créé et il aura lieu toujours à la
fin juin.

- Le Coin des topeurs prouve l’excellence de nos
meilleurs joueurs et joueuses.

- La ville de Sainte-Julie accueillera les membres de la
Fédé pour l’édition 2014 du Championnat du Québec.

- Aix-les-Bains sera la ville hôtesse de l’édition 2014 des
Championnats du monde.

Numéro 124 – juin 2014
- David Germont tire sa révérence comme rédacteur de
l’Écho Scrab. Six années bien remplies.

- Un quatrième titre de Champion du Québec pour
Francis.

- Jacques Lauzon, le père
d’Amélie et de Vincent
(informaticien qui a conçu le
module d’inscriptions en
ligne de la FQCSF), nous
quitte pour un autre monde.

- Le Concours des écoles a
connu un franc succès,
grâce à Lucie Dion et à tous
les bénévoles. Le vainqueur
chez les Benjamins est un
certain Étienne Leduc.

Numéro 125 – septembre 2014
- À l’Élite des Championnats du monde, Francis termine
deuxième derrière Hugo Delafontaine, à quatre points de
son rival.

- Gilles Couture reprend la codirection de l’Écho Scrab
avec Françoise Marsigny.

- Jean-François Lachance nous enseigne les secrets du
Classique.

- Un quiz de couples de scrabbleurs mettra à l’épreuve

les connaissances des membres.

- Les jeux de la rédaction sont abandonnés.

Numéro 126 – décembre 2014
- Simon Guay-Laberge et Armel Jolin progressent
rapidement. De futurs champions ?

- Les tournois sont présentés désormais seulement en
photos. Fini les résumés, sinon pour les grands
championnats.

- Bernard Cloutier (BEA) de Sainte-Béatrix nous propose
ses Carnets du BÉAT à l’occasion du 20e anniversaire du
club.

- Ginette Blanchard partage ses trucs pour recruter de
nouveaux membres.

- Une première façon de s’inscrire en ligne est proposée
par Edouard Huot.

Numéro 127 – mars 2015
- Un autre retour au jeu pour Mario Buteau au tournoi de
Montcalm.

- Président de la Commission du règlement au niveau
international, Jacques Plante remet sa démission à la
suite d’une divergence d’opinions avec la Fédération
internationale, alors que celle-ci a ignoré les
recommandations de la Commission du règlement pour
poursuivre sa réforme. Vallier Tremblay le remplace.

- Plusieurs clubs ont envoyé des photos pour le Coin des
clubs à l’occasion de leur party de Noël.

- André Lavoie nous propose un jeu avec les noms
propres admis au scrabble.

Numéro 128 – juin 2015
- Et de dix pour Germain. Dix fois Champion du Québec,
bien sûr. Bravo!

- À la demande de la direction de l’Écho Scrab, les clubs
soulignent l’implication d’un ou de plusieurs bénévoles de
leur club. Cinq pages dans ce numéro.

- On fait l’historique d’un ancien numéro de l’Écho Scrab.
Que de souvenirs !

- Jean-Max Noël s’amuse avec le son pour nous faire des
leçons de mots.

Numéro 129 – septembre 2015
- Le monde du Scrabble est secoué par un nouveau
venu : Nigel Richards. Le Néo-zélandais, unilingue
anglophone, a appris l’ODS par cœur, en trois mois…

- Cependant, c’est David Bovet qui devient Champion du
monde, un petit point devant Nigel qui perd trois points
sur AXE, joué par 97 % des participants, et sur
TROUBLÉE, bien compté, mais joué sur le mauvais E de
NIAISÉE, ce qui lui vaut une pénalité de cinq points…

- Une dizaine de capsules web intitulées « Au pied de la
lettre » sont diffusées sur YouTube. Réjean Barnabé est
l’animateur de la partie qui se déroule durant ces clips,
tandis que Lyne Boisvert et Luc Perron sont les initiateurs
et concepteurs de ce projet.
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- Marcel Morel (au centre) est l’initiateur de l’Open de
Repentigny, un « tournoi » de six paries homologuées,
avec classement pour les participants ayant joué au
moins quatre parties sur six. Il est épaulé par François
Benson et Charlotte Perron.

Numéro 130 – décembre 2015
- Les fêtes du 35e sont un succès. On a honoré Denis
Jodoin, président fondateur de la Fédération, dont on a
dévoilé le nouveau logo. Une belle fête !

- Un encart de 16 pages permet aux membres de la
FQCSF d’apprendre les nouveaux mots qui entreront en
vigueur le 1er janvier 2016. À partir de cette 7e édition, on
pourra CHECKER, TWEETER, TWITTER, GOOGLER,
SLAMER, GROOVER et TCHAT(T)ER…

- Au tournoi de Boucherville, on souligne les années de
bénévolat de Michel Kemp à la Commission Internet.
Richard Verret prend la relève.

- Vallier Tremblay explique le nouveau règlement en ce
qui concerne le concept de décalage.

Numéro 131 – mars 2016
- Le club MMY a joint les rangs de la Fédération en
septembre dernier et les membres agiront à titre de
bénévoles au tournoi de CHA en avril.

- Mario Buteau nous propose deux grilles d’anacroisés
destinées aux scrabbleurs plus aguerris.

- Lors des fêtes du 35e, Edouard Huot et Amélie Lauzon
nous ont concocté des jeux reproduits dans cette édition
de l’Écho Scrab.

- Déjà 30 ans d’existence pour le club Gare-aux-Mots.

- Belles performances de Francis (2e) et Germain (4e) au
simultané mondial de janvier.

Numéro 132 – juin 2016
- J.-Émile Pépin, un pionnier du Scrabble du club Les
Étincelles, nous quitte à l’âge de 98 ans.

- Denise Brunette est fière de la récolte de soutifs au
Championnat du Québec.

- Grâce à la collaboration de
Marcel Morel, deux listes
présentant les mots les plus
joués au Scrabble sont
publiées, pour faciliter la tâche
à ceux qui n’aiment pas
étudier.

- Après avoir glissé sur
(S)KIEZ à la première partie,
François Bédard joue -4, top,
top, -1 pour décrocher un
huitième titre de Champion du
Québec, après 18 ans.

Francis, alors au top après quatre parties, risque un
scrabble qui lui vaut zéro et lui fait perdre le titre.

Numéro 133 – septembre 2016
- Lyne Boisvert remplace Luc Perron à la présidence de
la FQCSF.

- Le Conseil d’administration de la FQCSF décide que le
thème de la saison scrabblesque 2016-2017 est la
reconnaissance des bénévoles.

- C’est l’âge d’or des doubles homologuées et tous y
trouvent leur profit.

- Le club STA, pionnier de cette formule, déplore le décès
de son ancien directeur, Rodrigue Frenette.

- Francis s’impose au Festival international de Rimouski :
il remporte la Coupe du Bic, la Coupe Onondaga ainsi
que la Coupe Imokursi.

- Aux Championnats du monde d’Agadir, André Deguire
et Louis Garand terminent au deuxième rang de la
catégorie Vermeil. Francis est cinquième à l’Élite et
premier chez les Espoirs. Belle performance de Nicole
Giroux, qui se classe cinquième à l’Open.

Numéro 134 – décembre 2016
- La Fédération et l’équipe de l’Écho Scrab collaborent
étroitement afin de souligner l’apport de tous les
bénévoles lors des tournois et tout au cours de l’année.
Les clubs sont invités à nommer un bénévole de l’année

et les bénévoles sont aussi mis
en évidence lors des résumés
de tournoi.

- Denis Lamarre prend sa
retraite de la Commission du
classement. Marcelle Bouchard
lui succède.

- Étienne Leduc, jeune vedette
de BLA, est déjà classé A2.
Huguette Letarte, la directrice
du club, est bien fière du jeune
prodige.
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- Francis fait une analyse du champion Nigel Richards et
nous propose un jeu assez pointu : un tirage + 2 jokers =
une seule solution en nonuple.

- Henriette Théberge, cofondatrice du club Amis-Mots,
nous quitte.

Numéro 135 – mars 2017
- Une trentaine de clubs ont
élu un ou des bénévoles de
l’année.

- La première édition des
Hivernales a rassemblé une
cinquantaine de membres
de la Fédération à
l’Auberge Floribel de
Saint-Élie-de-Caxton, pour
cinq jours de scrabble et
d’activités festives de toutes
sortes.

- Amélie Lauzon participe
à l’émission Silence on
joue ! et amasse 2 500 $

pour les Championnats du monde de Tremblant en 2018.

- Les tournois en duplex ou en multiplex pourraient se
multiplier bientôt.

- Roger Gaudreault de CHI s’éteint après une lutte contre
le cancer. Il était le mari de Noëlla Labrosse du même
club.

Numéro 136 – juin 2017
- La reconnaissance des bénévoles se poursuit. Que des
sourires sur les photos.

- Publication de la première grille de mots croisés (30 x
40) conçue par Marcel Morel.

- Paula Simoneau de Victoriaville nous quitte à l’aube de
ses 100 ans.

- Il en est de même pour Aline Tourangeau, doyenne de
SJR, qui a assisté aux premières heures du club.

- En ne perdant que cinq points à la première partie,
Francis remporte un cinquième titre de Champion du
Québec.

Numéro 137 – septembre 2017
- Cure d’amaigrissement pour l’Écho Scrab. Désormais,
le nombre de pages sera limité à 32 et le nombre de
parutions sera réduit à trois par année. Il faut faire sa part
pour redresser les finances de la Fédé qui a perdu
plusieurs sources de revenus au cours des dernières
années.

- Le plus joli coup du Festival international de Rimouski a
été joué par Francis lors du Grand Chelem. Un sous-top
DÉTIENnES, double appui et plein de collantes.
Magnifique!

- Nigel Richards est parfait au Blitz et à l’Élite de
Martigny. Il devient Champion du monde de Scrabble
francophone sans en comprendre le moindre mot.

- Deux départs remarqués : Marie-Louise Lebrun de BOU
et Jocelyne Drouin de LMP.

Numéro 138 – janvier 2018
- Pour le plaisir, Francis Desjardins tope une partie joker
en… 55 secondes. Record qui tient toujours.

- Monique Desjardins et Dolorès Fortin nous expliquent
comment fonctionne le classement international par
séries.

- Marthe Pérusse nous quitte à 94 ans. Pionnière du
Scrabble à Québec, elle a transmis sa passion à ses fils
Marc et Guy. Il faut mentionner que ce dernier fut deux
fois champion du Québec.

- Le club de Saint-Bruno fête ses 30 ans et remercie
particulièrement Thérèse Antoniadès de son apport
inestimable.

- Un tournoi au profit de l’Équipe nationale a eu lieu à
Rivière-du-Loup.

Numéro 139 – mai 2018
- Le multiplex du Dragon en est à sa troisième édition.

- Daniel « Dandino » Tremblay nous amène dans son
monde de caricatures.

- Les frères Bergeron, Paul et Pierre, ont repris leurs
activités dans le monde du Scrabble.

- À la suite de nombreuses
démarches, la Fédération
devenait officiellement en
janvier 2018 un ONL
(organisme national de loisir)
reconnu par le ministère de
l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

- Lyne Boisvert obtient le
poste de directrice générale.
Sylvain Coulombe lui
succède à la présidence de la
FQSCF.

Numéro 140 – septembre 2018
- Et de six pour Francis qui remporte le Championnat du
Québec tenu à Saint-Georges avec un joli -4 sur les cinq
parties. Bravo à Guillaume Fortin et à ses comparses
pour l’organisation.

- Étienne Leduc tope sa
première partie; il s’agit de la
première manche du
Championnat du Québec.

- Aux Championnats du
monde de Tremblant, Francis
termine troisième avec un
excellent -5, derrière le
surprenant Arnaud Mulonda
-1 et le parfait Nigel Richards,
vainqueur à l’Élite, au Blitz et
par paires, sans oublier le
classique. Francis obtient une

douce revanche en remportant de Défi mondial devant
Nigel qui n’a pas eu le temps de compléter son billet sur
FOUINERA. Bravo à Amélie Lauzon et à toute son
équipe pour une magnifique organisation.

Françoise Marsigny récidive avec un nouveau jeu : Slam.
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- Notre doyenne nous quitte. Marie-Louise Lesbats
s’éteint à l’âge de 100 ans et 6 mois.

- Alfred Fortier de CDE nous quitte trop tôt. Il était le frère
de Nicole (CDE) et de Denise (RES), ainsi que le conjoint
de Danielle McDuff (LAU).

- Premier tournoi au profit du Relais pour la vie de
Bécancour-Nicolet de la Société canadienne du cancer, à
l’initiative de Mireille Perrault.

Numéro 141 – janvier 2019
- Plusieurs décès annoncés
dans ce numéro : Huguette
Tremblay (BRO), Liliane Pilote
(MCM), Monique Ferland
(SJR), Francine Bond (STE),
Camille Provost (SRO) et Noël
Coulombe (CDE).
Mentionnons également
Gilles St-Charles, bien connu
de tous pour son implication
généreuse de près de 40 ans
au sein de la Fédération. Il
était le mari de Solange
St-Charles.

- Lors du Festival d’automne
de Victoriaville, Gaétan
Plante reçoit un hommage
bien mérité pour ses
nombreuses années de
service comme agent de
bureau de la FQCSF.
Lise Brassard était bien fière
de son Gaétan.

- Annonce de la mise en place
d’un module d’inscription et de
paiement en ligne pour les
tournois.

- Nouveau règlement en vigueur en janvier.

- Angèle Courteau nous parle de son expérience de trois
années de Scrabble scolaire.

Numéro 142 – mai 2019
- Solange St-Charles a rejoint son Gilles, six mois après
le décès de celui-ci.

- Un sondage sur l’Écho Scrab révèle que la version
papier est toujours plus appréciée. Les trois parutions par
année conviennent à la majorité des membres.

- La planification stratégique est commencée. Visite des
clubs pour évaluer leurs besoins et sondage par la firme
Segma.

- L’ABC du Scrabble vous propose des listes de verbes,
mots les plus utiles au scrabble.

- Danielle Mc Duff nous propose de découvrir plein de
mots étrangers tout en nous renseignant sur un thème
particulier.

Numéro 143 – septembre 2019
- Germain remporte un
dixième titre de Champion
du Québec en devançant
Francis qui se refuse la
transitivité sur EMBOUQUE.

- Le club Scrabble en
Beauce (BSM) reçoit une
aide de la Fédération à la
suite de l’inondation de son
local durant les crues
printanières de la rivière
Chaudière.

- Francis remporte un
deuxième titre de Champion du monde, cette fois-ci en
Classique.

- Belles performances aussi de Germain, de Jean Daigle,
d’Étienne Leduc et de Félix Cloutier.

- Francis remporte le premier tournoi de Speed Scrabble
devant Simon Tessier en finale.

- Daniel Petitjean nous propose une formule de scrabble
appelé Optimiste.

Numéro 144 – janvier 2020
- Le nouvel ODS est arrivé. C’est le huitième du nom. Un
spécial de 12 pages sur le nouveau vocabulaire est
proposé aux membres de la Fédé.

- Gérard Amireault nous fait part de son désarroi
concernant le nouveau vocabulaire contenant un grand
nombre de mots anglophones.

- Une nouvelle formule pour le classement de l’Interclubs
est proposée par Dolorès Fortin et Jean-Simon Tremblay.

