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Les jeunes progénitures de l’espèce 
Caramelophilus Aixus ont un 
fonctionnement peu orthodoxe. En 

effet, dès que leur odorat prend note d’un léger parfum 
de chrysanthème (annonciateur de la Toussaint), ils se 
regroupent dans une région très précise, Aix-les-Bains, 
pendant une semaine au plus, non pas parce que c’est la 
saison des amours mais plutôt pour vivre le séjour des jeunes 
scrabbleurs. C’est donc après une longue transhumance 
à travers la France, la Suisse voire la Belgique, que les 
habitués et les innocents petits nouveaux se sont retrouvés 
dès le début des vacances. Ça y est, tout est réuni pour une 
incroyable semaine !

Et ça commence sur les chapeaux de roues ! A peine 
présents et les jeunes se font déjà remarquer grâce à 
notre plus qualifié des représentants, Samson Tessier, qui 
du haut de son titre de champion de France, accumula la 
malchance et les problèmes techniques lors du tirage d’une 
partie. Il réussit même à pousser à bout les organisateurs 
qui annulèrent la manche… Parmi les joueurs, 21 abandons, 
17 blessés graves et 3 suicides par hara-kiri.

Heureusement, la tribu jeune resta intacte jusqu’à la fin du 
séjour. Ce fut un grand soulagement car sinon qui aurait 
pu, lors des soirées jeux de société, laisser Jean-Thierry 
faire « garde sans » sur « garde contre » au tarot, laisser 
Jean-Pascal mimer (?!!) Irène Bury et Dimitri Medvedev 
au Time’s up, laisser Nicole placer des pièces des plus 
tordues au Blokus, laisser Aurélien gagner les yeux fermés 
au Dobble, laisser Nicothom dessiner des « œuvres d’art » 

lors d’une partie d’Identik ou laisser Manuella ne pas finir 
dernière (enfin !) à un quelconque jeu.

Sinon, rassurez-vous, d’autres soirées variées ont 
été programmées, un quiz de culture générale où la 
concurrence entre les équipes étaient telle que le 
marchandage de réponses, l’intimidation, ou un long 
travail de sape du moral de l’adversaire, ont été par tous 
envisagés. Il y eut aussi un test de reconnaissance d’extraits 
de films, une soirée topping en groupe et une séance de 
cinéma gratuite, et à domicile s’il vous plaît, avec « Nos 
jours heureux ». Malheureusement, pas de karaoké à cause 
d’un accompagnateur auvergnat déphasé qui n’arrive que 
le mercredi… Ah je vous jure, la décadence de la jeunesse !

Après ce n’était qu’une courte séparation, les jeunes 
damoiselles, galanterie oblige, montaient seulement d’un 
étage pour se coucher, les jeunes hommes traversaient la 
rue pour rejoindre l’annexe et les quasi-retraités du séjour 
partaient pour un tiers de demi-heure (calculez !) de bus 
afin d’atteindre un autre hôtel perché au sommet d’une 
haute colline. Ensuite chacun poursuivait à sa manière la 
soirée. Les uns testaient encore des jeux de société jusqu’à 
une heure innommable afin de conserver la sérénité des 
lecteurs les plus sensibles, d’autres se cultivaient devant la 
télé (ah ah !! Ça vous bluffe qu’il y ait des gens sérieux  : 

Le séjour des jeunes 
à Aix-les-Bains

Victor Morel

Aurélien et Manuella : l’amour vache !

Détente autour d’une partie de billard

Equipe gagnante du grand Quiz



incroyable mais vrai !!). Certains, lorsque la nuit était bien 
avancée, se trompent littéralement de chambre pour 
rentrer dans l’antre du chevelu JP.  Ainsi, Charamond, qui 
se prénomme accessoirement Nicolas, pour ne citer que lui 
(en même temps il n’y avait que lui) a pu apercevoir une 
Bouet de nuit (Toutes ces longues phrases pour ça...). Et 
pour conclure, le meilleur pour la fin, quelques-uns au QI 
d’une huître élevée sur bouchot dans la baie d’Arcachon, 
calibre 6 et mal-ouverte de surcroît, s’enferment 
« malencontreusement » à l’extérieur de leur chambre 
pour de facto s’incruster chez d’autres.

Le réveil était logiquement difficile mais non pas à cause de 
la fatigue (c’est pas beau de mentir), mais plutôt, suivant 
l’hôtel, soit à cause d’une horde de Marseillais avides de 
sang cherchant leur casse-croûte, se matérialisant souvent 
sous la forme d’un Gaston Jean-Baptiste, soit à cause d’une 
horde d’un Nicothom sautant sur les endormis (quand il ne 
l’est pas).

S’ensuit, durant toute la semaine, une journée scrabblesque 
où se concentre se concentrent 2 voire 3 parties normales, 
en paires ou originales. Chacun joue, ramasse, arbitre, 
tient un tableau, suivant ses capacités,  ou… regarde, 
durant le premier dimanche, en direct le match de rugby  ! 
Eh oui, à circonstance exceptionnelle, finale oblige, les 
non-joueurs et seulement eux (enfin normalement) se 
précipitaient dès que leurs tâches d’organisateurs étaient 
finies vers le moindre écran retransmettant le match… 
Malheureusement, l’engouement des jeunes scrabbleurs 
n’a pas suffit... A défaut d’une victoire en terre néo-
zélandaise, c’est en terre aixoise que certains de nos rangs 
ont obtenu une récompense pour leur excellent résultat au 
jeu. Des attendus et des moins sollicités ont ainsi vu grandir 
leur palmarès le long de la huitaine de jours.

Après l’effort, le réconfort. En effet, les troupes devaient 
trouver un point de ravitaillement et c’est (quoi de plus 
logique) dans un bunker semi-enterré (alias « le caveau  ») 
que tous les jeunes se restauraient deux fois par jour. Là-
bas, pendant le repas, le silence était d’or, la discipline 
de fer, et les tables nickel chrome. Il y eut cependant 
quelques débordements aquifères, salifères et poivriers, 
heureusement vite endigués. Dès lors, chacun profitait du 
repas parfois, comme il incombait, savoyard (tartiflette, 

diot, polenta… ) même si les très célèbres (tout de même 
adoubés par l’ODS 6 !! ) mais malheureusement très 
absents crozets, n’en déplaise à Steve, l’engouement n’a 
pas suffi… Tant pis !!

Toutefois, le ravitaillement se fait aussi durant deux demi-
journées. En effet, les volontaires ont droit à deux « après-
midis shopping ». Le programme pour la plupart c’est 
sucre, sucre et re-sucre. Que ce soit dans une crêperie ou 
dans n’importe quel magasin vendant bonbons, chocolats, 
boissons et autres réjouissances gustatives, vous êtes quasi 
sûr d’y retrouver un groupe de jeunes scrabbleurs. Aix-les-
Bains a beau être réputé pour ses cures, thermes et bains 
de jouvence mais ce n’est ni là-bas ni à ce moment-là qu’il 
faut prévoir de perdre du poids. Nonobstant, certains pour 
se donner bonne conscience, profitent du temps libre pour 
faire du foot dans un gymnase, ou encore, plus incongru, 
mangent une carotte à dix heures du soir… Je ne balancerai 
pas le nom… Les Belges ont bien assez de problèmes !!

