
LES SCRABBLOTINS DE CAROLE TROLLEY (Comité Lyonnais) 

 

« Une journaliste du Progrès est venue ce matin nous interroger sur le Scrabble et savoir pourquoi 
nous venions jouer… Ensuite nous sommes sortis pour faire une belle photo. L’article et la photo 
seront peut être demain dans le journal ! ☺ » 
 
« Ce matin, nous allons jouer la partie n°2 des POUSSINS qui a été tirée au Championnat de 
France Jeunes et Scolaires de Lorient en avril 2013, pour nous montrer que ce n’est pas parce que 
c’est le championnat de France que les parties sont très difficiles. Nous pouvons tous y arriver !!! » 
 
1/ HUILE en H4………….. 24 pts      2/ PLAQUEE en 5D……..32 pts 
3/ FILMS en K1………….. 52 pts      4/ CERTAINE en 8A…… 83 pts 
5/ ENFUMES en B8……. ..38 pts       6/ INVITERA  en 2H…….88pts 
7/ JOUAI en 1E………….. 44 pts      TOTAL DE LA PARTIE…... 361 pts 
 
Carole nous rappelle qu’il faut absolument poser les repères à chaque fois que l’on a joué le 
dernier mot, pour être sûr de ne pas oublier la meilleure place qui rapportera le plus de points. 
Lorsqu’on ne trouve pas de mot, il vaut mieux rajouter une lettre à un mot déjà placé sur la grille,  
plutôt que d’écrire n’importe quoi et avoir zéro !!! ☺ 
 
RÉSULTATS : 
 
1ere : Marie CM2…………………………………  271 pts 
2ème : Charles (CM2)……………………………… 270 pts 
3ème : Ilona   (CM2)…………………………………192 pts 
4ème : Tess et Thomas (CM2)……..............          178 pts 
6ème : Camille  (CM2)…………………………….  177 pts 
et     : Thomas 1er CM1…………………………    177 pts 
8ème : Gabriel (CM1)………………….............     150 pts 
9ème : Loic  (CM2)…………………………………  148 pts 
10ème : Romain (CM1)……………………………. 145 pts 
11ème : Morgane  (CM2)…………………………  136 pts 
12ème : Alice   (CM2)……………………………… 118 pts 
13ème : Capucine   (CM2)…………………………111 pts   
14ème : Dario  (CM1)………………………………. 106 pts 
15ème : Matthieu (CM1)…………………………… 83 pts 
16ème : Loris (CM1)…………………………………  41 pts 
Les fautes d’orthographe recensées : MINSI – FEUILL –  
CRINTE – LAIN – QUALEE – ATIRANCE – FRAIN – NAVIRENT – 
VENTAR – MOINAU –AJAUNI – PAIT -  ANIMAU - 
 

 