- Le Championnat du Québec est prévu à
Rivière-du-Loup.

Numéro 145 – mai 2020
- Ce numéro est disponible en ligne seulement étant
donné l’impossibilité de le distribuer dans les tournois à la
suite de la pandémie de Covid 19.

- Toutes les activités de
la Fédé sont
suspendues jusqu’à
nouvel ordre.

- L’application
ANAGRAVEUR est
présentée aux lecteurs
par Pierre Bergeron.
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De nouveaux jeux sont proposés par Pierre Guay,
Jonathan Paterson, Francine Lachance et Éva Grenier.

Numéro 146 – novembre 2020
- Un numéro de 60 pages
est imprimé et posté à
chacun des membres. Il
souligne les 40 ans de la
Fédération.

- Plusieurs articles évoquent
les moments importants de
notre loisir et de la FQCSF.

- Certains jeux sont
directement inspirés par le
chiffre 40.

- Une mauvaise nouvelle : le
décès inattendu de Monique Sanche attriste les
membres de la Fédération.

Numéro 147 – février 2021
- Il s’agit du deuxième
numéro qui n’est disponible
qu’en ligne.

- M. Roger Lesbats célèbre
son 100e anniversaire. Un
spécial de deux pages lui est
consacré.

- Une campagne de dons est
mise sur pied afin d’amasser
des fonds pour la Fédé.

- Après avoir contracté la
Covid 19 à l’hôpital, Odile
Thériault de BEA nous

quitte. Plusieurs témoignages soulignent sa gentillesse
et sa grande humanité.

- Le scrabble virtuel permet de garder le contact entre les
membres et plusieurs initiatives à cet effet sont
soulignées.

Numéro 148 – mai 2021
- La campagne Mon don compte triple a permis de
récolter plus de 50 000 $ grâce à la générosité des
scrabbleurs et à l’appariement versé par le ministère de
l'Éducation du Québec.

- Dans le cadre de la campagne « Le bénévolat, un
apport essentiel en loisir » du Conseil québécois du

loisir, la Fédération a choisi Francine, Gaétan et Jacques
Plante pour la représenter.

- On souligne à nouveau le fait que Gilles Couture a été
désigné le lauréat national 2020 du Prix du bénévolat en
loisir et en sport Dollard-Morin.

- Le simultané virtuel du 28 mars a permis à 328
participants de renouer avec la réalité des tournois.

- Le championnat e-scrabble permet aux adeptes de
toping de garder la main.

- Lucette Bourque (NIC), Huguette Chatelle Goudreault
(ADM) et Thérèse Brazeau (OUT) nous quittent.

Numéro 149 – octobre 2021
- Richard Lapointe remplace Sylvain Coulombe à la
présidence de la Fédé.

- Le Championnat du Québec a lieu durant la longue fin
de semaine de la fête du Travail grâce à un maximum de
mesures sanitaires. Deux tournois, 10 parties en trois
jours. Un gros merci à Sylvain Coulombe, Luc Perron et
Lyne Boisvert.

- Comme lors de son huitième titre de Champion du
Québec au Mont-Sainte-Anne, c’est un zéro de Francis
(SURFLAMME) qui ouvre la voie à François Bédard.

- Plusieurs nouveaux jeux pour les lecteurs et lectrices
de l’Écho Scrab.

Numéro 150 – février 2022
- Pauline Bernier, une autre
grande dame de la Fédé,
nous quitte.

- Avec le retour des mesures
sanitaires, les activités
prévues en début d’année
sont annulées.

- Les Championnats du
monde ont finalement lieu à
Aix-les-Bains en octobre
2021. Romain Santi en sort
vainqueur. Olivier Bernardin
est notre meilleur
représentant.

- Danielle Mc Duff nous offre sa dernière chronique. Elle
nous laisse avec ces mots pleins de sagesse : « La vie
est courte, il faut en profiter. » Merci Danielle !
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Bravo rancis
La FQCSF et son comité organisateur ont offert un séjour de
scrabble sur fond de réminiscences à l’Hôtel Chéribourg d’Orford
à pas moins de 286 passionnés, recrues et vétérans, gloires
locales ou illustres visiteurs de l’extérieur. Le plus grand nombre
de scrabbleurs québécois réunis pour un même tournoi depuis
les 422 concurrents présents à Saint-Hyacinthe pour l’édition
2019 du championnat québécois.
Déjà, dans l’attente de l’attribution des chambres, d’aucuns
essayaient de se remémorer l’année de leur précédent séjour.
Était-ce telle année ou plutôt telle autre ? La réponse est
finalement 2015, le tout confirmé par les bons soins de Gilles
Couture et de ses affichages PowerPoint.

Partie 1 : Là où la qualité du vocabulaire n’est pas
un obstacle au bas cumul
Dès l’amorce du tournoi, les connaissances des participants sont
mises à rude épreuve : il faut aligner successivement FUSTET
(sumac dont le bois sert en médecine et en teinture), VALIHA
(cithare malgache en bambou), PÉGUÉE (être collante,
poisseuse), JEÛNÉE (devenu récemment transitif), STOLON
(tige aérienne des végétaux portant des feuilles réduites au
niveau des nœuds) et DIRCAB (néologisme pour directeur de
cabinet, aussi gracieuseté de l’ODS nouvelle génération). Les
autres coups n’aboutissent que sur un seul scrabble, DESSOLA,
avec plusieurs solutions équivalentes et du scrabble de niveau
scolaire.
Contrairement à ce qui se lit d’habitude dans ces pages, je ne
vais pas tenter de créer un suspense quant à l’identité du
vainqueur : sur l’ensemble des cinq parties du tournoi, il y a eu en
tout sept parties jouées au top. Guillaume Fortin en partage deux
avec Francis Desjardins qui complète son palmarès en topant
également les trois autres. Francis a littéralement survolé le
tournoi pour décrocher son 7e titre de champion du Québec;
seuls Germain Boulianne, à 11 reprises, et François Bédard, en 9
occasions, ont fait mieux en carrière.
Le futur lauréat est talonné de près par Paul Bergeron (-1) et
François Bédard (-5). Mention spéciale à Véronique Rueff qui
prend la tête chez les C à 88,7 %. Pas mal pour une joueuse qui
a disputé son premier tournoi FQCSF moins de deux mois
auparavant, à Victoriaville…

Partie 2 : Malgré les apparences, il s’agit d’un
véritable cadeau de Grec
Si l’on excepte DÈGUE (un petit rongeur), TALEB (étudiant dans
une université coranique) HÉLION (noyau d’hélium) et ce joli
benjamin à RANCE : GOURANCE (erreur, nom formé à partir du
verbe GOURER), la deuxième partie est restée davantage dans
le vocabulaire commun. Un peu plus de scrabbles à se mettre
sous la dent, B(O)UDINAI et VE(I)NERAS offrent d’autres
solutions abordables. Tout se passe bien… à l’exception de ce
tirage EEIMOQU au 10e coup. Hélas, MOQUERIE ne se place
pas et il faut se rabattre sur la moins évidente anagramme
ROMÉIQUE. Étrange que ce vocable (que l’on peut aussi écrire
ROMAÏQUE) en soit venu à désigner la langue grecque
moderne, mais semble-t-il que les Grecs se considèrent depuis
longtemps comme des Romains, jusqu’à désigner leur langue par
ce terme.
Retour des noms connus sur le podium de la partie avec
Germain Boulianne à trois points de Francis et Guillaume Fortin à
cinq points. Parmi les autres probables polyglottes : Youssouf
Touré, 1er A2 à 95,8 % (-37).

Partie 3 : Azote alors !
Avec seulement HUB placé sur la grille, il fallait connaître et
construire NITREUX (dérivé de nitrogène, autre nom de l’azote)

Trois bravos à
Francis Desjardins :
un pour son titre de
Champion du
Québec Classique,
trophée obtenu la
semaine précédente
avec une fiche de
huit victoires et
aucune défaite, un
pour son 7e titre de
Champion du
Québec et un pour
sa victoire à l’étape
finale de la Coupe
Guillotine présentée
à Orford.

sous peine de devoir ramer à contre-courant pendant tout le reste
de la partie. Les amateurs de vocabulaire auront eu le plaisir de
placer SÉRIOLE (espèce qui se rapproche du thon) et FLAMMÉE
(se dit d’une céramique sur laquelle la cuisson produit des effets
de couleur) ainsi que le tout récent DÜRÜM (variante de kébab
où la préparation est enroulée dans une galette turque).
Guillaume Fortin débute un bien beau dimanche en topant la
partie en compagnie de Francis, un point devant François Bédard
et deux devant Germain Boulianne. Splendide 16e place de
Claudine Moranville (B) à 94,7 %.

Partie 4 : Jeu inachevé : que pourriez-vous placer
avant ALISMES ?
Pour la deuxième partie consécutive, les choses se gâtent au
deuxième coup. Avec ÉLIÂTES placé en H2, le tirage AIOORV?
ne donne qu’une seule solution : (G)ROOVAI. On parlait de
GROOVE (bonne vibration, dans le monde du jazz) dans l’ODS
4 ; le verbe correspondant a été admis dans la 7e version.
Choix intéressant parmi six anagrammes : ALISMES pour ses
rallonges. L’emplacement étant 15H, il y avait assez de place
pour les rallonges, y compris pas moins de 16 (seize !) comptant
sept lettres. Du bonbon pour les amateurs de mots de plus de
quatre syllabes…
Deuxième top en deux pour Guillaume Fortin. Amélie Lauzon
termine avec un brillant -2, un point devant Germain Boulianne.
Gaétan Blanchette est 8e de la partie avec un fabuleux 96,4 %,
39 points devant le plus proche A2.

Partie 5 : Le crépuscule des héros
Seulement deux scrabbles dans cette conclusion de tournoi, tous
deux dans la catégorie « mots bien connus, mais quelquefois
difficiles à construire » : VIRTUELS et ENNOIERA. Sachez que
même le champion Vermeil du Québec 2022 a trébuché sur ce
dernier écueil. Coup sélectif au 6e tirage où il faut jumeler le K à
un W déjà présent sur la grille, pour former le rarissime
GWOKAS (genre musical guadeloupéen).
Le podium de cet acte final est à l’image du classement final :
Francis Desjardins (top), Guillaume Fortin (-7) et Germain
Boulianne (-9). Superbe sprint final de Monique Sabourin (C), 29e
de la partie à 86,7 %.
Les résultats complets, les parties et plusieurs photos sont
disponibles sur le site de la Fédération. Merci à Francine Plante
et à toute son équipe de bénévoles de nous avoir fait revivre un
Championnat du Québec « comme dans le temps ».
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Le lassique Louvain-la-Neuve

Mamadou Sanoko et Gauthier Houillon en ronde préliminaire.Mamadou Sanoko et Gauthier Houillon en ronde préliminaire.

Classique : la liste des compétitions s’allonge
Lancée pendant la vague de compétitions en ligne et testée à
Aix-les-Bains l’automne dernier, une toute nouvelle compétition
classique voit le jour lors de l’édition 2022 des Championnats
du monde : la coupe Internations. Pour ceux qui connaissent le
tennis, ça ressemble beaucoup à la coupe Davis, sans les
matchs de double. Des équipes de trois joueurs sont formées et
chaque match compte trois affrontements directs, l’équipe
victorieuse étant celle qui remporte le plus de matchs.

Edouard Huot,
Jean-François
Lachance et
André Deguire
se sont portés
volontaires. La
première étape a
été de constituer
des groupes :

nous nous sommes retrouvés avec France A, Bénin B, Belgique
A, Cameroun B et Côte d’Ivoire. Nous réussissons à arracher
une victoire par-ci par-là, mais nous n’arrivons pas à faire
coïncider nos victoires individuelles pour en faire profiter
l’équipe. Au dernier match de notre groupe contre l’équipe de la
Côte d’Ivoire, nous jouons le rôle du caillou dans la sandale des
Ivoiriens : André remporte son match contre Mamadou Sanoko
(vous verrez ci-dessous que ce dernier se distingue!), tandis
que Jean-François fait de même contre Abib Alabi, champion du
monde classique à Agadir en 2016. Grâce à cette victoire, nous
grimpons à la cinquième place du groupe. Mais, nous
terminerons finalement en dixième place. France A s’adjuge la
victoire finale 2-1 face à Bénin A.

Après cette mise en bouche, place à la compétition classique
individuelle. Pas moins de 82 joueurs (on bat le record de
participation établi à Montpellier en 2010) disputent 17 parties
chacun, soit en tout et pour tout presque 700 affrontements sur
planche de scrabble.

L’équipe québécoise se compose de cinq
joueurs : Félix Cloutier et Denis Desjardins
se joignent au trio de la coupe Internations. Si
le tournoi débute bien pour plusieurs de nos
représentants, à l’image de Denis Desjardins
contre Roberto Seixas, Félix Cloutier contre
Olivier Papleux et Jean-François Lachance
contre Hugo Andrieu (trois joueurs de classe
Joker – la plus forte – battus en toute
première ronde!), la tendance ne se maintient
absolument pas. Denis affronte coup sur
coup Fabien Douté, un des plus forts joueurs
français, le triple finaliste classique Julien
Affaton et le champion duplicate Jean-
François Lachaud… Et malgré que ces
matchs soient tous serrés, Denis connaît une

série de sept défaites consécutives qui le relèguent
définitivement à la deuxième page du classement. Malgré
quatre victoires dans ses huit derniers matchs, Denis termine
75e avec un dossier de six victoires contre 11 défaites.

Si le parcours de Félix est encourageant le samedi (deux
victoires en quatre parties) et le lundi (deux en cinq), la longue
journée du dimanche avec un marathon de huit parties aura été
fatale au benjamin de la compétition, alors qu’il ne gagne que

deux parties. Notons cependant cette victoire contre le
champion classique de 2007 à Québec, le Sénégalais Amar
Diokh. Félix termine 74e avec six victoires au total.

André Deguire réussit plus ou moins à alterner victoires et
défaites au cours des deux premières compétitions, réussissant
à battre au passage Serge Emig. La dernière journée aura été
particulièrement éprouvante avec quatre défaites d’affilée sur
cinq parties, dont une dans un match où il a pourtant accumulé
506 points même si son adversaire termine avec un score de
546. André conclut également le tournoi avec une fiche de 6-11,
ce qui le place au 72e rang.

Edouard connaît une excellente deuxième journée avec cinq
victoires en huit parties. Seul petit hic : son tournoi débute avec
une série de six défaites. Vraiment pas de chance pour notre
globe-trotter qui, à l’issue de son troisième match, entrevoit un
appariement plus favorable, pour se retrouver finalement en face
de François-Xavier Adjovi, un Béninois qui a déjà terminé 3e
dans un précédent championnat mondial… C’est, hélas!, le
genre de mésaventures qui arrive dans une compétition
entièrement réservée à des joueurs sélectionnés au niveau
national. En fin de compte, il Édouard termine aussi avec six
victoires et un 69e rang au classement final. Et pour ceux qui
voudraient le savoir, le départage entre tous ces joueurs à 6-11
se fait au cumul des écarts.