Le séjour est déjà bien avancé et les dernières journées se 
rapprochent avec en point d’orgue la dernière soirée mise 
en musique par DJ-érôme !! Lui seul fut capable de faire 
danser toutes les générations avec de grands classiques 
(Macarena et tout le tralala), des slows ou la musique de 
l’année. Quelques mous de la rotule et autres scrofuleux 

Aide à l’organisation lors du festival (Nicolas Charamond)

Quel succès !
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Aix-les-Bains, du 
côté des résultats

n’ont toutefois pas voulu rentrer dans la fête. Cependant 
l’ambiance était là, la chaleur habituelle un peu moins, et le 
suintement des murs, ma foi, heureusement inexistant. Ce 
fut donc tard dans la nuit que tout le monde rentra pour se 
préparer au grand départ.

Ça y est, nous y voilà, le dernier jour est arrivé. C’est donc 
les yeux gonflés par la fatigue et pour quelqu’une (elle se 
reconnaîtra) surtout par les larmes, que chacun prépare 
ses valises, quitte les divers hôtels et rejoint le Casino ou le 
Palais des Congrès, les deux lieux où l’on joue. C’est donc 
après les dernières parties que par petits groupes chacun 
part pour rentrer en train vers d’autres cieux plus propices 
au repos.

Voilà, en résumé, la semaine plus que particulière du 
Caramelophilus Aixus : je vous avais prévenus, tout ceci 
n’est pas très rationnel, une sorte de parenthèse aixoise qui 
s’est refermée pour une année. Et je ne pouvais finir que 
sur la phrase d’une grande philosophe, Whitney Houston, 
qui s’est d’ailleurs mise à la psychanalyse par téléphone... 
Attention blague douteuse dans les environs… En effet, on 
dit couramment : Allô, Houston ? Nous avons un problème… 
Ceci étant fait, JP ne pourra que m’accorder de conclure par 
cette citation de la diva castafiorisante : «  We will always 
love Aix !! »

Victor Morel

Coupe de la Fédération : ce 1er tournoi en 5 manches 
(finalement 4 après l’annulation de la 2e suite à une 
accumulation de problèmes techniques, du quasi jamais vu 
lors d’un festival !) regroupait bon nombre de jeunes classés 
dans les séries 4, 5, 6 et 7. Chez les poussins, Eliette Aubry 
remporte son match face à Alexis Mosbach avec 15 points 
d’avance au final ! Son grand frère, Antonin, avait la partie 
difficile chez les benjamins, il s’inclinait fort logiquement 
face à Erwan Bernard. Le jeune Auvergnat a même eu son 
moment de gloire en finissant 3e de la manche initiale  ! 
Pas de suspense chez les cadets, avec la domination 
sans partage de Mickaël Roy, largement devant Laurène 
Mosbach, la grande sœur d’Alexis. Décidément, que 
d’histoires de familles. En juniors, le Savoyard Julien Fortier 
a joué à domicile pour décrocher la victoire, grâce à une 
dernière manche mieux maîtrisée que le tennisman lorrain 
Alexandre Springer. A noter également la belle performance 
de Matthieu Piron, sur le podium des N6, imité par Marion 
Kennel chez les N7. Particularité de ce tournoi, il offrait les 
1ères places qualificatives pour la finale du championnat de 
France scolaire (une dans chaque catégorie, hors N4) : bravo 
à Eliette, Erwan, Laurène et Alexandre, déjà assurés de leur 
billet pour revenir en Savoie au printemps 2012 !

Qui de ces 4 jeunes hommes est le plus heureux d’être là ?

Soirée danse pour tous les jeunes scrabbleurs et les moins jeunes...
Nicole, l’une des animatrices du séjour des jeunes au premier plan

Claire Delhom en charmante compagnie



05 - Scrabblerama Jeunes - Numéro 16

Paires : les paires, c’est l’occasion de partager un bon moment avec 
son partenaire habituel ou de faire un peu d’échangisme avec d’autres 
combinaisons. Sachant qu’individuellement, Gaston Jean-Baptiste 
et Samson Tessier, c’est déjà du top niveau, imaginez alors lorsqu’ils 
s’unissent… Larges vainqueurs chez les jeunes, les deux as terminent 
dans le top 10 du tournoi ! Corentin Bonnet et Jean-Baptiste 
Dreveton baissaient pavillon en juniors, mais ils auraient sûrement 
pris leur revanche au Pictionary, JB, inspiré par son partenaire de 
jeu, illustrant avec talent certains mots joués… Antonin et Laurène 
s’illustraient eux-mêmes chez les cadets, Corentin Tournedouet et 
Thomas Debellemanière chez les benjamins, tandis qu’Eliette et 
Alexis, nos deux poussins, laissaient derrière eux une vingtaine de 
paires. En Espoirs, Sullivan Delanoë aurait pu se permettre d’arriver 
en retard, Tristan Boccon était tout à fait capable d’assumer, pour 
porter la paire vers les hauteurs du classement (7e). 

Coupe de Savoie : déjà le milieu de semaine, la fatigue allait-elle 
se faire sentir chez certains ? Pas en poussins, où Alexis brillait une 
nouvelle fois, de même qu’Antonin chez les benjamins, devant 
Marie-Laure Kopp. En cadets, Simon Valentin signait son entrée 
en jeu, pas loin des PP2. Mickaël Roy et Paul Ravel complétaient 
le podium. Chez leurs aînés, Samson Tessier faisait parler le talent, 
jouant tout son tournoi parmi les joueurs de 1ères série… Gaston 
et Rémi Grimal se contentaient des accessits, non sans démériter 
(dans le top 100 du tournoi). 

Originales : amateurs d’émotions fortes, ce tournoi est pour vous  ! 
Des jokers, des coups avec 8 lettres, c’est autant de possibilités 
d’accumuler les points, en positif ou … en négatif ! Notre poussin 
Alexis continuait son parcours de santé. Erwan se retrouvait parmi 
les N3, c’est déjà bien, mais également en tête des N5, c’est aussi 
méritoire ! A noter que le podium des N6 était lui aussi très jeune, 
avec Matthieu Piron devant Arno Goudon. Pas de problème pour 
Simon chez les cadets, en manque de concurrence. Idem pour 
Samson, mais avec un peu plus de résistance, tout de même, de la 
part de Jean-Baptiste (zone N1) et Gaston. Belle empoignade chez 
les Espoirs pour les titres nationaux de la spécialité : Fabien Leroy, 
5e au général, s’imposait brillamment devant Guillaume Lecut (16e) 
et Sullivan (25e).

Coupe d’Aix-les-Bains : du lourd pour finir, avec la coupe du Grand 
chelem. Chez les poussins, devinez qui se distinguait ! Quelle 
endurance, cet Alexis, il aura donc tout joué… Bravo aussi à Raphaël 
Allagnat et Eliette. Pas de problème pour Erwan, un peu plus 
pour Simon qui butait sur Mickaël chez les cadets, et une surprise 
chez les plus grands, avec la défaite de Samson, vaincu de 2 petits 
points par Antoine Rousseau. Bravo au plus jeune président de club 
français, toute La Ménitré a dû supporter son champion  ! En Espoirs, 
Fabien Leroy conquérait logiquement le titre national, le Nordiste a 
passé un cap depuis son 
top 10 lors des récents 
championnats du monde. 
Arnaud Doré et Sylvain 
Tolassy l’accompagnaient 
sur le podium, bravo à 
eux pour avoir enchaîné 
nuits animées et jeu 
appliqué !!!
 