Finalement, c’est Jean-François qui s’en tire le mieux. En plus de
sa victoire initiale contre Hugo Andrieu, il bat un autre excellent
jeune joueur français, Quentin Mallegol. N’eût été une série de
quatre défaites consécutives, il aurait pu terminer avec sa
première fiche positive aux championnats mondiaux. Sa fiche de
huit victoires et neuf défaites ainsi que sa 53e place constituent
son meilleur résultat en huit ans.

La finale est à l’avantage de l’Ivoirien Mamadou Sanoko en deux
manches de 473-427 et 458-422 face au Français Gauthier
Houillon. Il devient donc le troisième représentant de son pays à
remporter les grands honneurs en classique, après Élisée Poka
en 2008 et Abib Alabi en 2016. Ces deux champions performent
d’ailleurs bien cette année, finissant respectivement 3e et 6e. Avec
Franck Anicet Balou Bi Séri, qui termine 5e, cela fait donc quatre
Ivoiriens dans le top 6 !
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lite Championnats du monde Denis Desjardinspar

Nous voilà, un peu plus de huit mois après les
Championnats du monde d’Aix-les-Bains, à Louvain-la-
Neuve en Belgique pour en découdre dans le cadre des
cinquantièmes Championnats du monde de Scrabble
francophone. Le Champion en titre, Romain Santi, a pris
la sage décision de mettre en jeu son titre sans y
prétendre. Membre du comité organisateur et omniprésent
dans la salle d’arbitrage, il aurait été pratiquement
impossible pour lui d’atteindre un niveau de concentration
suffisant pour pouvoir survivre avec succès à cette
éprouvante semaine. D’autres s’y sont déjà cassé les
dents…

Notre Équipe nationale est composée de vingt-deux
joueurs, dont six vermeils, deux diamants, deux espoirs et
un cadet.

Plusieurs prétendants au titre voient encore une fois une
belle occasion de monter sur la plus haute marche, vu
l’absence du Kiwi (N.D.L.R. Nigel Richards). Alors, c’est
dans cette très belle salle de l’Aula Magna à Louvain-la-
Neuve que nous entreprenons avec bonheur ce tournoi
avec un contingent de 242 joueurs.

Partie 1 : Qui va piano…
Très belle et difficile partie pour, dès le départ, refroidir les
ardeurs de ceux et celles qui n’étaient pas prêts. Une
partie comptant six scrabbles, dont BALLASTAS, un neuf
lettres en solution unique qui ne fait trébucher aucun des
prétendants. Dès le septième coup, Gaston Jean-Baptiste
et Thierry Chincholle perdent quatre points sur
OB(L)IGEAI avec IBOGAI(N)E. Suivent TRAITENT,
TALUTIEZ et ANOMALES qui ne font pas broncher les
joueurs davantage qu’en début de partie sur un BOURRIN
pas trop difficile. On aurait cru que le coup de SHERPA,
un superbe coup à 62 points, aurait fait des ravages, mais
non. Ça démontre le niveau de concentration des joueurs
des quarante premières tables. Suit la très belle
maçonnerie NICAM, qui fera perdre leurs premiers points

à quelques ex-champions du monde
comme Antonin Michel, Christian Pierre, Franck
Maniquant et Éric Vennin. La partie se termine presque
sans histoire, sauf pour ARYEN qui gagne quatre points
sur le sous-top. Au final, cinq joueurs au top : David
Bovet (double champion du monde), Bernard Caro,
Hugo Delafontaine (triple champion du monde), Louis
Eggermont et Simon Valentin. Avec 37 joueurs ayant
moins de 10 points de retard, rien n’est joué. Du côté
québécois : belle performance de Guillaume (-10),
d’André (-57) chez les Vermeils et de Françoise (-80)
chez les Diamants.

Partie 2 : Un goût… amer?
Une partie qui commence en douceur sur les cinq
premiers coups. Le premier scrabble arrive alors qu’un U
ouvre un nonuple. On se contente d’un triple avec
ALLÉGUÂT. Quelques coups plus tard, on scrabble avec
le tirage AEEGISU. En ces temps de COVID, un mot que
l’on a entendu à de multiples reprises : AGUEUSIE.
Trébuchent, la table 1, Hugo Delafontaine, la table 3,
Simon Valentin et le champion du monde de cette année
en Blitz et en Paires, Fabien Leroy. VERMOULER à 94
points fait sursauter seize membres de notre Équipe
nationale. Deux autres scrabbles seront joués par la
suite : SAUVENT et DÉTONANT. Rien pour faire sauter
les joueurs. Treize joueurs topent cette partie, dont trois
toujours au top après deux parties, soit, David Bovet,
Louis Eggermont et Bernard Caro. Du côté québécois,
Guillaume se signale à -1, Jean-François à -33 et
Étienne à -36.

Partie 3 : Un certain tri s’opère.
Voici une partie qui fera bouger le classement et surtout
qui apportera des écarts un peu plus substantiels parmi
les meneurs. Dès le deuxième coup, il ne faut pas rater
DISTAUX en quadruple qui gagne 23 points sur le sous-
top. David Bovet perd ses premiers points du tournoi sur

L’Équipe nationale au grand complet. De gauche à droite, André Deguire, Guillaume Fortin, Amélie Lauzon, Jocelyn Rioux,
Micheline Cyr, Luc Perron, Claire Bernier, Edouard Huot, Jean-Simon Tremblay, Sylvain Coulombe, Michèle Gingras, Dolorès
Fortin, Jean-François Lachance, Denis Desjardins, Françoise Marsigny, Louise Prince, Marco Bouchard, Félix Cloutier,
Armel Jolin, Monique Desjardins, Guy Labrecque et Étienne Leduc.
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DÉVOLU (-4). C’est suivi d’un doublé de scrabbles :
HUILASSE et EXTOURNÉE qui ne causent pas trop de
remous. Au tour de Louis Eggermont d’abandonner la tête
en bullant sur AUCUN (-23). Vient ensuite le coup qui fera
mal à quelques bons joueurs, dont notre meilleur
représentant, Guillaume. ETHNISME est joué pour 74
points. On pouvait s’en sauver avec un difficile ANTHÉMIS
(-8). Sinon, c’était 46 points au minimum à aligner dans la
colonne des négatifs. ÉMOJI fait à nouveau trébucher
quelques joueurs. Ce mot fut également joué lors du
tournoi en parties originales ainsi qu’en paires! ENGAINE,
BLACK et BARJO font tour à tour perdre quelques points
aux joueurs des premières tables, dont Simon Valentin,
avant que Louis Eggermont trébuche une nouvelle fois sur
REPLU (du verbe repleuvoir). Quatre joueurs au top sur
cette partie. Du côté québécois, trois joueurs se
démarquent, soit Edouard (-7), Denis (-9) et Jocelyn (-12).
Au classement général, il y a deux nouveaux meneurs au
terme de cette troisième partie : Antonin Michel et Samson
Tessier (-2).

Partie 4 : Les premières tables se font piéger.
Dès le deuxième coup, il fallait préférer INAVOUÉE à
ÉVANOUIE (-9). Pour la dizaine de coups suivants, à peu
près rien n’échappe à la plupart des 242 joueurs présents,
hormis quelques moments de distraction de certains.
Ensuite, un doublé de scrabbles vient agrémenter la partie
avec RÉFÉRÉES et SALSEROS, qui gagne quelques
points sur ISOLERAS. Puis, un peu avant le RÉDIMANT
final, deux coups qui rebattront les cartes sont venus
ponctuer cette fin de partie. PIÉGEUR (-12) échappe à
Antonin qui occupe la table 2 et HYDROLÉS à 108 points
écarte définitivement de la course Samson Tessier, qui
occupait la table 1, avec une perte de 70 points. Dix
joueurs au top sur cette partie. Du côté québécois, Jocelyn
se signale avec un magnifique -3, suivi de Guillaume à -4.
Se distinguent aussi : Amélie (-23), Étienne (-29) et
Françoise chez les Diamants à -35. Au cumul, David Bovet
est de retour en tête à -4, suivi à -10 de Gaston Jean-
Baptiste et du plus titré de tous les champions, Christian
Pierre. Suit à -12, Jean-François Lachaud et à -14, Antonin
Michel ainsi que Thierry Chincholle.

Partie 5 : Si près de chez Tintin.
C’est assez relax avec KALES (voir note à la fin du
paragraphe), KALIS, JURAS et HYÈNES pour entamer la
partie. Un petit exercice de révision des lettres chères.
Après ÉPHORE, un peu plus difficile, on revient avec les
lettres chères en jouant le trivial WAPS et RÉMIZ qui lui,
voit Christian Pierre et Jean-François Lachaud laisser trois
points sur la table. Sur le tirage INNOTTU, Antonin,
Gaston et plusieurs autres se laissent surprendre par un
étonnant TINTOUIN. David Bovet ne le sait pas, mais ses
poursuivants sont en train de lui donner de l’air. Après une
courte pause, due au malaise d’un joueur dans la salle de
l’Open, la partie reprend avec GRAB(E)NS. GRAB(O)NS
ou BIG(O)RNAS perdaient 11 points. La partie s’étire en
longueur, ponctuée d’un seul autre scrabble vu par
presque tous, soit MEUNIER. On retrouve 10 joueurs au
top au terme de cette partie. Chez les Québécois,
soulignons la performance d’Amélie (-9), de Guillaume
(-11), de Félix chez les Cadets à -53, d’André chez les
Vermeils à -67 et de Françoise chez les Diamants à -70.

Au cumul, David est toujours en tête avec maintenant
neuf points d’avance sur Thierry Chincholle et Christian
Pierre. Jean François Lachaud et Fabien Fontas ferment
respectivement la marche à 10 et 11 points du meneur.

(Note) Depuis l’ODS 8, le mot KALÉ, qui désignait un gitan, a
perdu son accent pour devenir KALE, un chou vert frisé.

Partie 6 : Attention au scrabble unique !
Une partie comme on les aime en Championnats du
monde. De l’action, on veut de l’action! Surtout quand on
est simple spectateur aux alentours de la table 100.
Romain Santi se place aux commandes de cette
pénultième partie du cinquantième Championnat du
monde. Le premier coup fait tomber la table 6, Mactar
Sylla avec APOLLON (-52). Après LUXANT, ÉGAIERAS,
KORAS et DÉCIDE qui mettent les joueurs en confiance,
SÉCU fait perdre deux points à bon nombre de joueurs
sur un tirage à trois U. Au coup suivant, le tirage n’est
pas plus reluisant, mais on y retrouve un joker.
HNNQUU? met plusieurs joueurs en confiance avec un
QANUN à 40 points. À l’annonce, 104 points avec
HUNN(I)QUE, les murmures se sont fait entendre.
Guillaume, qui avait remonté depuis le début du tournoi
d’une douzaine de places jusqu’à la table 27, rate
malheureusement ce mot (-64). Tout de suite après, le
tirage EIIIRR? accouche d’un autre scrabble avec
IRISERAI. Jusqu’à maintenant les cinq premières tables
résistent. Sur le coup suivant, MONEL, David Bovet joue
un malheureux *meulonné* (-31) en confondant avec
AMEULONNÉ. Le trône est maintenant accessible à ses
poursuivants. FRUSTRER et THOMISES ne causent pas
de dommage en avant. Mais tout de suite après,
Christian Pierre perd AJUT (-4) et MÉFIEZ (-2). Thierry
Chincholle est maintenant seul en tête. Le difficile
GUZLA et DÉLAYAS suivent, avant de couronner la

CLASSEMENT QUÉBÉCOIS

RangNom Cat. Score Série Club %
38 GuillaumeFortin S 6515 1A BOU 97,7
102 Amélie Lauzon S 6203 1B LAV 93,0
103 DenisDesjardins S 6201 2A OUT 93,0
107 Étienne Leduc E 6187 1A BLA 92,8
109 JocelynRioux S 6172 1A RIM 92,5
117 Edouard Huot S 6128 1B OUT 91,9
136 LucPerron S 6028 2A CSH 90,4
145 Armel Jolin E 5942 2A LAU 89,1
146 Jean-FrançoisLachance S 5941 2B MCM 89,1
149 FrançoiseMarsigny D 5916 2B LMT 88,7
156 André Deguire V 5886 2A MCM 88,3
166 SylvainCoulombe V 5802 3A SHR 87,0
178 FélixCloutier C 5740 3B SJR 86,1
182 Marco Bouchard S 5705 3B TRV 85,5
190 Monique Desjardins S 5653 3A CDE 84,8
198 LouisePrince D 5565 3B LOR 83,4
201 DolorèsFortin V 5450 3B CHA 81,7
204 Claire Bernier V 5391 4B ADM 80,8
205 Jean-SimonTremblay S 5368 4A CHA 80,5
211 GuyLabrecque S 5279 4C CDE 79,2
214 Michèle Gingras V 5211 3B BRO 78,1
217 Micheline Cyr V 5187 5B LAV 77,8
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partie sur un difficile PTOSE raté par dix des quinze
premiers joueurs. Cinq joueurs au top sur cette partie, dont
Thierry Chincholle qui trône au sommet à -14. Il est suivi
de Christian Pierre (-20), de Fabien Fontas (-21), de Jean-
François Lachaud (-23) et du super Vermeil Guy Delore
(-37). Les Québécois en ont ramé un coup dans cette
partie. Denis (-75), Guillaume (-77) et Amélie (-92)
composent le trio de tête fleurdelysé.

Partie 7 : Enfin, le couronnement!
Cette septième partie fut tout à l’inverse de la précédente :
très technique, fermée et longue (26 coups). En fait le
genre de partie qui finit par faire craquer les joueurs par
défaillance de concentration. La septième partie de l’Élite
est toujours la plus difficile au niveau de la concentration
après cette longue semaine de scrabble. Parlant scrabble,
nous n’en aurons qu’un seul dans cette partie : au
quatrième coup, POUDROIE à 86 points. Tout juste avant,
Fabien Fontas laisse aller un point sur le difficile NERVIN.
MATOU, une belle maçonnerie, fait perdre six points à
Christian Pierre, ce qui le repousse à la quatrième place.
Thierry perd deux points sur DOUC. Mais ce qu’il ne sait
pas, c’est que ses trois principaux poursuivants en ont fait
autant. 18, 22, 21, 21, 16, c’est ce qu’on entendait en

milieu de partie avec une série de mots de quatre lettres.
Ça s’annonçait très long. Puis, les QIN, SOUDÉE,
TJALE et POLJE ne font broncher personne. Thierry
laisse aller un point sur DOUCES. BARZA a tonné en
fond de salle (-30) ainsi que pour David Bovet, mais le
quatuor de tête garde le contrôle. Et le tournoi se termine
sur cette série de mots, digne d’une partie de scrabble
scolaire : TREKS, WOH, HA, NA et PÈRE. Encore une
fois, le dernier mot est annonciateur du champion…
Thierry Chincholle, nouveau champion, fait figure de père
de tous les champions. Il est le plus vieux champion du
monde à 56 ans, et celui qui a atteint ce titre après le
plus grand nombre de tentatives, soit à sa vingt-huitième
participation. Félicitations Thierry ! Fabien Fontas et
Jean-François Lachaud terminent exaequo en deuxième
place. Un podium tout français. Chez les Québécois,
Guillaume (-3), Étienne (-24), Amélie (-38) et Jocelyn
(-39) se signalent. Au cumul, le trio de tête est constitué
de Guillaume (38e), Amélie (102e) et Denis (103e). Dans
les catégories d’âge, Félix (Cadet) termine 178e et 4e
Cadet, Étienne est 107e et 14e Espoir, André finit 156e et
27e Vermeil, finalement Françoise termine 149e et 8e
Diamant. Rendez-vous en août prochain à Bulle, en
Gruyère, en Suisse.

Le podium Élite des Championnats du monde de Louvain-la-
Neuve : le président de la Fédération Internationale, Patrice
Janneret, Jean-François Lachaud, troisième, Thierry
Chincholle, premier, et Fabien Fontas, deuxième.

Thierry Chincholle,
sympathique Champion du
monde. Le plus âgé de
l’histoire à 56 ans.

Guillaume Fortin, notre
meilleur représentant avec
une 38e place.
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1. Jean-François Lachance, Félix Cloutier,
André Deguire, Edouard Huot et Denis
Desjardins ont posé fièrement devant
l’Aula Magna.

2. Amélie Lauzon et Denis Desjardins ont
participé à la finale des paires.

3. Le podium des parties originales :
Mickaël Gauchard, Hugo Delafontaine
et Abib Alabi.

4. Étienne Leduc du Québec et Corentin
Tournedouet de France, troisième paire
chez les Espoirs.

5. Les trois joueurs qui ont topé au
Défi mondial : Hugo Delafontaine,
Romain Santi et Fabien Leroy

6. Le podium en Blitz : Alexis Allagnat,
Fabien Leroy et Gaston Jean-Baptiste

7. Thomas Dalmasso de France et Félix
Cloutier du Québec, troisième paire chez
les jeunes.

8. Les vainqueurs en paires : Fabien Fontas
et Fabien Leroy.

9. Edouard Huot et Françoise Marsigny ont
connu des Championnats bien occupés.

10. La magnifique salle vitrée, l’Aula Magna.
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11. Le podium du Grand Open Hippolyte
Wouters : Moussa-Fils Djibril (2e),
Hippolyte Wouters, Isabelle Ceulenaere
(1re) et Gilles Boiron (2e).

12. Des Québécois à la fête après les
championnats. Anne Dufour, Françoise
Marsigny, Luc Perron, Michèle Gingras,
Edith Gagnon et Danielle Plourde.

13. Marco Bouchard était fier de poser en
compagnie du promoteur de la formule
duplicate : Hippolyte Wouters.

14. Un bon repas pour socialiser avec notre
amie suisse Christiane Aymon, au
premier plan, en compagnie de
Monique Desjardins, Guillaume Fortin,
Sylvain Coulombe, Amélie Lauzon et
Guy Labrecque.

15. Devant l’Aula Magna, des participantes à
l’Open : Édith Gagnon, Nicole
Simonneau, Monique Pelletier et
Francine Michel.

16. Louise Prince et la foule dans
l’auditorium lors de la remise des prix.
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Bernard Cloutier
parLe arnet du Béat

Termes Définitions Anagrammes ou remarques

Achigan Poisson d’Amérique du Nord + e = chaînage, changeai + r = chagrina
Aiglefin Poisson voisin de la morue = infligea / autre graphie : églefin cousin : aigrefin
Anguille Poisson qui se reproduit dans la mer des Sargasses = gaullien, linguale / cousin : aiguille
Barbot Poisson d’eau douce autre graphie : barbotte / barboter, v. tr.

cousins : barbât, barbet, barbon, bardot, barjot, barrot
Bécune Poisson carnivore connu sous le nom + i = incubée / cousins : beaune, bécane, pécune

de barracuda ou brochet de mer
Blennie Poisson d’eau douce + a = albienne, biennale + o = ennoblie + y = libyenne
Bondelle Poisson du lac de Neuchâtel (Suisse) cousins : bordelle, rondelle
Bonite Espèce de thon de la Méditerranée = benoît / bonites = benoîts, boisent, obstine, obtiens

cousin = bénite
Céteau Poisson plat, petite sole allongée céteaux = acéteux, exécuta / cousins : coteau, têteau
Colinot Poisson de mer (colin, merlu, merluche) autre graphie : colineau / + a = location + l = cotillon

+ u = locution
Danio Petit poisson osseux = doina (chant roumain)
Daurade Poisson marin comestible autre graphie : dorade / + b = badauder v. Intr.
Discus Poisson d’aquarium cousin : discos
Équille Poisson marin long et mince quillée / cousin : squille / + b = béquille + d = déquille

+ n = enquille + s = esquille
Germon Thon à chair blanche cousins : germen, sermon /

+ a = marengo, mégaron + i = gominer
Grondin Poisson doté d’un grand museau + a = ragondin + i = girondin
Guppy Poisson d’aquarium pluriels : guppys ou guppies
Lançon Poisson long et mince, anguille de sable cousin : rançon / + p = plançon + t = clonant
Lavaret Poisson d’eau douce = relavât / cousin : lazaret
Lisette Espèce de maquereau = îlettes, sittèle / cousins : bisette, disette, limette, linette

lirette, risette, visette
Lorette Poisson d’eau douce (ablette commune) cousins : logette, lolette, lopette, lirette, lurette
Makaire Poisson osseux (marlin) aimera + k / cousin : malaire / + t = marketai
Mendole Poisson osseux cousin : mandole / mendoles = démêlons + t = modèlent
Pibale Alevin de l’anguille d’Europe = bipale / + c = biplace + l = pliable + n = plébain
Picarel Poisson de la Méditerranée = clapier, placier
Piranha Poisson carnassier d’Amérique du Sud autre graphie : piraya
Poulamon Petit poisson des chenaux poumon + la
Rochier Poisson vivant près des rochers rocher : nom et v. t. / rochiers = cirrhose

+ a = charroie, rocherai + c = ricocher + p = perchoir
Rousseau Daurade rose cousins : mousseau, vousseau /

+ q = souqueras + t = trousseau
Sébaste Poisson des mers tempérées = asbeste, bêtasse
Sériole Grand poisson de mer = oiseler, solière / cousin : sépiole (petite seiche)
Sterlet Esturgeon produisant du caviar = lettres / + e = lettrées + i = lirettes, stérilet + o = lorettes
Tacaud Poisson voisin de la morue cousin : taraud
Tarpon Grand poisson des côtes de la Floride = parton, patron, prônât

cousins : harpon, tampon, tarpan
Tilapia Poisson osseux tilapias = plaisait
Touladi Grande truite des lacs du Québec + b = doublait + l = douillait + m = modulait

+ n = ondulait + r = alourdit, lourdait
Vairon Petit poison d’eau douce = aviron / cousin : varron
Vandoise Petit poisson d’eau douce (gardon) = évadions / cousin : vaudoise
Xipho Poisson d’aquarium + ide = xiphoïde
Zancle Poisson des mers chaudes = lancez

Le monde sous-marin abrite une multitude de formes vivantes. En fait, on estime que plus de 300 000 espèces se
retrouvent sous l’eau. Nous allons explorer ce monde en débutant par la classe des poissons, laquelle sera suivie dans
les prochaines chroniques par les thèmes des arthropodes et des mollusques. Voici une sélection de termes, peu ou très
usités, le tout accompagné de remarques et d’anagrammes, s’il y a lieu.

Membre du Club Les Mots Béats de Sainte-BéatrixLe monde sous-marin
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Voici une série d’« anaphrases » basées sur des binômes sans conjugaisons, sauf participes présents et
passés. Le but de ce jeu est d’essayer de passer toutes les anagrammes de sept lettres, donc il est normal
que certaines anaphrases soient plus difficiles, mais elles peuvent justement permettre de retenir des mots
difficiles.

Au moins une des deux solutions commence par DI.

1. Un _ _ _ _ _ _ _ est un liquide _ _ _ _ _ _ _. (BDEIMOR)

2. Les règlements des _ _ _ _ _ _ _ ont été _ _ _ _ _ _ _ par l’Académie française. (CDEEIST)

3. La remarque _ _ _ _ _ _ _ par le patron a été mal _ _ _ _ _ _ _ par l’employé. (DEEEGIR)

4. Les _ _ _ _ _ _ _ portent de beaux habits _ _ _ _ _ _ _. (DGIINOS)

5. Des chercheurs se sont _ _ _ _ _ _ _, même s’ils ont négligé les _ _ _ _ _ _ _. (DEEIMRS)

6. Pour _ _ _ _ _ _ _ des pierres avec une poulie, il faut faire attention de ne pas _ _ _ _ _ _ _. (DEGINRU)

7. Une plante _ _ _ _ _ _ _ n’est pas forcément _ _ _ _ _ _ _ ! (DEIIOQU)

8. Deux _ _ _ _ _ _ _ pour un cours sur le _ _ _ _ _ _ _, ce n’est pas cher. (ADHIMRS)

9. La corne des sabots des _ _ _ _ _ _ _ n’est pas _ _ _ _ _ _ _. (DEEIQSU)

10. Les profs n’étaient pas très_ _ _ _ _ _ _ sur la _ _ _ _ _ _ _ de l’élève ! (DEIRSST)

11. Les indices ont _ _ _ _ _ _ _ dans le _ _ _ _ _ _ _. (ADIPRSU)

12. Que tu es _ _ _ _ _ _ _ d’avoir commencé cette _ _ _ _ _ _ _! (DEIPSTU)

13. Il y a des empires qui sont _ _ _ _ _ _ _ par des souverains _ _ _ _ _ _ _. (DEGIIRS)

14. Le groupe a été _ _ _ _ _ _ _ après son dernier passage dans les _ _ _ _ _ _ _. (DIOSSTU)

15. Le _ _ _ _ _ _ _ a envahi la _ _ _ _ _ _ _. (DEIMOTS)

Dans cette anaphrase, l’une des deux solutions commence par DJ

16. Les vêtements traditionnels _ _ _ _ _ _ _ ne sont plus portés par les _ _ _ _ _ _ _. (DEEJNSU)

Françoise Marsignyparnaphrases Solutions page 44
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eu Slam Spécial Championnats du monde
Solutions page 44 Françoise Marsigny

Dans chaque tirage, il manque une lettre. À l’aide des définitions, retrouvez le mot et sa lettre manquante. À la
fin, vous aurez trouvé les 26 lettres de l’alphabet. Tous les mots ont été joués dans l’une ou l’autre des parties
de l’Élite à Louvain-la-Neuve.

1. Récipient permettant de conserver le froid. (ADER) ___ ___________

2. Un cheval familier. (BINORU) ___ ___________

3. Des fossés dans lesquels il fallait tomber. (ABENRS) ___ ___________

4. Un Attila qui n’a pas fait peur à Denis Desjardins. (EHINNUU) ___ ___________

5. Conséquence de la Covid ? (AEEGISU) ___ ___________

6. Interdiction de s’en faire un avant une compétition. (IX) ___ ___________

7. Les musiciens qui nous font danser. (AELORSS) ___ ___________

8. Cette faute-là ne sera pas pardonnée. (AEENOUV) ___ ___________

9. Déjà de la vieille technologie sonore ? (ACIM) ___ ___________

10. Obélix a toujours besoin de remplir le sien. (BEI) ___ ___________

11. Ils ont pris un peu de distance. (ADISTU) ___ ___________

12. Pourquoi tout ce vacarme ? (IINNOUT) ___ ___________

13. À mettre dans les yeux pour y voir clair. (DEHLORS) ___ ___________

14. Que ce mot est divin ! (ALLNOP) ___ ___________

15. Quel excès ! (IRSU) ___ ___________

16. Nous fait des mimiques dans les textos. (EIMO) ___ ___________

17. Il était pourri ce verbe en double appui ! (EELORRUV) ___ ___________

18. Attachement à des considérations ethniques. (EEIMNST) ___ ___________

19. Ce que fait le soleil dans le conte de Barbe Bleue. (DEIOORU) ___ ___________

20. Pour Johnny, noir c’est noir. (ABCL) ___ ___________

21. Un mot sur lequel il ne faut pas tomber. (EGIPRU) ___ ___________

22. Terrasse couverte en Afrique. (AABR) ___ ___________

23. Sûrement pas utilisé par ceux du numéro 7. (AGUZ) ___ ___________

24. Un vieux remède pour fortifier les nerfs. (EINNR) ___ ___________

25. Un petit singe. (DOU) ___ ___________

26. Indispensable pour se promener dans l’Himalaya. (EHPRS) ___ ___________

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

par
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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.

Marcel Morel
par

HORIZONTALEMENT
1. Protéine - Voisin du castor -

Tumeur bénigne du tissu
musculaire - Vision floue
des objets éloignés

2. Clim - Céréale - Galette de
pain - Quartier latino -
Renflement du bas de la
quille - Résultat d'un match
sans vainqueur

3. Réduira en cendre - Le plus
mauvais - En théorie,
éternel - Arme silencieuse -
On en a plusieurs

4. Personne dépourvue de
nationalité légale -
Caractère de ce qui est
fantaisiste, de ce qui
manque de sérieux - Plante
herbacée - Enleva

5. Participe passé d'un verbe
exprimant la gaieté -
Cithare chinoise - D'un
département situé au sud-
ouest de Paris - Intouchable
- Qui dure une année - Plus
agréable en été

6. Qui concerne le
mouvement - Chef politique
et militaire chez les
Cosaques - Mouche
piqueuse susceptible de
transmettre notamment le
bacille du charbon - Enfant,
gamin - Jeu de stratégie
d'origine chinoise

7. Pour faire un lien, ajouter -
Sorte de jeton distribué
autrefois comme signe
d'une somme d'argent à
recevoir, ou jouant le rôle
d'un reçu. - Plante
légumineuse aux propriétés
laxatives - Fêtes
musulmanes - Trier des
morceaux de minerai

8. Difficile à trouver - Petit
cours d'eau - Élimeras - La
voute bleutée - Celui qui
règne

9. Partie de l'estomac des
ruminants - Mammifère
rongeur, voisin de l'écureuil
- À la mode - Ancienne
monnaie belge (pl.) - Cri du
charretier

10. Colère divine - Pour
désigner quelqu'un,
quelque chose - Type
d'ensemble - Utilisé pour le
transport, le stockage, la
vente… - Plat de viande et
pommes de terre

11. Hybride de vache et de
yack - Qui se met
facilement en colère -
Grand coucou noir

d'Amérique du Sud - Pas
ailleurs - Échelle de
sensibilité

12. Imbécile - Équipage,
appareil - Pour mesurer par
rapport à la vitesse du son -
Celui qui pratique la course
à pied sur un terrain ayant
des obstacles naturels -
Elle fut malmenée par la
pandémie

13. Confiserie fondante
aromatisée au chocolat -
Elle a atteint un âge
respectable - Pronom -
D'une île située entre la
Corse et l'Italie - Garniture
métallique du manche d'un
outil - Pronom

14. Autochtone qui habite
majoritairement dans les
régions nordiques du
Canada (fém. pl.) - Cristaux
de glace qui se forme sur
l'eau - Unité de longueur
employée en microphysique
- Âge difficile

15. Situé en avant de la bouche
- Négation - Pièce de bois
servant à soutenir - En ligne

16. Article contracté - Possessif
- Relative aux Peuls -
Paresseux - Soutira
quelques gouttes - Partie
centrale du temple

17. Petit socle - Qui ne
comporte aucune restriction
ni réserve (fém.) -
Anachorète - Armée - Art
d'expression poétique et
corporelle (pl.)