	
	

De gauche à droite : Eliette 
Aubry, Raphaël Allagnat, 
Alexis Mosbach 

De gauche à droite : Erwan 
Bernard, Laurène Mosbach, 
Alexis Mosbach, Simon 
Valentin, Gaston Jean-
Baptiste, Jean-Baptiste 
Dreveton, Samson Tessier 

De gauche à droite : 
Mickaël Roy, Samson 
Tessier, Simon Valentin, 
Laurène Mosbach, Antoine 
Rousseau, Alexis Mosbach, 
Erwan Bernard, Kevin 
Meng, Léa Novais-Gomes, 
Eliette Aubry, Raphaël 
Allagnat

De gauche à droite de 
haut en bas : Mathieu 
Dutot, Sylvain Tolassy, 
Tristan Boccon, Martin 
Boccon, Arnaud Doré, 
Gaëlle Mongeat, Olivia 
Rougeot, Elodie Lafon, 
Hugo Delafontaine, 
Loïc Marchand-Maillet, 
Sébastien Giannini, Julie 
Alary, Alice Aguilar, Anne-
Claire Brelle, Cécile Delhom

De gauche à droite : Cécile 
Delhom, Gaëlle Mongeat, 
Sébastien Giannini, Alice 
Aguilar, Olivia Rougeot, 
Elodie Lafon

De gauche à droite de haut 
en bas : Samson Tessier, 
Simon Valentin, Guy Delore, 
Antonin Aubry, Bernard 
Grellet et Alexis Mosbach

De gauche à droite pour les plus jeunes : 
Arno Goudon, Matthieu Piron et Erwan Bernard
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Le séjour Espoirs du Festival de Scrabble d’Aix-les-Bains, 
c’est un peu comme les Bronzés font du ski. Il y a une 
bande d’amis, un peu chelous (oui, ça s’accorde), arrivant 
des quatre coins de l’hexagone (?), et à qui il arrive des 
aventures rigolotes. La comparaison s’arrête... Non, 
j’avais autre chose. Je ne me souviens plus. 

Aix-les-Bains, c’est loin. Il faut faire des valises, prendre des 
trains dans des wagons où, comme par hasard, des bébés 
couinent tout le long du trajet. Aix-les-Bains ça n’est pas 
calme, et les ultimes moments de quiétude que l’on aurait 
pu s’octroyer sont balayés d’un coup par ces monstres à 
tétines qui doivent prendre-l’habitude-de-ne-pas-prendre-
leur-tétine-tu-comprends-la-rentrée-c’est-dans-un-an.  
Ecouteurs, film, dodo. Réveils violents car cris, parfois, mais 
dodo nécessaire avant rush. 

Changement de train, encore plus de bébés, malédiction, 
mal à la tête. «Aix-les-Bains, attention à la hauteur du 
marche-pied», j’écoute pas, croche-pied, presque chute, 
ça commence bien. Indemne, marcher méfiant jusqu’au 
casino.

Il y a déjà des gens. Tous les jeunes, d’abord, qui semblent 
ne jamais bouger d’Aix pour certains, puisqu’il y en a que 
l’on ne voit que là-bas. Ils sont dans leur élément mais ne 
me proposent en aucun cas de porter mon sac. «Tu joues 
quoi ?» remplace le «tu vas bien ?», et la réponse est moins 
automatique, ce qui n’est pas pour me déplaire. Ayant tiré 
des leçons de mes années passées à Aix, c’est que j’ai 25 
ans et que je suis très organisé, comme type, j’ai décidé de 
ne pas me lester de trop de fringues dans ce périple. A la 
place, j’ai pris des jeux d’extérieurs, super lourds. J’ai donc 
senti mauvais toute la semaine, mais on s’est bien amusés. 
Passons.

Revoir les Espoirs, donc, les anciens, les nouveaux, les 
grands, les petits, les 86, les 87, les 88 et ainsi de suite. 
J’ai arrêté à 88 pour que ça rime avec suite, je ne néglige 
aucunement les ultérieurs. C’était notre tour d’honneur, à 
nous, les 86 : Tristan, Seb et moi. 

Alors on a vécu les fameuses dernières fois.
Une première fois, c’est chouette, c’est la découverte, la 
nouveauté, le changement, le palier. Une dernière fois, 
c’est encore plus chouette, c’est la fin d’une ère, l’ultime 
moment où profiter, la grande porte qui s’entrouvre. L’âge 
adulte qui s’approche au galop, l’affreuse perspective des 
années à venir où Aix-les-Bains coûtera un bras, avec nos 
cinq-gamins-cinq-tétines, notre femme qui voudra faire 
du shopping pendant la Coupe d’Aix où, évidemment, on 

ne gagnera pas de prime pour le lui financer parce qu’on 
n’aura pas progressé, l’ODS 6 étant bien trop compliqué à 
connaître... Je m’emporte et ne parviendrai pas à finir cette 
phrase bien trop longue dans un français correct.

Juste dire qu’on profite, parce que c’est le dernier Aix, 
donc.Il faut sortir les stylos rouges avant les caramels. 
Les premières coupes, c’est à l’arbitrage qu’on les passe. 
Regarder la finale du rugby en arbitrant 30 joueurs, écrire 
des bêtises sur des post-its pour faire rire lesdits joueurs. 
Entendre dire que «c’est sympa d’avoir des arbitres 
sympas». Pleurer de joie mais coller des zéros quand même.
Sébastien Giannini tire une partie moins pire que les autres, 
dans la coupe d’Aix, et moi je commente sur internet. J’écris 
des bêtises, c’est tout ce que je sais faire. 

Après les stylos rouges, donc, les caramels. Et les paires. 
Où tout le monde brille un peu auprès du partenaire dont il 
a écopé. Tout le monde l’engueule, aussi, ledit partenaire, 
parce que c’est le jeu. «T’as pas vu ça ? Je t’avais dit de 
chercher de ce côté de la grille !», «t’es plus mon copain», 
«y a erreur sur la marchandise, tu m’avais dit être du niveau 
de Jordan Eustache.»

Et vient le moment où l’on ne peut plus s’en prendre à 
personne, celui où l’on joue pour soi, et contre soi. Et où 
l’on se donne des gifles tout seul, schizophrène comme 
pas trois. Franchement, prendre un M au lieu d’un B, t’es 
vraiment super nase. Oui, c’est du vécu. J’y perds 83 points 
et une chambre. Avec Tristan Boccon, j’emménage à Paris 
en colocation dans les jours qui arrivent, et l’on avait décidé 
que celui qui terminait devant lors de la coupe d’Aix pouvait 
choisir sa chambre dans notre beau F3. J’ai donc perdu 
gros, sur ABSENTEE.