18. D'un pays situé au sud du
Kazakhstan - Idiot - Élima -
Acide aminé (pl.) - On en a
tous besoin, régulièrement -
Avalée

19. Lettre grecque - Petits de la
grue - D'un peuple de
colons néerlandais de
l'Afrique du Sud - Une
bonne pâte - Esprit vaudou

20. Ombellifère vénéneuse -
Bulbe utilisé en cuisine - Le
petit écran - Ce qui est
arrivé ou produit par hasard

21. Unité monétaire - Une note
souvent utilisée comme
préfixe au Scrabble - Une
partie - Algue rouge

22. Possessif - De garde ou de
chasse - Instrument utilisé
en aérobic - Il faut l'ouvrir
pendant toute la partie -
Enroba un aliment de
chapelure - Ruisseau littéraire

23. Hibiscus non tropical - Pour

le premier - Eu une réaction
- Chiffrier - Il est censé
renaître de ses cendres

24. Responsable de la gestion -
Désigne quelqu'un d'idiot -
Guide - le 4e premier - Pâte
de farine de mil

25. Retranche - Traîneau -
Vielle note - Capoter en
traîneau - Ancienne unité
d'intensité magnétique

26. Despote littéraire - 12 mois
- Sensibilité aux souffrances
d'autrui - Information
relative aux événements
récents diffusées dans les
médias - Interjection - Note

27. Sortie - Sloche - Pour imiter
le bêlement - Lave à
maçonnerie - De la dynastie
régnant au Maroc - Oui,
bien sûr

28. Une fête de fin d'année -
Poisson-perroquet - Relatif
aux pieds - Gros
mammifère à panache - Vit
en kot

29. Deviens muet - Se
précipiter - Pour exprimer la
douleur - Pronom personnel
- Groupe de langues
romanes des Alpes centrales

30. Surf pratiqué avec un cerf-
volant - Tract qui annonce
un événement - Dépôt
sédimentaire détritique -
Saut en chute libre d'un
surfeur équipé d'un parachute

VERTICALEMENT
1. Son coup est apprécié -

Forme qui sert à décrire
certaines circonstances de
l'action - Thon obèse -
Personne malpropre

2. Principe passif dans la
cosmologie chinoise -
Appliquez de l'étain une
ixième fois - Précipitez -
Division administrative de
l'Empire ottoman - Style
musical vocal créé par les
Noirs américains

3. Variété d'orchidée - Fleur
de rocailles - Bois très dur
et très foncé - Assemblage
de mèches de cheveux

4. Outil pour diviser -
Séparation entre deux mots
généralement liés - Oignon
concentré - Se dit d'une
cloison qui ne laisse rien
passer - Vestibules

5. Architecture caractérisée
par le chapiteau orné de
volutes retombant de deux
côtés sur la colonne -

Ouvrier spécialisé qui
travaille sur une machine-
outil - Langue du groupe
kwa parlée au Ghana -
Entre en contact plus ou
moins violemment - Au
début du mur

6. Réduire en miettes - Qui
voit mal - Pied formé d'une
syllabe brève suivi d'une
longue - Remanier de façon
à s'y retrouver - Fiable

7. Faire douter - Possessif -
Un paquet de cartes -
Beurre clarifié indien -
Enclin à la volupté

8. Balle de service qui touche
le filet de tennis - Article
contracté - Sans
extravagance - Colorant
minéral naturel, jaune, brun
ou rouge - Fis beaucoup de
points sur un mot au Scrabble

9. Jeune merle - Liquide qui
permet l'impression,
l'écriture (pl.) - Pas très net
- Sujet à des excès de colère

10. Un mois d'été - Avoir la foi -
Un mammifère bien
apprécié des enfants - Cale
en forme de lettre - Isolé

11. Pronom indéfini - Infection
pulmonaire - Pointe conique
faisant sailli au milieu du
bouclier - Décédée - On y
fait du feu - Interjection

12. On en fait beaucoup dans
une journée - Il ne vole pas
(pl.) - Mesure itinéraire
chinoise - Qui a déjà servi
(fém.) - Le premier - Prairie
de petite dimension,
généralement recouverte
d'herbe et peu boisée

13. Peut désigner une ou
plusieurs personnes -
Crèmes à base de lait,
d'œufs, de farine que l'on
fait prendre au four - Cube -
Pour relier le genou à la
cheville (pl.) - Collision,
heurt - Valet d'atout, au jass

14. N'est jamais la plus vieille -
Possessif - Un arbre qui
soutient une grosse
industrie - Jeu chinois -
Homosexuel

15. Mets en mauvais état - Vin
rouge d'Espagne - Élément
d'un test - Rendu plus foncé
- Onomatopée exprimant le
dépit

16. Il va d'un port à l'autre -
Convocation des vassaux
par le suzerain (pl.) -
Démonstratif - Très petite
étendue de terre

Mots roisés Solutions page 44



NUMÉRO 152 • SEPTEMBRE 2022 ÉCHO SCRAB | 33

entièrement entourée d'eau
- Relatif à la naissance

17. Époques - Caisson ou
pièce étanche entre deux
milieux différents - Plat
traditionnel indien à base
de légumineuses et
d'épices - Divinité à corps
d'homme, à cornes et à
pieds de bouc - Raisin de
table - Vin

18. Sœur de la mère ou du
père - Fils - Cachées - De
Valachie en Roumanie -
Entends

19. Note - Tout autour des
arbres - Image à cliquer -
Colère littéraire - Problème
informatique - Noix

20. Consonne constrictive
dorso-palatale sonore -
Recouvrent les dents -

Encore une bonne pâte! -
Bande de carreaux mis
bout à bout dans un
carrelage - Mesure chinoise

21. Il produit des fruits rouges -
Dernière lettre grecque -
Qui a de gros os (fém.) - De
valeur équivalente - Mode
mélodique hindou (pl.)

22. Danse ou musique
populaire sénégalaise -
Réseau de fils entrelacés -
Chien d'attaque japonais -
Œuvre - Ça court les rues
(pl.)

23. Guêpes solitaires - Danse
hongroise - Appareil qui
sépare les grains de blé de
la balle, par ventilation -
Enleva la vie

24. Pronom indéfini - Pronom
démonstratif - Jeune femme

sexy, un peu niaise -
Principe suprême de la
pensée chinoise - À la
mode - Vin blanc sec

25. Danse ou musique
populaire sénégalaise -
Élément de la personnalité
- Pièce de fixation du timon
d'une voiture à cheval - Se
dit d'une personne qui a du
mal à s'insérer dans la
société - Rien ne le bat

26. Établir une liaison - Signe
syllabique de l'écriture
japonaise - Dernière
dynastie arabe d ‘Espagne -
Unité de mesure de la
fluidité - Article partitif

27. Un vieux jamais -
Composant électronique à
deux électrodes - Salicylate
de phénol - Malhonnête,
suspect, louche (fém.) - Vin

blanc et de liqueur de cassis
28. A été en mesure de - Un

vieux oui - Molécule
composée de deux atomes
d'iode - Dans une
expression qui signifie
difficile à décrire - le
premier nombre - Locution
signifiant à fond

29. Division d'une ville ou d'un
quartier - Passion pour la
tauromachie - Lepton
fondamental en physique
nucléaire (pl.) - Répétât

30. Ouverture servant de
passage pour la bouche
des canons - Composé
renfermant une double
liaison carbone-carbone et
un groupement hydroxyle -
Permet de fixer l'aviron -
Départ en masse - Saison

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 A 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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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.
N.D.L.R. Certains énoncés peuvent contenir des indices, des traits d’humour ou... rien du tout. :-)

Participes passés ou présents

1. CDIRSUU ______________ (O)

2. DEFIIRR ______________ (O)

3. AACCNST ______________ (U)

4. EFFILOR ______________ (A)

5. AEEEHLT ______________ (C)

6. EIIMMSX ______________ (A)

7. AFNNSTU ______________ (I)

8. BBEELOT ______________ (I)

9. DELNNOR ______________ (A)

10. EFGIIIS ______________ (N)

Lettres chères

1. EGIRTUX ______________ (O)

2. AELORRY ______________ (M)

3. EELSUUX ______________ (U)

4. EJNNORU ______________ (P)

5. AEKNORV ______________ (T)

6. AEEJMNR ______________ (B)

7. IMOOTTX ______________ (A)

8. AEEIILW ______________ (G)

9. EEJLOTV ______________ (I)

10. ABFKLOR ______________ (L)

Conjugaisons

1. AOORTUY ______________ (N)

2. AAIIMNO ______________ (B)

3. DNNOOOS ______________ (Y)

4. ACFIIOU ______________ (C)

5. AFIOOTT ______________ (L)

6. AFINRRU ______________ (O)

7. AAACOSS ______________ (V)

8. CEIIMSZ ______________ (M)

9. DEIITTT ______________ (A)

10. CEEFILN ______________ (T)

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.

Jeux ermain Solutions page

Vocabulaire courant
1. EEILLLT ______________ (N)

2. BCOOSSU ______________ (O)

3. BENSSSU ______________ (I)

4. EEEHITT ______________ (P)

5. BEEGRUV ______________ (A)

6. ADEFMNT ______________ (E)

7. DDEOOUU______________ (N)

8. AEEEHUV ______________ (C)

9. DEGIMNO ______________ (T)

10. CEELNUU ______________ (R)
Pluriels

1. LRSTUUX ______________ (A)

2. AEKLMMS ______________ (U)

3. BCFLNSU ______________ (A)

4. EELMNSS ______________ (U)

5. ADIOOUX ______________ (V)

6. BEIKNST ______________ (A)

7. ALOTTUX ______________ (G)

8. EEOSSTY ______________ (F)

9. ADDEFRS ______________ (N)

10. DEEFSTT ______________ (A)
Adjectifs

1. BCDINOU ______________ (R)

2. EGIMNOY ______________ (S)

3. ABELLPR ______________ (A)

4. EILLMTU ______________ (P)

5. AAEEFLM ______________ (M)

6. FIIMMRS ______________ (E)

7. EEIIMMT ______________ (R)

8. EEEIINR ______________ (P)

9. CEFIRRS ______________ (U)

10. AGRTTUU ______________ (L)

Le benjamin...
1. ... sous le tapis : _ _ _ BOURDE

2. ... pour nous qui

visons haut : _ _ _ BELETTE

3. ... pour du bon temps : _ _ _ HEURE

4. ... du n'importe quoi proposé

par n'importe qui : _ _ _ FICTION

5. ... qui montre bien que Karen

n'est pas sans égale : _ _ _ CARÈNE

6. ... sur un air : _ _ _ VERDIEN

7. ... rénal : _ _ _ MÉRULE

8. ... qui s'époumone : _ _ _ THORAX

9. ... aux fausses pistes : _ _ _ MENTEUR

10. ... parcellaire : _ _ _ TIARE

Le duo d’anagrammes...

1. ... en bois précieux : ABEIMNO

2. ... à ajuster : ABEEGLLR

3. ... pour se les mettre à tremper:
ABCEHLLO

4. ... à conserver à la portée de la
main : AADEILNR

5. ... vieux comme la bible : AEEGILNV

6. ... du canard déchaîné : IILMNOSU

7. ... arbre et fruit : ACEOPRSY

8. ... qui refroidit les ardeurs : AACGILL

9. ... rempli de N : EEINNNOR

10. ... du voyeur errant : ADEILLOR

Germain Bouliannepar



NUMÉRO 152 • SEPTEMBRE 2022 ÉCHO SCRAB | 35

1. ... qui perd ses ides : Associez les mots MASTOÏDE,
PÉLAMIDE et PLASMIDE à la bonne définition

A) serpent venimeux adapté à la vie marine
B) éminence située à la partie supérieure de l'os temporal
C) fragment d'ADN de certains micro-organismes

2. ... pour prendre l'air : Associez les mots AIGUAIL,
FUMAGINE et GÉOTRUPE à la bonne définition

A) maladie des arbres caractérisée par une croûte noire
B) insecte coléoptère du groupe des bousiers
C) rosée sur les feuilles

3. ... style French Cancan : Associez les mots BOURACAN,
INDICAN et RUBICAN à la bonne définition

A) cheval noir, bai ou alezan, à robe semée de poils blancs
B) étoffe en poil de chameau
C) glucoside contenu dans l'urine

4. ... pour sortir des boules à mites : Associez les mots
ADAMITE, SOMITE et THERMITE à la bonne définition

A) mélange d'oxydes métalliques et de poudre d'aluminium
B) hérétique du IIe siècle pratiquant le nudisme
C) partie primitive de l'embryon

5. ... de la ferme : Associez les mots MATHURIN, OLIGISTE
et STRONGLE (STRONGYLE) à la bonne définition

A) hématite cristallisée colorant des roches sédimentaires
B) ver parasite de l'intestin du cheval et de l'âne
C) religieux d'un ordre voué à la rédemption des captifs

6. ... inflammable : Associez les mots AMMONITE, PSAMMITE
et SMALTITE (SMALTINE) à la bonne définition

A) arséniure naturel de cobalt
B) mollusque fossile à coquille cloisonnée et enroulée
C) grès argileux riche en mica

7. ... pour la forme : Associez les mots GUIVRÉ.E, INCUS.E et
SAGITTÉ.E à la bonne définition

A) médaille présentant au revers le même type qu'à l'avers
B) en héraldique, orné.e de serpents
C) qui a la forme d'un fer de flèche

8. ... de longueur variable : Associez les mots EUPHORBE,
LUCANE et MUREX à la bonne définition

A) plante commune à latex souvent toxique
B) coléoptère des chênes et châtaigniers
C) mollusque à coquille couverte de pointes

9. ... aussi futile que les élections à Ti-Pet : Associez les mots
LIMULE, PRAME et VERVET à la bonne définition

A) petite embarcation servant d'annexe à un bateau
B) grand arthropode appelé crabe des Moluques
C) singe commun en Afrique subsaharienne

10. ... du statuquo parlementaire : Associez les mots CÉTOINE,
PALIURE et VANDA à la bonne définition

A) insecte coléoptère d'un vert doré métallique
B) orchidée originaire de l'Asie
C) arbrisseau épineux appelé épine du Christ

1. ... deux des eaux stagnantes du lac Tislit : AEGMNSZ ____________ ____________

2. ... trois hotdog-patate-coke : BIMORSU __________ __________ __________

3. ... cinq sur ilot : ILORSTU ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

4. ... cinq, souvenir de La Rochelle : ACDEELU ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

5. ... quatre au radin : AADINRU _____________ _____________ _____________ _____________

6. ... quatre à mémoriser : EINORUV _____________ _____________ _____________ _____________

7. ... huit pour révision : AACEEST _____________ _____________ _____________ _____________

_____________ _____________ _____________ _____________

8. ... de quatre de la partie 2 : EEINNTU _____________ _____________ _____________ _____________

9. ... quatre pour ceux qui y croient : CEIIILN _____________ _____________ _____________ _____________

10. ... quatre qui rend fou : ACEEIIL _____________ _____________ _____________ _____________

1. ... apéro : LINGERE + H ______________

2. ... du gentil lutrin : ORGUEIL + U ______________

3. ... autoritaire : TRIFIDE + C ______________

4. ... olé olé : HAMECON + G ______________

5. ... masqué et vacciné : RABOTES + L ______________

6. ... qui peut faire mal : VAUTREE + X ______________

7. ... en position du lotus : SOMNOLE + B ______________

8. ... qui sent mauvais : ATHOISE + L ______________

9. ... qui voyage : ANOMALE + K ______________

10. ... contrariant : TANGUER+ E ______________

Le 7 + 1...