J’ai tout de même la satisfaction de conclure devant 
Guillaume Lecut et Sullivan Delanoë à l’issue des 5 parties. 
OK ils ont perdu plus de 800 points sur la première partie, 
mais ça, on n’est pas obligé de le préciser.

Enfin, il faut se dire au revoir. Dire au revoir au séjour aixois 
des 18-25 ans. Dire au revoir à la jeunesse, à la fraîcheur. 
Dire bonjour au train du retour, sans bébé, le train vers 
l’âge adulte, vers les 260 mails qui doivent m’attendre au 
boulot... j’arrête, je digresse.

Ça y est, je me souviens. Le séjour Espoirs 
du Festival de Scrabble d’Aix-les-Bains, c’est 
un peu comme les Bronzés font du ski, on 
ne s’en lasse jamais, et le ressasser ne peut 
que faire du bien. Ouais, c’est à ça que je 
pensais. 

Jean-Baptiste MOREL

Aix 2011, 
côté Espoirs
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Du côté des Espoirs, direction le comité lyonnais pour 
rencontrer un de ces jeunes qui fait l’unanimité dans notre 
milieu, Sébastien Giannini. Le Vourlois est une des figures 
que l’on retrouve avec plaisir, année après année, à Aix-
les-Bains durant le festival. Organisateur dans l’âme, 
Sébastien chapeaute avec efficacité et avec Julien Delaire 
ce séjour des Espoirs. Logement, programme, arbitrage… 
il sait tout faire. Et encore, il ne lui est pas demandé de 
faire la cuisine pour tout le groupe, car ça aussi, il saurait 
le faire ! 

Scrab Jeunes : Salut Sébastien ! Pour nos lecteurs du Scrab 
Jeunes, peux-tu nous Aix-poser en quelques mots qui tu es 
dans la vie non scrabblesque ? 
Seb : Je suis un Lyonnais (avec des petites origines 
italiennes  : eh oui !!!), qui aime bien vivre (sortir, m’amuser, 
le sport, les vacances…) . Sinon, dans la vie, je suis technicien 
de maintenance pour l’industrie automobile.
Scrab Jeunes : Tes débuts au Scrabble remontent déjà à de 
nombreuses années, c’est Aix-act ? 
Seb : Eh oui, mes débuts dans le scrabble ont déjà un 
morceau de temps, plus d’une dizaine d’années : je sais, 
cela ne se voit pas trop !!!

Scrab Jeunes : Pour toi, le Scrabble, ce n’est pas que jouer. 
Tu es d’ailleurs l’un des plus jeunes présidents de club en 
France. Aix-plique-nous tes motivations pour cela !
Seb : J’ai toujours aimé l’organisation, j’ai commencé à 
entreprendre certaines initiatives dans mon club avant mes 
18 ans et ensuite on m’a proposé la place de président que 
j’ai  acceptée volontiers. Aujourd’hui, j’aime toujours, voire 
encore plus, organiser : TH de Vourles sur 2 jours, aider 
Carolin1 pour l’arbitrage lors du premier séjour « Espoirs  »  
il y a maintenant 3 ans, aujourd’hui  dans la commission 
nationale des 18-25 ans et des organisations du Jour de 
l’an entre scrabbleurs à Vourles : que de souvenirs, tous 
à renouveler.  Donc je m’investis plus que je ne joue, cela 
explique peut être ma série… OU PAS !

Scrab Jeunes : Sinon, dans le jeu, qu’est-ce qui t’Aix-cite le 
plus ?
Seb : Le plaisir de jouer, de tourner les lettres et de trouver 
plein de mots, mais surtout la découverte de beaucoup de 
vocabulaire.

Scrab Jeunes : Qu’est-ce qui te manque encore pour 
devenir Aix-cellent ?
Seb : Pour commencer de l’entraînement et je pense un 
peu travail.

Scrab Jeunes : Une semaine de festival, avec le groupe des 
18-25 ans, c’est une sacrée Aix-périence, n’est-ce pas ? 
Peux-tu nous décrire cela…

Seb : Oh oui, je suis fan de cette 
semaine, où nous nous retrouvons 
pratiquement tous. Mais cela n’est 
pas de tout repos entre l’arbitrage 
et le jeu… eh oui, il faut se lever tôt 
le matin ! Je ne peux pas vous le cacher, la fatigue ne 
vient pas exclusivement de là, mais surtout de nos grands 
moments de rigolade, de nos soirées (jeux de société, bar/
pub, boîte …). Eh non, pas de scrabble dans nos soirées …  

Scrab Jeunes : C’est qui, pour toi, l’Aix-traterrestre du 
Scrabble, dans le groupe ?
Seb : Il y a quelques années, quand Sussu2 est arrivé parmi 
nous, on pouvait penser à un Aix-traterrestre (toujours 
scrabble à fond), mais cela a vite changé, son intégration à 
été très rapide et maintenant il fait bien totalement partie 
du groupe Espoirs. Nous essayons d’intégrer au maximum 
les nouveaux espoirs.

Scrab Jeunes : Depuis que tu joues et que tu fréquentes le 
milieu scrabblesque, quels sont tes souvenirs les plus Aix-
traordinaires ?
Seb : Des souvenirs, il y en a plein, déjà les Aix avec tout 
les Espoirs, mais tous nos festivals d’été que nous nous 
sommes organisés (Termignon, Vaujany). En gros, à chaque 
fois qu’on se réunit pour un tournoi ou hors du monde du 
Scrabble. Eh oui, ce jeu devient souvent un prét-Aix-te pour 
se voir !

Scrab Jeunes : Et pour finir… qu’aimerais-tu qu’on te dise, 
au moment de l’Aix-trême onction ?
Seb : Question pas évidente, mais je vais essayer d’y 
répondre : « Merci Sébastien, pour tout ce que tu nous a 
apporté dans la vie sur tous les points, que ce soit au niveau 
associatif, professionnel, pour nous avoir écoutés, aidés, et 
surtout pour nous avoir fait  bien rire ! »

Scrab Jeunes : Merci pour ces réponses Aix-plicites, Seb  ! 
Au plaisir de te recroiser à l’occasion d’une prochaine 
rencontre scrabbl-Aix !

Portrait « Aix-tra » 
de Sébastien Giannini !

Sébastien Giannini

Carolin 1 : Julien Delaire - Sussu2 : Sullivan Delanoë 
Sébastien au championnat de France Jeunes et Scolaire 2011 - Fréjus
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Initié au Scrabble en famille, Simon 
Louvet a découvert le duplicate en CE2 
dans son école. Il a ensuite intégré le 
club de Rouen, avant de se lancer dans la 
compétition. Championnats de France, 
festival d’Aix-les-Bains, championnats 

du monde... Simon pratique avec ferveur sa passion. Mais 
depuis quelques semaines, il la transmet également, en 
animant un club dans son établissement scolaire. Récit de 
cette formidable expérience !

Tout commence au mois de juin 2011. M. Vallet, directeur 
de l’Institution du Sacré-Cœur à Rouen, établissement dans 
lequel je suis scolarisé, me propose d’animer un atelier 
Scrabble pour les élèves de primaire. Enthousiaste à l’idée 
de transmettre ma passion pour le Scrabble, j’accepte.