Le QUIZ VOC...

La passe de… (aucune solution en sept lettres, mais plusieurs solutions uniques sur une lettre)
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Sens horaire
1. Perle rare à la FQCSF
2. Qui se propage très vite sur Internet
3. Aiglefin, cabillaud, merluche
4. Site du gène sur le chromosome
5. Très solide lorsqu'il est armé
6. Libères des gaz de digestion
7. Boisson à base de vin aigre
8. Fouet russe à lanières
9. Grand instrument à vent
10. Boisson alcoolisée
11. Ensemble d'éléments
12. Ratisse pour épurer
13. Bavarde, converse
14. Pierre plate utilisée sur un toit
15. Halte, pause, répit
16. Inquiétée
17. Tabac
18. Léchas, tétas

La fleur des mots
Gilles Couture

par

Sens antihoraire
1. Finaude, malicieuse
2. Endurée, subie
3. Rapace diurne, à plumage brun
4. Petits perroquets

5. Espèce minérale de sodium
6. Mouvement arrière
7. Boudeuse, renfrognée
8. Instruments orientaux à corde
9. Bain thermal japonais
10. Canines de certains animaux
11. Dansa
12. Fut de nouveau obligé
13. Grand récipient de forme ovoïde

14. Grand oiseau, voisin du goéland
15. Au foot, glissade en avant
16. Personne grossière, sans esprit
17. Ancienne unité de pression
18. Forêt vierge équatoriale

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

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

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

Il vit dans la Ville du 6 octobre

Il habite près de Moose Jaw

Il réside en Belgique

Elle dirige une entreprise

Vif et malicieux

Chef militaire aguerri

Kilt

Lettres à gauche : A B D E E H I I I I L L P P P R R S S T T

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

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

Lettres à droite : E E E E E E I I I I L N N O O P R S S T Y
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Trois par trois
En combinant les lettres dans le carré ci-
contre, on peut former 31 mots de trois
lettres acceptés au Scrabble. Nous en avons
placé trois en ordre alphabétique. Trouvez
les 28 autres. Indices : quatre mots débutent
par A, quatre par G et six par R.

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 D-
- trois mots acceptant le suffixe -O
- trois mots dont on peut remplacer «E » par «UI»
- trois mots dans la rubrique ANATOMIE
- trois mots contenant le mot AFRIQUE dans leur définition
- trois mots acceptant le suffixe -CON
- trois mots acceptant le benjamin OUR-
- trois mots de cinq lettres ouplus auxquels on peut insérer
un P pour former un mot
- trois mots auxquels on peut insérer -QUI-
- trois mots dans lesquels on retrouve un tissu
- trois mots acceptant le suffixe -IF
- trois mots acceptant le benjamin GOU-
- trois mots formant un jour de la semaine sur un D
Il reste un mot avec lequel, en enlevant un U et en
mélangeant les lettres, on peut trouver le nom de famille
d’une directrice de club.

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

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
cercles sont des synonymes.
Les mots dans les grands
cercles sont des antonymes.
Les lettres initiales sont :
A I P S

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

6 lettres
1. Souverain musulman

_______________
2. Dorlote, cajole

_______________
3. Petit tuyau

_______________
4. Enfantin, simple

_______________
5. Oiseau de proie

_______________
6. Dernière partie

_______________
7. Galette de froment

_______________
8. Manque, insuffisance

_______________

9. De Sainte-Lucie
_______________

10. Eau-de-vie
_______________

7 lettres
1. Qui a l'aspect d'une feuille

_______________
2. Langue peuhle

_______________
8 lettres
1. Jeune poisson

_______________
2. Petit d'un roi

_______________
9 lettres
1. Qui a un seul foyer

_______________
ÂGE AIMES BELLE CALE CAPUCIN

COMBAT DÉCÈS DÉGAZENT DÉITÉ DJEBEL

DOUÉ ÉVIDENT GALIOTE GÉANT IMPALA

INTRUS JUGAL LÂCHE LAIT LIMA

MACH MACHINE MALLE MORION OLÉCRANE

PARE PELVIEN PESSE PIN PLONGEUR

RAISINÉ RAMEN RANCE REBURENT RESPECT

ROOIBOS SONS UNAIRE VERDIEN VERJUTER

CRU1. _________
2. _________
3. _________
4. _________
5. _________
6. _________
7. _________
8. _________

9. _________
10. ________
11. ________
12. ________
13. ________
14. ________
15. ________
16. ________

17. ________
18. ________
19. ________
20. ________
21. ________
22. ________
23. ________
24. ________

ÉGO

25. ________
26. ________
27.________
28. ________
29. ________
30. ________
31. ________

KWA
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1 2 3 4 5

A

B

C

Indices :
en A1 : P
en B2 : X
en C3 : L

1 2 4 5 63

A

B

C

D

E

F

Indices :
en A1 : R
en B2 : V
en C3 : U
en D4 : A

1 2 3 4

A

B

C

D

L

1 2 3 4 5

A

B

C

D

E

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

A. Pierre plate et ronde 1. Relatif à une partie du corps
B. Mammifère ruminant 2. Fruit sec à une seule graine
C. Il vaut trois dizaines 3. Réseau entrelacé
D. Inflammation 4. Laisse perplexe
E. Désavantagés 5. Récipients pour aliments

Mots croisés - 6 x 6
Jouez avec les définitions ou les tirages. Indices plus bas.
Les définitions
A. Côtoiera, effleurera 1. Lutta de vitesse sur l’eau
B. Agrandir, élargir 2. Amolli, affaibli
C. Se moque ouvertement 3. Négliger, oublier
D. Entérinait, validait 4. Risque, expérimente
E. Identique à la caféine 5. Produit de sécrétion
F. Nichées 6. Pièce osseuse

Les tirages. Entre parenthèses, le nombre d’anagrammes.
A. AELPT (5) 1. ADLOP
B. AIKOP 2. AEEKN
C. ACDEN (2) 3. ACILS (4)
D. AEINT (6) 4. AEEPT (4)
E. EELSS 5. EINST (5)

Indices : en A1 : P, en B2 : K, en C3 : C

Les tirages. Entre parenthèses, le nombre d’anagrammes.
A. AAERRS (2) 1. AAEGRT (7)
B. AEERSV (3) 2. AACHIV (2)
C. AEGSSU (4) 3. AERSTU (10)
D. AACITT 4. AEEISS (2)
E. EEHINT (2) 5. EEINRS (9)
F. AEEIRS (2) 6. AEERST (5)

Mots croisés - 7 x 7 (1)
Jouez avec les définitions ou les tirages. Indices plus bas.
Les définitions
A. Source de richesse 1. Civiliser
B. Qui concerne le vocabulaire 2. Appréhendasse, arrêtasse
C. Décorât un objet de métal 3. Fait de façon secrète
D. Personne qui enseignait 4. Exploser, déflagrer

l’éloquence

Mots croisés - 7 x 7 (2)
Jouez avec les définitions ou les tirages.
Indices plus bas.
Les définitions
A. Tyran 1. Destructeur, provocateur
B. Grossier, vulgaire 2. Excision, ablation
C. D’une minorité kurde 3. Assaisonnai

4. Anciennes monnaies
5. Dépouillées

Les tirages. Entre parenthèses, le nombre d’anagrammes.
A. ACELOPT (4) 1. CEILOPR (2)
B. ACEILLX 2. ACEOSSX
C. ACEILST 3. CCELOTU
D. EEHRRTU (2) 4. ACEELRT (4)

Les tirages. Entre parenthèses, le nombre d’anagrammes.
A. DEEOPST (2) 1. DEORSTY
B. AIILRTV (4) 2. EEEERSX
C. DEIISYZ 3. AIIOPRV

4. AĲLORT
5. ACEEELS

Indices :
en A1 : D
en B3 : V
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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. ANN 1. EFT
B. AFLNU 2. AADFR (2)
C. AAIMSTT (2) 3. AIMNRTU (2)
D. ABEFORRTY 4. AAEILMNSY
E. AAFINSS (2) 5. ABMNSTU
F. DISTU 6. INNOS (2)
G. EMS 7. ASS

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

G

1 2 3 4

A

B

C

D

1 2 3 4

A

B

C

D

Indices : en A1 : E, en B2 : D, en C3 : Q

Mots croisés - 4 x 4
Jouez avec les définitions ou les tirages.
Les définitions

A. Plante herbacée 1. Dévidoir ou poisson
B. Bien portant, valide 2. Séculier
C. Broya, concassa 3. Pâte feuilletée
D. Qui sont peu coûteux 4. Recueils

Les tirages
A. AAFL 1. AEPS (3)
B. AINS (5) 2. ACIL
C. AILP (3) 3. FLIO (2)
D. CEOS 4. AANS (2)

Mots croisés - 8 x 8
Jouez avec les définitions ou les tirages. Indices plus bas.
Les définitions
A. Examiner, parcourir 1. Langue romane
B. Renoncer, abandonner 2. Équilibrer
C. Branche du peuple celtique 3. Guignée, lorgnée
D. Spécialiste du parachutage 4. Contenir, endiguer

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. IPT 1. CNO (2)
B. ACLOP (3) 2. CINOT
C. AEGMNOT (2) 3. DEEIPRT (6)
D. CEEIN 4. ACELP (2)
E. CER 5. AEG

Les tirages. Entre parenthèses, le nombre d’anagrammes.
A. EELOPRRX 1. AEGLNOPS (2)
B. ABDEIQRU 2. DEENOPRR (2)
C. AEEGILQU 3. EEELQRUU
D. AEGLRRUU 4. EEEFNRRR (2)

1 2 3 4 5

A

B

C

D

E
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12
40

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

30.

par

HORIZONTALEMENT
1. EHNTU (+1)
2. ACEHK (+1)
3. AIR (+3)
4. AAHNS (+1)
5. AEGLR (+5)
6. AIV
7. AEFLNOPTU
8. AEINOQRSU
9. EGR (+2)
10. CEILLOQSU
11. EEILRRTUU
12. EET (+1)
13. AEEIINRRT (+2)

14. EEEHINNRT (+1)
15. CEEFIILRT
16. DEIIJMRSU
17. EET (+1)
18. ABIINRTTU (+1)
19. AAELMNOTU
20. NOW
21. ACEFINNOT (+2)
22. AEELNORRU (+1)
23. EER (+1)
24. DEILT (+2)
25. EESTV (+2)
26. ETU (+2)
27. AERST (+10)
28. EERRR

29. CIOPT (+1)
30. ACFLN
31. EIR (+1)
32. AINQU
33. AILNT (+1)
34. CII
35. EHIINORST (+1)
36. ABCEILORT
37. EIP (+2)
38. AEEFFILRU (+1)
39. DENOORSTU (+5)
40. EIP (+2)
41. AEEERRSTV (+1)

42. EEEERRTTW
43. AAEGHNRRU
44. AEEEJNNTT
45. HOU (+1)
46. ACEEGIRTT
47. EEORRRTUV
48. IOT (+1)
49. ABEIILORU (+1)
50. DEEMORSSU (+2)
51. EIP (+2)
52. EILNO (+1)
53. AALMS (+3)
54. MNO (+1)
55. CEEIR (+2)
56. EEETT (+1)

VERTICALEMENT
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1. Fam. Attirail embarrassant.

_________________

2. Lutte réelle ou simulée entre deux ou
plusieurs personnes.

_________________

3. Se dit des animaux issus d'un
croisement non identifié.

_________________

4. Hollandais.

_________________

5. Sorte de laitue.

_________________

6. Mar. Montant vertical d’une rambarde.

_________________

7. Container. - Inf. (Traitement de
données) par lots.

_________________

8. Nom générique des embarcations
susceptibles de naviguer.

_________________

9. Droit payé à un batelier.

_________________

10. Vx. Charge d’un bateau.

_________________

11. Faire des tour d'adresse. -
Transporter sur un bateau.

_________________

12. Petit bateau.

_________________

13. Vx. Amuseur, acrobate.

_________________

14. Personne qui conduit un bateau.
_________________

15. Charger d'une selle grossière.
_________________

16. Relatif à la zone sous-marine entre
200 et 2 000 m de profondeur.

_________________

17. Cocktail à base de noix de coco.
_________________

18. Toit à deux versants.

_________________

19. Tissu décoré par teinture.

_________________

20. Toute construction destinée à servir
d'abri et à isoler.

_________________

21. Établir, fonder quelque chose.

_________________

22. Tout ce qui entre dans la construction,
et particulièrement la maçonnerie.

_________________

23. Toile de lin très fine.

_________________

24. De Batna (Algérie).

_________________

25. Objet de forme allongée et d'une
matière consistante.

_________________

26. Dignité de bâtonnier.

_________________

27. Frapper à coups de bâton.

_________________

28. En reliure, petite tige souple faite avec
du papier très fin enroulé sur lui-
même.

_________________

29. Tremplin des acrobates de cirque.

_________________

30. Que l'on peut vaincre au jeu, au sport,
au prix, au combat, etc.

_________________

31. Opération qui consiste à séparer les
grains de certaines plantes.

_________________

32. Dégradation d’un sol sur lequel se
forme une croûte, sous l’influence de
la pluie.

_________________

33. Chacun des deux montants verticaux
d'un vantail de fenêtre à la française.

_________________

34. Adj. Avec une émotion intense. - Qui
tombe avec violence.

_________________

35. Maillet de bois.

_________________

36. Surface où bat une porte qui se
referme.

_________________

37. Ensemble des instruments à
percussion qui constituent un des trois
groupes formant un orchestre.

_________________

38. Ustensile culinaire constitué d'un bloc
moteur actionnant électriquement un
fouet.

_________________

39. Machine fixe pour séparer les grains
de leurs supports et de leurs
enveloppes.

_________________

40. Joute verbale entre deux rappeurs.
_________________

41. Palette de bois des lavandières.

_________________

42. Frapper quelque chose à coups
répétés.

_________________

43. Action de battre les buissons, les
taillis pour en faire sortir le gibier.

_________________

44. Québ. Partie du rivage découverte à
marée basse.

_________________
45. Musique inspirée de la samba.

_________________

Trouvez les réponses aux 45 définitions. Tous les mots, de 4 à 8 lettres, débutent par BAT- et sont placés
en ordre alphabétique.
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44. DEINS (+2)
45. AEERRST (+5)
46. ACEEIMNRS (+2)
47. AABEINU
48. EELSUV (+1)
49. ACEINPST (+2)
50. ACDEQUU (+1)
51. AEQRSU
52. AEQRSU (+3)
53. AEFIRT (+3)
54. EELPR (+3)
55. ACELR (+2)
56. ACENO (+1)
57. AACEEINRSST (+3)
58. AAEMRSSZ

VERTICALEMENT
59. CEEIMNOOS (+2)
60. AEMNOY
61. AAMNNOSTY
62. AEEMTUZ
63. AESUV (+1)
64. EIMTS (+2)
65. CEELOR (+5)
66. DEEEINQU
67. ELOPU (+1)
68. EILPSTU (+2)
69. EEENNPR (+1)
70. EILSTU (+2)
71. AEEIPSSS (+2)
72. AEEIINNRTT (+3)
73. EEEMPRTT (+1)
74. AEEGS
75. AACELSTY (+2)
76. AADEILLNRSS
77. AANNR
78. EEFGINS
79. AEEEGMRSSS (+1)
80. AEEISZZ
81. AEENSUV
82. ACEISTU
83. DEEGINSU (+1)
84. ACEGINR (+1)
85. EGIORS (+2)
86. AEEIRSZ
87. AAAKNST
88. ADILORU (+1)
89. DEENT (+2)
90. CEEIIRS
91. AEINS (+4)
92. AEEINORRSTV
93. ANSUY
94. EEINRST (+12)
95. AEEEINRRTUV
96. EEINTU
97. CEOPRS (+2)
98. BEEIO
99. ACEGHORV
100. EEFGILNNOUX
101. AIFMNR
102. ADEERRV
103. ACEEEGNRZ (+2)
104. DEEIR (+2)
105. CEINRRU (+1)
106. AESTTW
107. AEEILLR (+4)
108. EEEHRSTU
109. EEMST (+1)
110. ABEILLRT (+2)
111. EEFST
112. DELNOSU (+2)
113. AERSTU (+9)
114. EERSU (+2)
115. EEEGNSS
116. ADEEEĲMR
117. ACDEEINRSTZ

HORIZONTALEMENT
1. AEEILRST (+8)
2. AEGIKMNRT
3. GINORW
4. ADEINT (+2)
5. AEGNU
6. CEELLOS (+1)
7. AENSSTU (+2)
8. DEEIINT (+1)
9. ACEIPS (+1)
10. AACINT (+3)
11. AAABDEILNN
12. CEINT
13. BEEFIRS (+2)

14. EIMOPS (+2)
15. EERST (+5)
16. AAELRS (+1)
17. EESTU (+1)
18. CEGNOSY
19. AAEEILRRSX
20. EEINRST (+12)
21. EERSSTU
22. EEOST
23. EGISU (+1)
24. AEELL
25. ABIRSZ
26. EILTT
27. EERRTU
28. EEENOPRU

29. ACEEHIRV (+3)
30. AERSTZ
31. ACEESV
32. AEEMMR
33. AAAELSTV
34. AACEHRT (+2)
35. DEEFIIINTZ
36. EEELNOT
37. EEMOPT (+1)
38. EEFRU
39. BENNO
40. EEILRS (+4)
41. DEINRS (+1)
42. ADENORST (+5)
43. EKMOOU

Les tirages des mots de cinq lettres ou plus sont fournis.

  

59
60
61

62
63 64

65
66
67

68
69
70

71
72
73 74

75
76
77 78

79
80
81

82
83

84
85
86

87
88

89
90

91
92
93

94
95

96
97
98 99

100
101

102
103

104
105

106
107
108
109

110
111
112

113
114

115
116
117

1,2,3

4,5 O X E
6,7,8

9,10

11

12,13 A
14,15 S

16 U I
17,18,19

20,21 N
22,23,24 J

25,26 A D U
27 I

28,29 E O
30,31 T A

32,33,34

35 M
36,37,38

39,40,41

N T S A
42 N

43,44,45

46 E R Y
47 A M A L
48 E K S J

49,50

51 Q T S
52,53,54 O E

55,56 I
57,58 P N
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LISTE 1 LISTE 3

LISTE 2 LISTE 4

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.

Le uiz Sormany Solutions page 46 Jacques Sormany

BALLONS
OROGÉNIES
PLANTAS
ROCHERS

COURTIER
OVIDIEN
RADULAS
SHISHAS

MALTERIE
PERLIER
RANIMAS
TALIBANS

COQUINE
IRAIENT
PARTE
RISÉE

CORÉEN
LIMENT
POSTÂT
ROBAS

CUITE
LUMINEUX
RAIRE
UNIQUE

AMÉNITÉ
GORILLE
ORANGE
POLYPODE

COPAIN
HYDRE
PÂLE
TOUFFE

GIROFLE
LÉMURE
PAPILLE
VOLET

DONNER
IOTA
MANTE
PENTE

ENTAIS
ISME
MEURS
RIEUSE

GÉRAI
LOTTE
NIER
TRIER

par

1. W / DEWAR
2. R / BOURRIN
3. G / GRABENS
4. Q / HUNNIQUE
5. U / AGUEUSIE
6. F / FIX
7. S / SALSEROS
8. I / INAVOUÉE
9. N / NICAM
10. D / BIDE
11. X / DISTAUX
12. T / TINTOUIN
13. Y / HYDROLÉS

14. P / APOLLON
15. B / UBRIS
16. J / ÉMOJI
17.M / VERMOULER
18. H / ETHNISME
19. P / POUDROIE
20. K / BLACK
21. E / PIÉGEUR
22. Z / BARZA
23. L / GUZLA
24. V / NERVIN
25. C / DOUC
26. A / SHERPA

1. DIBROME / MORBIDE

2. DICTÉES / ÉDICTÉS

3. RÉDIGÉE / DIGÉRÉE

4. DIGNOIS / INDIGOS

5. RÉDIMÉS / DIMÈRES

6. GUINDER / DINGUER

7. DIOIQUE / IODIQUE

8. DIRHAMS / MIDRASH

9. ÉQUIDÉS / DISQUÉE

10. DISERTS / DISSERT

11. DISPARU / PUISARD

12. STUPIDE / DISPUTE

13. DIRIGÉS / RIGIDES

14. DISSOUT / STUDIOS

15. DISTOME / MODISTE

16. JUDÉENS / DJEUNES

olutions

JEU « SLAM SPÉCIAL CHAMPIONNATS
DU MONDE » (page 31)

ANAPHRASES (page 30)
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olutions
MOTS CROISÉS (pages 32 et 33)

HORIZONTALEMENT

1. MYOSINE - MYOPOTAME - MYOME - MYOPIE
2. AIRCO - BLÉ - NAN - BARRIO - BULB - NUL
3. INCINÉRERA - PIRE - DIAM - ARC - OS
4. HEIMATLOS - FUMISTE - FLÉOLE - ÔTA
5. RI - QIN - EURÉLIEN - ACE - ANNAL - CAB
6. GESTUEL - ATAMANS - STOMOXE - KID - GO
7. ET - MÉREAU - SÉNÉ - BAÏRAM - SCHEIDER
8. RARE - RU - USERAS - CIEL - ROI
9. OMASUM - XÉRUS - IN - BELGAS - DIA
10. NÉMÉSIS - NOM - DIOÏDE - SAC - BÄKEOFE
11. DZO - IRASCIBLE - ANI - ICI - DIN
12. NONO - ARROI - MACH - CROSSMAN - ÉCO
13. FUDGE - ÂGÉE - JE - ELBOIS - ABRAS - IL
14. INUITES - FRASIL - ANGSTRÖM - ADO
15. PRÉORAL - NE - TASSEAU - ONLINE
16. AU - MA - FOULBÉE - AÏ - TÉTA - NAOS
17. TEE - ABSOLUE - ERMITE - OST - SLAMS
18. UZBÈKE - CON - USA - LYSINES - AIR - BUE
19. ÊTA - GRUONS - BOER - RIGATONI - LOA
20. ŒNANTHE - AIL - TÉVÉ - ADVENU
21. YEN - RÉ - FRAGMENT - FLORIDÉE
22. SA - CHIEN - STEP - ŒIL - PANA - RU
23. ALTHÉE - OR - RÉAGI - TABLEUR - PHÉNIX
24. GÉREUR - NAVE - CORNAQUE - SEPT - TÔ
25. ÔTE - LUGE - UT - CALUGER - ŒRSTED
26. SATRAPE - AN - PITIÉ - ACTU - HÉ - RÉ
27. ISSUE - SLUSH - BÊ - AA - ALAOUITE - DA
28. NOËL - SCARE - PODAL - ORIGNAL - KOTE
29. AMUIS - RUER - AÏE - SE - LADIN
30. FLYSURF - FLYER - FLYSCH - SKYSURF

VERTICALEMENT

1. MAIN - GÉRONDIF - PATUDO - SAGOUIN
2. YIN - RÉTAMEZ - RUEZ - ÉYALET - SOUL
3. ORCHIS - RAMONDIE - ÉBÈNE - TRESSE
4. SCIE - TMÈSE - OGNON - ÉTANCHE - AULAS
5. IONIQUE - USINEUR - AKAN - HEURTE - MU
6. ÉMIER - MIRO - IAMBE - TRIER - SÛR
7. ÉBRANLER - SA - ATLAS - GHEE - LASCIF
8. LET - AUX - SAGE - OCRE - NONUPLAS
9. MERLEAU - ENCRES - FLOU - RAGEUR
10. AOÛT - CROIRE - NOUNOURS - VÉ - SEUL
11. ON - SRAS - UMBO - FEUE - ÂTRE - AH
12. PAS - ÉMEUS - LI - USAGÉE - UN - PRÉ
13. ON - FLANS - DÉ - JAMBES - IMPACT - BOUR
14. PUINÉE - MES - ÉRABLE - GO - PÉDÉ
15. ABÎMES - RIOJA - ITEM - NOIRCI - ARF
16. MARIN - BANI - CELA - ÎLETTE - NATAL
17. ÈRES - SAS - DAHL - SATYRE - ITALIA - AY
18. TATI - BEN - BASIES - VALAQUE - OIS
19. MI - ÉCORCE - ICÔNE - IRE - BUG - AREC
20. YOD - ÉMAILS - RIGATONI - FILÉE - LI
21. IF - OMÉGA - OSSUE - ÉGAL - RAAGS
22. MBALAX - LACIS - TOSA - OPUS - CÔNES
23. EUMÈNES - CSARDAS - TARARE - TUA
24. ON - ÇA - BIMBO - TAO - IN - POUILLY
25. MBALAKH - BA - ARMON - INADAPTÉ - AS
26. RELIER - KANA - NASRIDE - RHÉ - DU
27. ONC - DIODE - SALOL - VÉREUSE - KIR
28. PU - OC- DIIODE - DISABLE - UN - DONF
29. ÎLOTAGE - AFICION - MUONS - ITÉRÂT
30. SABORD - ÉNOL - ERSEAU - EXODE - ÉTÉ

JEUX GERMAIN (pages 34 et 35)

VOCABULAIRE COURANT (Page 32)
1. LENTILLE 2. OSSOBUCO 3. BUSINESS
4. ÉPITHÈTE 5. BREUVAGE 6. FADEMENT
7. DOUDOUNE 8. ÉCHEVEAU 9. MENDIGOT
10. ENCULEUR

PLURIELS (page 34)
1. LUSTRAUX 2. MAMELUKS 3. FANCLUBS 4. MENSUELS
5. OVOÏDAUX 6. BEATNIKS 7. GLOTTAUX 8. FESTOYÉS
9. FENDARDS 10. FADETTES

ADJECTIFS (page 34)
1. RUBICOND 2. MISOGYNE 3. PARLABLE 4. MULTIPLE
5. MALFAMÉE 6. IMMERSIF 7. IMMÉRITÉ 8. ÉPINIÈRE
9. RÉCURSIF 10. GUTTURAL

LE BENJAMIN... (page 34)
1. LAMBOURDE 2. BOMBELETTE 3. VARHEURE
4. FANFICTION 5. ISOCARÈNE 6. CAPVERDIEN
7. GLOMÉRULE 8. PROTHORAX 9. FERMENTEUR
10. CENTIARE

LE DUO D’ANAGRAMMES (page 34)
1. ABOMINE, AMBOINE 2. BRELLAGE, RÉGLABLE
3. BACHOLLE, BALLOCHE 4. ALANDIER, NADIRALE
5. ÉVANGILE, NIVELAGE 6. LIMOUSIN, MILOUINS
7. CARYOPSE, COPAYERS 8. GAILLAC, GLACIAL
9. NÉRONIEN, NORIENNE 10. OEILLARD, RÔDAILLE

PARTICIPES (page 34)
1. DISCOURU 2. REFROIDI 3. ACCUSANT 4. AFFRIOLÉ
5. CHELATÉE 6. MAXIMISÉ 7. INFUSANT 8. BIBELOTÉ
9. LARDONNÉ 10. SIGNIFIÉ

LETTRES CHÈRES (page 34)
1. GOITREUX 2. LARMOYER 3. LUXUEUSE 4. JUPONNER
5. KÉVATRON 6. ENJAMBER 7. MOTOTAXI 8. WEIGELIA
9. JOLIVETÉ 10. KORFBALL
CONJUGAISONS (page 34)
1. TOURNOYA 2. ABOMINAI 3. ONDOYONS 4. COCUFIAI
5. FOLIOTÂT 6. FOURNIRA 7. AVOCASSA 8. IMMISCEZ
9. ATTIÉDIT 10. FICÈLENT
LA PASSE DE... (page 35)
1. MAGHZENS, ZYGNÉMAS
2. MICROBUS, BOHRIUMS, MBOUROIS
3. BLUTOIRS, COURTILS, SURTOILÉ, RUTILONS, LUSTROIR
4. ÉDUCABLE, ACIDULÉE, DÉPUCELA, DÉCALQUE, RECULADE
5. RENAUDAI, RUANDAIS, TRUANDAI, NADIRAUX
6. ÉVANOUIR, INVOQUER, ROUVERIN, SOUVENIR
7. ESTACADE, ÉCALÂTES, CASEMATE, ACATÈNES, CAPÉÂTES,

ACÉRÂTES, ACÉTATES, TAXACÉES
8. INÉTENDU, ENFUIENT, ENNUIENT, ENTRENUI
9. INDICIEL, MILICIEN, SICILIEN, INCIVILE
10. LILIACÉE, LACINIÉE, LAÏCISÉE, TILIACÉE
LE 7 + 1... (page 35)
1. GHRÉLINE 2. GUEULOIR 3. DIRECTIF
4. MANCHEGO 5. SORTABLE 6. VEXATEUR
7. NÉLOMBOS 8. HALITOSE 9. AMÉNOKAL
10. NÉGATEUR
LE QUIZ VOC... (page 35)
1. A) PÉLAMIDE B) MASTOÏDE C) PLASMIDE
2. A) FUMAGINE B) GÉOTRUPE C) AIGUAIL
3. A) RUBICAN B) BOURACAN C) INDICAN
4. A) THERMITE B) ADAMITE C) SOMITE
5. A) OLIGISTE B) STRONGLE C) MATHURIN
6. A) SMALTITE B) AMMONITE C) PSAMMITE
7. A) INCUS,E B) GUIVRÉ,E C) SAGITTÉ,E
8. A) EUPHORBE B) LUCANE C) MUREX
9. A) PRAME B) LIMULE C) VERVET
10. A) CÉTOINE B) VANDA C) PALIURE
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LA FLEUR DES MOTS (page 36)

SENS HORAIRE
1. FÉLIX 2. VIRAL 3. MORUE 4. LOCUS 5. BÉTON
6. ROTES 7. POSCA 8. KNOUT 9. ORGUE 10. CIDRE
11. GERBE 12. RÂBLE 13. JACTE 14. LAUZE 15. TRÈVE
16. BILÉE 17. PÉTUN 18. SUÇAS
SENS ANTI-HORAIRE
1. FUTÉE 2. VÉCUE 3. MILAN 4. LORIS 5. BORAX
6. RECUL 7. POTUE 8. KOTOS 9. ONSEN 10. CROCS
11. GIGUA 12. REDUT 13. JARRE 14. LABBE 15. TACLE
16. BRUTE 17. PIÈZE 18. SELVE