Une fois les formulaires fédéraux remplis et l’été passé, 
reste le plus dur à accomplir : donner envie à de jeunes 
élèves de participer à cet atelier. Après avoir créé une 
affiche pour promouvoir l’activité Scrabble, j’entreprends 
donc, avec l’accord des enseignants, une tournée 
publicitaire dans toutes les classes de CE2, CM1 et CM2.  Je 
leur expose les principaux objectifs de cet atelier, plusieurs 
élèves s’engagent aussitôt à venir dès le mardi suivant. 

Nous voici le mardi, tout est en ordre, j’ai bien réceptionné 
le matériel, le précieux kit scolaire (jeux, tableau, 
dictionnaire, guide) que la Fédération et le comité normand 
mettent à disposition pour démarrer facilement. L’heure 
approche et déjà plusieurs enfants se pressent contre 
la grille. Leur nombre me paraît conséquent, mais, étant 
assez vite dépassé, j’accepte quand même tous ceux qui 
veulent venir. Nous nous retrouvons à vingt-cinq, alors qu’il 
n’y a que vingt places... 

Heureusement , pour  moi   un    camarade    de     ma   
classe,  Aurélien, est venu me prêter main forte, son aide 
me sera précieuse. La séance se déroule dans un calme 

assez surprenant, les 
consignes étant, à ma 
grande surprise, toutes 
respectées – sauf 
celle qui stipule qu’ils 
doivent m’appeler 
Simon, et non 
monsieur ou maître. 
Certains font déjà 
preuve de certaines 
facilités pour trouver 
les tirages thématiques 
proposés (les animaux, 

ça marche bien !). La première séance ayant surtout été 
une séance de rodage, nous n’avons pas le temps d’aborder 
la seconde partie de l’exercice consistant à poser sur la 
grille les mots trouvés auparavant. Ils retournent en classe, 
tandis que de mon côté j’espère leur avoir donné envie de 
revenir la semaine suivante.

Le mardi d’après, ils sont au rendez-vous, mais, ayant appris 
de mes erreurs, je n’en prends qu’une petite vingtaine. La 
séance se déroule parfaitement bien, le nombre réduit aide 
à mieux progresser, et ceux qui avaient déjà fait preuve 
de certaines prédispositions continuent à me surprendre, 
comme Hugo par exemple, élève de CM2, qui pense déjà 
aux pluriels et aux sons courants de la langue française. Et 
depuis, cela continue. Chaque mardi, cela ne désemplit pas, 
il y a toujours une vingtaine d’élèves au rendez-vous. Parmi 
les plus persévérants, il y a bien entendu Hugo, mais aussi 
Salomé et Mathilde, en CE2, qui sont venus à chacune des 
six séances. Tous les élèves qui ont fréquenté régulièrement 
l’atelier ont progressé très rapidement. Ils auront aussi 
appris plusieurs choses, notamment que le « rafting » est 
un sport aquatique, ou encore que le badminton ne s’écrit 
pas °babiton° ni °bamindon° ! 

En acceptant d’animer cet atelier, j’appréhendais le face 
à face avec les élèves, n’ayant aucune expérience dans le 
domaine de l’encadrement ou de l’enseignement. Il m’a 
donc fallu vaincre mon stress à plusieurs reprises, d’abord 
pour essayer de les convaincre de venir, puis pour gérer la 
première séance. Mais, à mon grand étonnement, je me 
suis tout de suite, enfin, presque tout de suite, senti à l’aise 
au milieu de tous ces enfants, qui m’ont tous accordé leur 
attention. Je suis donc extrêmement satisfait du travail 
accompli, de l’affluence et de l’intérêt porté par les élèves. 
Mais ce qui me réjouit le plus, c’est surtout le fait que, 
quels qu’étaient les niveaux scolaires ou scrabblesques des 
participants, tous ont appris quelque chose en venant à 
l’atelier, sans forcément s’en apercevoir…

Simon Louvet

QUAND UN JEUNE 
SE LANCE DANS L’animation 
d’un club scolaire

Simon Louvet

Deux jeunes scrabbleurs affiliés au club de Simon

Allez, vous allez trouver le Scrabble !!!
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L’Auvergne est, depuis 
de nombreuses années, 
une des régions les plus 
dynamiques sur le plan 
du Scrabble scolaire. Sous 
la houlette de Thierry 
Milon (pôle clermontois) 
et de Lionel Allagnat (pôle 
vichyssois), de nombreux 
jeunes ont été initiés à 
notre jeu et certains ont 
poursuivi en mordant à 
pleines dents (de lait ?) 
dans la compétition. Voici 
un des meilleurs exemples 

de la richesse auvergnate, 
avec Erwan Bernard, membre de l’équipe de France. 
Portrait de ce jeune talent qui s’est également distingué 
lors du tournoi “junior” des Chiffres et des Lettres !

Qui es-tu, Erwan ?
J’ai 12 ans, une sœur nommée Nolwenn, j’habite à Vichy et 
je suis en 3e au collège Saint-Dominique.

Du côté du Scrabble : 
1. Tes débuts : je joue au Scrabble classique avec mon 
père depuis que je sais lire, mais je pratique en club depuis 
2007 avec Lionel Allagnat. C’est un super prof de Scrabble, 
chaque entraînement est une partie de rigolade !
2. Ton club : la Scrabbl’Académie de Vichy
3. Ton meilleur souvenir au Scrabble : ma partie à -3 au 
championnat de France des poussins en 2010
4. Ton plus mauvais souvenir : je ne m’en souviens pas, je 
préfère penser au positif. 
5. Tes tournois préférés : Vichy, bien sûr, et Aix-les-Bains, 
mais je ne les connais pas tous.

6. Ton partenaire de 
scrabble préféré  : 
Jacques Marckert, 
grâce auquel nous 
avons gagné plus d’un 
titre.
7. Le plus beau mot 
de l’ODS : ypérite, qui 
a fait gagner Simon 
Barbier au grand 
prix du championnat 
de France 2009 à 
Gouville.

8. Le mot le plus laid  : dartre
9. Ton palmarès dans le scrabble : j’ai été le dernier 
champion de France des mini-poussins en 2008, le titre a 
été supprimé l’année suivante. Champion de France des 
poussins, champion de France en paires 7e série en 2008, 
6e série en 2010, champion de France en parties originales 
5e série.
10. Tes objectifs pour les années à venir : jouer de mieux 
en mieux
11. Que t’apporte la pratique du scrabble ? Beaucoup de 
plaisir !!!!!

Du côté de tes goûts :
1. Le cinéma : Jim Carrey, les films humoristiques comme 
« La nuit au musée » 
2. La lecture : Stephen King, Anthony Horowitz, les BD, les 
romans policiers
3. La musique : je n’ai pas de style particulier, j’écoute 
toutes les musiques, j’aime bien Shakira et Mika.
4. La télévision : « Des chiffres et des lettres », « Scènes de 
ménage », « Fringe », « le Petit Journal »
5. Le sport : le tennis de table (petit clin d’oeil à 
Aurélien) 
6. La gastronomie : les pâtes, le fast-food, la pierrade, la 
tartiflette
7. Les voyages : l’Italie, l’Espagne, les Alpes, j’aime les 
vacances du style relax, sans le stress du collège, ni des 
devoirs. 
8. L’histoire : je ne suis pas féru d’histoire mais j’aime bien 
l’Antiquité.
9. Autres loisirs : les concours d’orthographe, les jeux vidéo.
10. Pêle-mêle : j’aime apprendre, les mots fléchés, les 
anagrammes, le chocolat. Et je déteste l’injustice, les 
vantards, les céphalées…
   

zoom sur 
erwan bernard

Erwan Bernard

Erwan à fond sur YMCA

Erwan et sa bande de copains (Antonin et Mickaël)



Le scrabble pour les élèves de Futuna, c’est 
l’apprentissage de la langue française de 
façon ludique. Tout au long de l’année en 
m’appelant pour me demander : « c’est bon 
ce mot monsieur ? » c’est en orthographe 
qu’ils progressent. Il leur faut ensuite placer 
stratégiquement le mot trouvé sur la grille de 
jeu afin de marquer un maximum de points ; 
en tenant compte des valeurs de chacune des 
lettres et des cases lettre et mot compte double 
ou triple qui les obligent sans cesse à effectuer 
du calcul mental. Et savoir se repérer dans l’espace, sur 
la grille afin de bien compléter les bulletins réponses 
destinés à l’arbitre (coordonnées de la première lettre 
du mot placé sur la grille). Puis lorsque l’on donne le Top, 
le mot rapportant le plus de points, c’est en vocabulaire 
qu’ils s’enrichissent parfois (ou en conjugaison, etc...).

Fin novembre fut le moment d’organiser les deux demi-
finales visant à sélectionner les meilleurs scrabbleurs de 
chaque collège. Tous, ils auraient voulu participer à la 
grande finale inter-collèges, mais seulement les 8 meilleurs 
de chaque royaume de l’île française du bout du monde 
(Futuna - île perdue au milieu de l’immensité de l’Océan 
Pacifique) pourront se qualifier.

Les 8 premiers de chaque collège sont qualifiés pour 
la finale Fiua-Sisia qui aura lieu au collège de Fiua le 
jeudi 1er décembre de 7h30 à 11h30. (Avantage à Sisia 
qui lors des demi-finales a obtenu de meilleurs scores ; 
mais à Fiua, vendredi dernier les moustiques furent très 
voraces…) Dernière séance de préparation à la finale : 
pour Fiua, vendredi 25 novembre et pour Sisia, lundi 28 
novembre. Jeudi 1er décembre 2011, le jour J est arrivé  : 
l’aboutissement de l’année pour l’animateur et une 

matinée d’intense concentration pour les 16 compétiteurs. 
Il est 7h40, la partie tant attendue peut enfin commencer… 
Eh ! Quelle partie : en 19 coups. Ce sera une première pour 
ces jeunes scrabbleurs, tiendront-ils sur la durée ?? Et pour 
l’arbitre, il faudra aussi suivre le rythme !!!

D’abord livrés à eux-mêmes, seuls face à leur plateau de jeu, 
les 16 finalistes se sont finalement retrouvés sous les feux 
de la caméra des journalistes de France Télévision de Wallis 
et Futuna 1ère qui nous ont fait l’honneur de venir participer 
à ce jour de fête du scrabble ! Le stress est alors sans aucun 
doute monté d’un cran chez certains scrabbleurs en fin de 
partie.

La compétition fait mouche. A la moitié de la partie, c’est 
Kusitino, du collège de Sisia, qui mène la « danse  ».  Il 
est 9h10, c’est l’heure de faire un break, histoire de 
décompresser et de reprendre des forces (un goûter attend 
les scrabbleurs). 9h45, la mi-temps est terminée… tout le 
monde à son poste !!! Sous pression constante de la part de 
ses poursuivants du royaume adverse, Kusitino, qui était en 
tête, depuis le début de la matinée, a fini par « craquer  », 
laissant ainsi passer devant lui deux élèves du collège de 

Fiua. Au classement individuel la victoire est 
donc pour le royaume de Sigave, qui, à domicile, 
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LA FINALE INTER-COLLÈGES DE FUTUNA 
PAR FABRICE GUILLON, PROFESSEUR

En avant pour la finale !!! Que le meilleur gagne ! 

Le Scrabble en Nouvelle-Calédonie !!! On ne désespère pas, on peut y arriver !
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18e année consécutive de partenariat avec le Téléthon et cette année la 
fédération a souhaité aller encore plus loin dans son engagement envers 
l’AFM.  Comme à l’accoutumée, la Fédération a proposé l’indémodable partie 
Téléthon aux clubs désireux d’apporter leur soutien à l’AFM. Plus de 160 clubs 
ont ainsi organisé la partie de Scrabble du Téléthon, le samedi 3 décembre.  La 
générosité des scrabbleurs a été au rendez-vous ! A 20h30, près de 40000  € 
de dons au profit du Téléthon, avaient été comptabilisés. 

A cela devait s’ajouter la somme récoltée suite à une spectaculaire animation 
sur le Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, animée par une quinzaine 
d’Espoirs. 

Hélas, le temps n’était pas de la partie. Pas une goutte de pluie durant 
plusieurs semaines, et là… C’est le drame ! Samedi matin, la pluie s’invite 
au Téléthon et nous empêche de proposer notre animation au grand public 
(animation sur grille géante de 81 m2 en toile). 

Déception quant à l’annonce de l’annulation de la partie géante de Scrabble. 
Mais nos jeunes scrabbleurs ne se sont pas avoués vaincus pour autant  ! 
Venus des 4 coins de la France, ces jeunes survoltés proposent alors une 
nouvelle animation qui ne demande ni matériel (excepté des tee-shirts), ni 
mise en place et qui ne craint pas la pluie. Chaque jeune se répartit ainsi les 
tee-shirts (à l’effigie des lettres de Scrabble) et compose des équipes de 7, 8 
ou 9 personnes. Certains d’entre eux interpellent la foule pour les inviter à 
jouer avec les lettres vivantes. Le principe est simple : chercher le meilleur 
mot avec le tirage proposé en déplaçant les jeunes espoirs, comme si vous 
déplaciez vos lettres sur votre jeu. 

Belle opération de communication et beau rebondissement des espoirs !!! 
La Fédération tient chaleureusement à les remercier pour cette initiative et 
pour l’image dynamique qu’ils ont donnée. Un grand merci et un grand bravo 
à vous tous  !

Géraldine Guillaume

a été le plus fort en faisant un doublé grâce à deux élèves de 6e du collège 
de Fiua : Nellie FAKAILO et Symphonie TAKASI en terminant respectivement 
1ère et 2e de la compétition. Motivés plus que jamais, les élèves qui ont fait le 
déplacement du Royaume d’Alo sont repartis vainqueurs de la compétition 
par équipe.

Ainsi, on peut dire que tout le monde à gagné. Les élèves sont d’ailleurs tous 
repartis avec, en récompense, un lot (MP4, Tiki, Radio écologique, Livres, 
Boites de jeux… + une pochette de friandises). Chacun leur tour (suivant leur 
classement), les élèves ont choisi eux-mêmes leurs récompenses...