SÉQUENCE EG (page 36)
ÉGYPTIEN RÉGINOIS LIÉGEOIS PÉDÉGÈRE
ESPIÈGLE STRATÈGE PHILIBEG

TROIS A A A (page 36)
ALARMANT AVANTAGE ARMAGNAC
ASPARTAM CASANOVA CIABATTA PANORAMA
PARANOÏA RUTABAGA SALARIAL

DEUX MOTS MÉLANGÉS (page 36)
MYRTILLE ET PASTÈQUE

DEUX CLUBS, DEUX VILLES, DEUX
DIRECTEURS(TRICES) (page 36)
RAYMOND DOUVILLE, LES MOTS DE ROSALIE,
SAINT-HYACINTHE
CARMEN PORLIER, BAIE-DES-CHALEURS, MARIA

QUE RESTE-T-IL? (page 37)
- PRÉFIXE D- : DÉVIDENT, DRAISINE, DUNAIRE
- SUFFIXE -O : CAPUCINO, MACHO, PARÉO
- REMPLACER E PAR UI : AGUI, DÉCUIS, PUISSE
- ANATOMIE : JUGAL, OLÉCRANE, PELVIEN
- AFRIQUE DANS DÉFINITION : DJEBEL, IMPALA, ROOIBOS
- SUFFIXE -ÇON : CALEÇON, LIMAÇON, PINÇON
- BENJAMIN OUR- : OURDOUE, OURLAIT, OURSONS
- INSÉRER UN P : DÉ(P)ITÉ, GALI(P)OTE, MOR(P)ION
- INSÉRER -QUI- : BÉQUILLE, MAQUILLE, RAMEQUIN
- UN TISSU : DÉGAZENT, REBURENT, VERJUTER
- SUFFIXE -IF : COMBATIF, INTRUSIF, RESPECTIF
- BENJAMIN GOU- : GOUGEANT, GOULACHE, GOURANCE
- JOURS DE LA SEMAINE : AIMÉS = SAMEDI, MACHINE
= DIMANCHE, VERDIEN = VENDREDI

IL RESTE PLONGEUR AUQUEL ON PEUT ENLEVER LE U
POUR FORMER LONGPRÉ, NOM DE FAMILLE DE MARIE-
HÉLÈNE LONGPRÉ, DIRECTRICE DU CLUB LES EXQUIS
MOTS DE ROUYN-NORANDA (RON).

QUATRE MOTS (page 37)
APPLIQUÉ, STUDIEUX, PÉRIODIQUE, IRRÉGULIER

CARRÉ DE NEUF (page 37)
6 LETTRES
1. CALIFE 2. CÂLINE 3. CANULE 4. FACILE 5. FAUCON
6. FINALE 7. FOUACE 8. LACUNE 9. LANICE 10. NIAULE
7 LETTRES
1. FOLIACÉ 2. FOULANI
8 LETTRES
1. COLINEAU 2. LIONCEAU
9 LETTRES
1. UNIFOCALE

TROIS PAR TROIS (page 37)
1. ACE 2. ÂGE 3. ARC 4. ARE 5. CAR 6. COR
7. COU 8. CRÉ 9. CRU 10. EAU 11. ECO 12. ÉCU
13. ÉGO 14. ERG 15. GÉO 16. GRÉ 17. GUÉ 18. GUR
19. KÉA 20. KRU 21. KWA 22. OKA 23. ÖRE 24. RAC
25. RÉA 26. REG 27. ROC 28. RUA 29. RUE 30. URE
31. WOK

TROIS ET DOUZE (page 37)
MAGNÉTOSCOPE

MOTS CROISÉS : MINI GRILLES (page 38)

MOTS CROISÉS - 7 x 7 (1) (page 38)
A. PACTOLE B. LEXICAL C. CISELÂT D. RHÉTEUR
1. POLICER 2. COXASSE 3. OCCULTE 4. ÉCLATER

MOTS CROISÉS - 7 x 7 (2) (page 38)
A. DESPOTE B. TRIVIAL C. YÉZIDIS
1. DESTROY 2. EXÉRÈSE 3. POIVRAI 4. TOLARJI 5. ÉCALÉES

MOTS CROISÉS - 6 x 6 (page 38)
A. RASERA B. ÉVASER C. GAUSSE D. ACTAIT
E. THÉINE F. AIRÉES
1. RÉGATA 2. AVACHI 3. SAUTER 4. ESSAIE
5. RÉSINE 6. ARÊTES

MOTS CROISÉS - 5 X 5 (page 38)
A. PALET B. OKAPI C. DÉCAN D. ANITE E. LÉSÉS
1. PODAL 2. AKÈNE 3. LACIS 4. ÉPATE 5. TINES

MOTS CROISÉS - 4 X 4 (page 39)
A. ALFA B. SAIN C. PILA D. ÉCOS
1. ASPE 2. LAÏC 3. FILO 4. ANAS

MOTS CROISÉS - 8 x 8 (page 39)
A. EXPLORER B. ABDIQUER C. GAÉLIQUE D. LARGUEUR
1. ESPAGNOL 2. PONDÉRER 3. RELUQUÉE 4. RÉFRÉNER

GRILLE CROISÉE - 7 X 7 (page 39)
A. TIP B. COPLA C. MONTAGE D. NIÈCE E. CRÉ
1. CON 2. TONIC 3. DIPTÈRE 4. PLACE 5. ÂGE

GRILLE CROISÉE - 9 X 9 (page 39)
A. NAN B. FALUN C. TATAMIS D. FERRYBOAT E. FAISANS
F. DUITS G. MES
1. TEF 2. FARAD 3. NATRIUM 4. MALAYSIEN 5. NUMBATS
6. NIONS 7. SAS
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Le quiz Sormany (page 43 )
LISTE 1
Trois lettres du mot peuvent être remplacées par trois lettres
chères différentes :
ZYKLONS, JOUXTIEZ,WALKYRIE, OXYGENIEZ, OXYDIEZ,
JERKIEZ, KWANZAS, YAKUZAS, ZAWIYAS, JOCKEYS,
WHISKYS, TAXIWAYS

LISTE 2
En changeant une lettre, on obtient un champignon :
AMANITE, COPRIN, GIROLLE, MORILLE, HYDNE, LEVURE,
ORONGE, GALE, PAXILLE, POLYPORE, TRUFFE, BOLET

LISTE 3
On peut PRÉFIXER PAR un A- :
ACOQUINE, AÇORÉEN, ACUITÉ, AIRAIENT, ALIMENT,
ALUMINEUX, APARTÉ, APOSTAT, ARAIRE, ARISÉE,
AROBAS, AUNIQUE

LISTE 4
Chaque mot admet la rallonge initiale CHAR- :
CHARDONNER, CHARENTAIS, CHARGERAI, CHARIOTA,
CHARISME, CHARLOTTE, CHARMANTE, CHARMEURS,
CHARNIER, CHARPENTE, CHARRIEUSE, CHARTRIER.,
CHARNIER, CHARPENTE, CHARRIEUSE, CHARTRIER

olutions

HORIZONTALEMENT
1. HUENT
2. HACKE
3. RIA
4. SHANA
5. RÉGAL
6. VIA
7. PANTOUFLE
8. NARQUOISE
9. REG
10. COQUILLES
11 ULTÉRIEUR
12. ÉTÉ
13. TRAÎNERIE
14. RHÉTIENNE
15. FÉLICITER
16. JURIDISME
17. ÉTÉ
18. ANTIBRUIT
19. AUTOMNALE
20. WON
21. CONFIANTE
22. NÉORURALE
23. ÈRE
24. LEDIT
25. TÉVÉS
26. EUT
27. TASER
28. ERRER

VERTICALEMENT
29. PICOT
30. FLANC
31. RIE
32. NIQUA
33. LATIN
34. ICI
35. HISTORIEN
36. CABRIOLET
37. ÉPI
38. ÉFAUFILER
39. TOURNEDOS
40. IPÉ
41. TRAVERSÉE
42. RETWEETER
43. HARANGUER
44. JEANNETTE
45. HOU
46. CIGARETTE
47. RETROUVER
48. TOI
49. ÉBLOUIRAI
50. DÉMOUSSER
51. ÉPI
52. ILÉON
53. SMALA
54. NOM
55. ÉCRIE
56. ÉTÊTE

1. BATACLAN
2. BATAILLE
3. BÂTARD,E
4. BATAVE
5. BATAVIA
6. BATAYOLE
7. BATCH,S,ES
8. BATEAU,X
9. BATELAGE
10. BATELÉE
11. BATELER
12. BATELET
13. BATELEUR
14. BATELIER,E
15. BÂTER
16. BATHYAL,E,AUX
17. BATIDA
18. BÂTIÈRE
19. BATIK
20. BÂTIMENT
21. BÂTIR
22. BÂTISSE
23. BATISTE

24. BATNÉEN,NE
25. BÂTON
26. BÂTONNAT
27. BÂTONNER
28. BÂTONNET
29. BATOUDE
30. BATTABLE
31. BATTAGE
32. BATTANCE
33. BATTANT
34. BATTANT,E
35. BATTE
36. BATTÉE
37. BATTERIE
38. BATTEUR
39. BATTEUSE
40. BATTLE
41. BATTOIR
42. BATTRE
43. BATTUE
44. BATTURE
45. BATUCADA

Anacroisés (page 40)

Définitions (page 41 )

Anacroisés (page 42)
HORIZONTALEMENT
1. ÉRISTALE
2. MARKETING
3. ROWING
4. DÉNIAT
5. NUAGE
6. OCELLES
7. USANTES
8. INÉDITE
9. IPÉCAS
10. CANAIT
11. ALABANDINE
12. CEINT
13. FRISBEE
14. IMPOSE
15. ESTER
16. SALERA

17. EÛTES
18. GYNÉCOS
19. RELAXERAIS
20. TERNIES
21. SÛRETÉS
22. ÔTÉES
23. IGUES
24. ALLÉE
25. ZARBIS
26. TILTE
27. URÈTRE
28. EUROPÉEN
29. VACHERIE
30. ERSATZ
31. CAVÉES
32. MÉMÉRA

33. AVALÂTES
34. TACHERA
35. IDENTIFIEZ
36. ENTOLÉE
37. EMPOTE
38. FÉRUE
39. BONNE
40. LISÉRÉ
41. DÎNERS
42. TORNADES
43. OKOUMÉ
44. DÉNIS
45. ARTÈRES OU ARRÊTES
46. CARMINÉES
47. AUBAINE
48. VEULES
49. PITANCES
50. AQUEDUC
51. IMMUNE
52. SAQUER
53. REFAIT
54. PELER
55. CALER
56. OCÉAN
57. CARESSAIENT
58. RAMASSEZ

VERTICALEMENT
59. ÉCONOMISE
60. YEOMAN
61. ANONYMATS
62. AMEUTEZ
63. SUAVE
64. ITEMS
65. ÉCOLER
66. ÉDÉNIQUE
67. POULE
68. TULIPES
69. PÉRENNE
70. UTILES
71. ASEPSIES
72. ITINÉRANTE
73. TEMPÊTER
74. ÂGÉES

75. CATALYSE
76. NASILLARDES
77. NANAR
78. FEIGNES
79. MESSAGÈRES
80. ZÉZAIES
81. AVENUES
82. ACUITÉS
83. ENDIGUES
84. RINÇAGE
85. ORGIES
86. AZÉRIES
87. KATANAS
88. ALOURDI
89. ÉTEND
90. SCIERIE
91. SAINE
92. RÉSERVATION
93. YUANS
94. INERTES
95. AVENTURIÈRE
96. NUITÉE
97. PROCÈS
98. OBÉIE
99. GAVROCHE
100. GÉNUFLEXION
101. FIRMAN
102. REDEVRA
103. AGENCEREZ
104. EIDER
105. RINÇURE
106. WATTÉS
107. RAILLÉE
108. HEURTÉES
109. ÉMETS
110. BARILLET
111. FÊTES
112. ONDULES
113. TUERAS
114. URÉES
115. GENÈSES
116. JÉRÉMIADE
117. DISTANCEREZ

Parties
quotidiennes
de scrabble.

APPLICABLE
SUR UN FORFAIT

Vous aimeriez d’autres escapades
pour jouer dans certains coins du Québec ?

Où aimeriez-vous aller ?
SVP, m’en faire part à :

couture.liseandree@gmail.com
Au plaisir !

à gagner!

Contacter : Nathalie Duplessis
Téléphone 514.389.9111 Poste 204

Sans frais 1.866.389.9111
nathalie@capevasion.ca

INSCRIPTION :
www.capevasion.ca Code de groupe : AJAN25

Vol direct de Montréal de Montréal le 25 janvier,
Montréal 6:00 am - Cancun 10:55 am
Départ de Cancun le 1er février,
Cancun 12:00 (midi) – Montréal 16:15
Chambre luxueuse
Prix par personne
Occupation double 1 739 $
Occupation simple 2 289 $
Montant des taxes de 400 $
par personne inclus
dans le prix.

Dépôt de 200 $
par personne

non remboursable.
Le dépôt doit être versé

avant le 30 septembre 2022
Paiement final dû le 20 novembre 2022

Sunscape Akumal Beach Resort & Spa pour du plaisir à volonté
(Unlimited-Fun®) dans la région d'Akumal, station balnéaire
située dans la péninsule du Yucatan.Magnifique étendue de
plage de sable blanc bordée d’un récif corallien.

Sunscape Akumal Beach Resor ts & Spa
Mexique, Riviera Maya

25 janvier au 1er février 2023

Tout compris

Il reste encore des places !
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Parties
quotidiennes
de scrabble.

APPLICABLE
SUR UN FORFAIT

Vous aimeriez d’autres escapades
pour jouer dans certains coins du Québec ?

Où aimeriez-vous aller ?
SVP, m’en faire part à :

couture.liseandree@gmail.com
Au plaisir !

à gagner!

Contacter : Nathalie Duplessis
Téléphone 514.389.9111 Poste 204

Sans frais 1.866.389.9111
nathalie@capevasion.ca

INSCRIPTION :
www.capevasion.ca Code de groupe : AJAN25

Vol direct de Montréal de Montréal le 25 janvier,
Montréal 6:00 am - Cancun 10:55 am
Départ de Cancun le 1er février,
Cancun 12:00 (midi) – Montréal 16:15
Chambre luxueuse
Prix par personne
Occupation double 1 739 $
Occupation simple 2 289 $
Montant des taxes de 400 $
par personne inclus
dans le prix.

Dépôt de 200 $
par personne

non remboursable.
Le dépôt doit être versé

avant le 30 septembre 2022
Paiement final dû le 20 novembre 2022

Sunscape Akumal Beach Resort & Spa pour du plaisir à volonté
(Unlimited-Fun®) dans la région d'Akumal, station balnéaire
située dans la péninsule du Yucatan.Magnifique étendue de
plage de sable blanc bordée d’un récif corallien.

Sunscape Akumal Beach Resor ts & Spa
Mexique, Riviera Maya

25 janvier au 1er février 2023

Tout compris

Il reste encore des places !



1Juillet 2021

Octobre 2022 (au plus tard)