L’an prochain, la revanche aura lieu dans le Royaume d’Alo, au sein du collège 
de Sisia. Avant peut-être un jour de participer au championnat de France 
scolaire qui a lieu tous les ans en Métropole en avril et qui se joue sur 3 à 4 
jours. Alors peut-être en avril 2013 avec deux élèves de Futuna, 1 de chaque 
Royaume...

Merci aux principales des deux collèges de Futuna pour leur implication dans 
le projet. Merci au vice-rectorat pour le financement qui a permis d’acheter 
tout le matériel nécessaire.

Et merci également aux élèves de s’être pris au jeu, car sans eux, l’activité 
Scrabble® ne pourrait avoir lieu !

Fabrice Guillon

DES ESPOIRS POUR LE Téléthon

Kusitino

Les Espoirs sur le parvis de Notre-Dame
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1ers QUALIFIéS AU CHAMPIONNAT 
DE France SCOLAIRE 2012
Poisy - Annecy - Seynod ( 20 au 23 avril 2012 )

Les grandes dates à ne pas rater 

POUSSINS
Raphaël ALLAGNAT, Eliette AUBRY, Nicolas BAGUE, Batiste CHRETIEN, Noa GARCIA, Cyril 
KOSCIELNY, Quentin LOUVRIER, Alexis MOSBACH, Maëlys ORHNIAL, Loïc RISLER, Corentin 
TOURNEDOUET

BENJAMINS
Antonin AUBRY, Erwan BERNARD, Alexandre BRIKAS, Arno GOUDON, Gauthier HOUILLON, 
Marie-Laure KOPP, Lilian LECLERC, Quentin MALLEGOL, Marie MOUGIN, Emily RUFFINELLA, 
Lucas RUHOFF

CADETS
Virginie ALBINI, Neil CLOW, Florentin COUTURIER, Guillaume FERLIN, Sarah LEROUX, Léna LEVAVASSEUR, Jacques 
MARCKERT, Gaspard MOREL, Laurène MOSBACH, Paul RAVEL, Mélodie RENIE, Philippine RICHARD, Théo RICHARD, 
Mickaël ROY, Simon VALENTIN

JUNIORS
Grégoire ASLAN, Simon BARBIER, Yannick BERTRAND, Corentin BONNET, Steve CAUSSE, Nicolas CHARAMOND, Steven 
DELANNOY, Jean-Baptiste DREVETON, Amaury DUCOULOMBIER, Nicolas DUROVIC-CHARTIER, Jordan EUSTACHE, Julien 
FORTIER, Alexandre GAUDIN, Rémi GRIMAL, Kevin GUIMBA-GRANDISSON, Gaston JEAN-BAPTISTE, Romain LE SAUX, Louise 
LEVASSEUR, Simon LOUVET, Matthieu PIRON, Nicolas RENIE, Antoine ROUSSEAU, Alexandre SPRINGER, Samson TESSIER, Julien 
VAUCHET

Qualifiés par la Phase 1,  la coupe Paul Vielly d’Aix ou par le classemement national au 1er septembre 2011 :

Les PMJ d’automne se jouent jusqu’au 9 janvier 
(envoi des résultats par les délégués scolaires jusqu’au 12 janvier à scolaire@ffsc.fr) 
Les PMJ de printemps et les parties du Brevet Scolaire seront envoyées aux clubs affiliés en janvier 2012
Date limite pour jouer les PMJ : 16 avril 2012 - Date limite pour jouer le Brevet : 31 mai 2012
Les diplômes du Concours des Écoles sont envoyés aux animateurs des clubs scolaires au fur et à mesure et 
dès que possible.

Simultané Mondial : 14 janvier 2012 (il y a encore une place de qualification dans ma catégorie, je joue)
Phase 2 : 29 janvier 2012 (il reste 3 places de qualification dans chaque catégorie d’âge, j’en profite, c’est peut-
être ma chance)
Les Championnats régionaux scolaires : je demande à mon animateur ou à mon délégué scolaire régional où 
cela se déroule et quand.
Championnat de France Jeunes & Scolaires : 20 au 23 avril 2012 (je ne suis pas qualifié, je suivrai mes copains 
par la retransmission et je leur enverrai des messages)
Challenges des débutants des Séries 6 et des Séries 7 : 30 juin (je suis classé N6 ou N7, je joue avec les seniors 
et je peux gagner un beau cadeau)
Championnats du Monde à Montauban : 27 juillet au 4 août 2012 (je ne suis pas qualifié mais je supporte les 
copains en suivant la retransmission en direct)
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Ce jeu a été proposé lors d’une soirée quiz. Il fallait compléter ces phrases, de manière phonétique, avec des prénoms de 
jeunes figurant dans le séjour d’Aix-les-Bains. Même si tu ne connais pas tous les jeunes présents, essaie de retrouver les 
prénoms manquants, cela se devine avec un peu d’imagination !

Exemple : Quand tu as fini de boire de ................................ge la bouteille ! 
Réponse : LAURENT - Quand tu as fini de boire de l’eau, range la bouteille !

1. Mon frère a un appé ................................  oménal, il grignote toute la journée.

2. Le cours d’éducation ci .................................... ait barbé, tu as bien fait d’être malade…

3. Elle a l’ambition de préparer le concours de ....................................... pour travailler dans un ministère.

4. .................................... est bon, c’est que le raisin était à maturité lors des vendanges.

5. Elle a rencontré son futur ....................................  d’une soirée organisée par des amis communs.

6. Si le .................................... téresse, je te conseille d’aller dans cette librairie pour l’acheter.

7. Me lever .................................... épuisé pour tout le reste de la journée…

8. Pour préparer le bac de français, il a .................................... romans au cours de l’année.

9. Il est accro à la technologie, .................................... smartphone, il se sent perdu.

10. Avec sa voix aiguë, lorsqu’il ....................................  chant, attention aux oreilles !

11. Quand on se .................................... se promet fidélité.

12. La jeune fille de Dom  .................................... est morte brûlée à Rouen en 1431.

13. Les livres et les cartes de Yu  ....................................  plaisent énormément !

14. Son équipe a encore perdu, il était .................................... quittant le stade.

15. Ce soir, dans Taratata, il ....................................  des Jonas Brothers qui se fait interviewer.

16. Ta sœur m’a .................................... frère m’énerve, je préfère rentrer chez moi.

17. Si tu crois .................................... sois pas inquiet pour le tournoi, tu vas réussir.

18. Cette huile piquante a .................................... donne envie de boire un litre d’eau !

19. Tu es par .................................... coup trop tôt, la fête s’est animée au milieu de la nuit.

20. Quand j’écoute les sketchs de Jonathan Lamb .................................... Roumanoff, je ris toujours !

21. Dans le séjour, cette année, il n’ .................................... Simon, ni Camille, ni Benoit, ni tant d’autres.

22. Au concert de .................................... est revenue avec un autographe. Elle est relax, du coup !

23. Pour charmer .................................... masseuse, Corentin est parfois prêt à tout…et même plus !

24. C’est ....................................  vitant .................................... niversaire de sa sœur, il avait une idée derrière la tête… 

Solutions

1. Tiphaine   2. Victor   3. Léna   4. Sylvain   5.Marie-Laure
6. Corentin   7. Thomas   8. Lucie   9. Samson   10. Antonin
11. Marion   12. Rémi   13. Guillaume  14. Tristan   15. Yannick
16. Gaston   17. Antoine  18. Rachel   19. Thibault  20. Erwan
21. Yanis   22. Mickaël  23. Sarah   24. Claire - Quentin - Alan
 

le jeu des prénoms
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CONSTRUISEZ DES MOTS DE 4 OU 5 LETTRES

LES ANAGRAMMES

3

1

2

Solutions :
 
Jeux N°4 : 1. Chaussette - 2. Cadeaux - 3. Guirlandes - 4. Chocolat - 5. Vacances - 6. Crèche - 7. Sapin - 8. Bonbons - 9. Etoile - 10. Décoration 
Jeux N°5 : 1. Pôle - 2. Rôle - 3. Epée - 4. Open - 5. Pêne - 6. Opère - 7. Perle - 8. Lèpre - 9. Ornée - 10. Peler
Jeux N°6 : 1. Aggrave - 2. Maladie - 3. Attaque - 4. Tempête - 5. Captive - 6. Musclée - 7. Externe  - Mot à trouver : GATEAUX
                   8. Curieux - 9. Ordonne - 10. Surpris - 11. Théâtre - 12. Urinoir - 13. Mijoter - 14. Envahie - Mot à trouver : COSTUME

A vous de retrouver l’unique solution qu’offrent ces tirages. 
Les solutions donnant une forme verbale sont suivies d’un astérisque.

Vocabulaire courant de 4 lettres

Vocabulaire courant de 5 lettres

1. EFRP   =  - - - -
2. DIIM  = - - - - 
3. AFNO   =  - - - -
4. BEFR   = - - - -
5. IOST*   = - - - -
6. ADPR   = - - - -
7. EEHL*  = - - - -

8. BRTU   = - - - -
9. EJKR   =  - - - -
10. ADOT*  = - - - -
11. ACEP* = - - - -
12. MOOT  = - - - -
13. AINN = - - - -
14. BINR  = - - - -

15. AEMP* = - - - -
16. BDNO = - - - -
17. EIVV  = - - - -
18. AEGT* = - - - -
19. OTTU = - - - -
20. AALR* = - - - -

1. GLUES =  - - - -
2. FIELS  =  - - - -
3. FEUES  =  - - - -
4. SOUNA =  - - - -
5. NAFES =  - - - -
6. OUCHE =  - - - -
7. PILAI  =  - - - -

8. VELAI  =  - - - -
9. SAPAS  =  - - - -
10. HASTE =  - - - -
11. MELER =  - - - -
12. LUTAI =  - - - -
13. PEPIE =  - - - -
14. IRONE =  - - - -

15. OEUVE =  - - - -
16. AGREG =  - - - -
17. PAYSE =  - - - -
18. PINTE =  - - - -
19. RUILA =  - - - -
20. MILER =  - - - -

1. AFIPT* =  - - - -
2. AAEGY* =  - - - -
3. EEGIX* =  - - - -
4. AATTT  =  - - - -
5. DEETU =  - - - -
6. CEEHM* =  - - - -
7. AEEGV* =  - - - -

8. EELNT  =  - - - -
9. AGOSI  =  - - - -
10. ACFNI =  - - - -
11. ACFIR* =  - - - -
12. BDEIS =  - - - -
13. AEIVZ* =  - - - -
14. DEINX =  - - - -

15. AEMPP* =  - - - -
16. AATTX* =  - - - -
17. DEFNO* =  - - - -
18. BCEMO =  - - - -
19. ACINS =  - - - -
20. AILLP* =  - - - -

Suis lE chemin pour passer dE LA BARBE à LA HOTTE du 

1. B A R B E

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 H O T T E Solutions : 

Jeux N°1 : 4 lettres 1. Perf - 2. Midi - 3. Faon - 4. Bref - 5. Soit - 6. Drap - 7. Hèle - 8. Brut 
 9. Jerk - 10. Dota - 11. Cape - 12. Moto - 13. Nain - 14. Brin - 15. Pâme 
 16. Bond - 17. Vive - 18. Gâte - 19. Tout - 20. Râla
 5 Lettres 1. Pifât - 2. Egaya - 3. Exige - 4. Tâtât - 5. Etude - 6. Mèche - 7. Gavée 
 8. Lente - 9. Agios - 10. Canif - 11. Farci - 12. Bides - 13. Aviez - 14. Index 
 15. Mappe - 16. Taxât - 17. Fonde - 18. Combe - 19. Incas - 20. Pilla
Jeux N°2 : 1. Luges - 2. Files - 3. Fusée - 4. Nouas - 5. Fanes - 6. Cohue - 7. Pliai  - 8. Levai 
 9. Passa - 10. Hâtes - 11. Merle - 12. Tuila - 13. Pipée - 14. Noire - 15. Vouée 
 16. Gager - 17. Payes - 18. Peint - 19. Luira - 20. Limer
Jeux N°3 : 2. Break -  3.Beurk - 4. Brume - 5.Humer/Rhume - 6.Heurt - 7.Hurle 
 8.Houle - 9. Hôtel       

- B + K

- A + U

- K + M

- B + H

- M + T

- T + L

- R + O

- U + T

- L + T
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Jeunes !
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Anacroisés sur NOËL

Retrouve des mots en utilisant les lettres de 

Trouve les mots qui se cachent derrière ces tirages 
et tu en formeras un autre verticalement. 

1. ACEEHSSTTU 

2. AACDEUX  

3. ADEGILNRU 

4. ACCHLOOT  

5. AACCENSV  

6. CCEEHR  

7. AINPS  

8. BBNNOOS  

9. EEILOT  

10. ACDEINOORT 	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Magnétique ou géographique ?

2. Les acteurs veulent le 1er. 

3. Souvent tranchante…

4. C’est ouvert !

5. On y entre la clef.

6. Ajoute ou multiplie.

7. On peut l’enfiler.

8. Maladie 

9. Décorée

10. Eplucher sa banane

1. AAEGGRV

2. AADEILM

3. AAEQTTU

4. EEEMPTT

5. ACEIPTV

6. CEELMSU

7. EEENRTX

1. CEIRUUX

2. DENNOOR

3. IPRRSSU

4. AEEHRTT

5. IINORRU

6. EIJMORT

7. AEEHINV

4

Solutions :
 
Jeux N°4 : 1. Chaussette - 2. Cadeaux - 3. Guirlandes - 4. Chocolat - 5. Vacances - 6. Crèche - 7. Sapin - 8. Bonbons - 9. Etoile - 10. Décoration 
Jeux N°5 : 1. Pôle - 2. Rôle - 3. Epée - 4. Open - 5. Pêne - 6. Opère - 7. Perle - 8. Lèpre - 9. Ornée - 10. Peler
Jeux N°6 : 1. Aggrave - 2. Maladie - 3. Attaque - 4. Tempête - 5. Captive - 6. Musclée - 7. Externe  - Mot à trouver : GATEAUX
                   8. Curieux - 9. Ordonne - 10. Surpris - 11. Théâtre - 12. Urinoir - 13. Mijoter - 14. Envahie - Mot à trouver : COSTUME
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