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EDITO

" Ouais, ça a l'air sympa leur championnat du monde mais moi 
j'irai jamais je suis bien trop nul !" Et ça fait combien de temps 

que tu joues ? Un an, deux ans ? Tu crois que les cracks sont nés avec un Duplitop à la place du 
cerveau  ? Que nenni, on en a vu d'autres qui n'étaient pas particulièrement brillants à leurs débuts et 
qui pourtant ont fini par décrocher ce graal du scrabbleur. Je ne citerai pas de nom pour ne pas froisser 
les susceptibilités... 

Mais comment faire, me diras-tu ? Ingurgiter des listes de mots tordus ? Jouer deux mille parties par 
an ? Apprendre par coeur "la méthode Maniquant" ? Télépathiser* avec Hugo** ou Samson*** ?         
Le secret, c'est qu'il n'y en a pas et qu'au delà de quelques règles de base (chercher des conjugaisons, 
connaître les petits mots à lettre chère, préparer sa grille...), c'est à chacun de trouver sa méthode 
pour progresser. Chaque cerveau a son fonctionnement particulier et ce qui marche pour l'un peut 
paraître totalement débile à l'autre... Il faut savoir être patient et ne pas se décourager quand on a 
parfois l'impression de plafonner, voire de régresser (demande un peu à Steve**** !). 

Profiter des bons moments et oublier les mauvais, sans être obsédé par son classement. Et par dessus 
tout prendre du plaisir à jouer et à partager cette passion avec les autres scrabbleurs.

* Attention ! néologisme non agréé par l'ODS  ** Hugo Delafontaine, vieux (25 ans !), Suisse, 8 titres 
de champion du monde francophone  *** Samson Tessier, moins vieux (19 ans), champion du monde 
junior 2011  **** Steve Causse, rédacteur du reportage ci-après, 2715 places de 4e dans les grands 
championnats, exceptionnellement 3e à Rimouski
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" JE ME SOUVIENS "
On l’avait attendu, on l’avait espéré, on en 
avait rêvé… Son seul nom évoquait (enfin !) un 
dépaysement des plus alléchants. Il faut dire que 
depuis le folklore et la Teranga de Dakar, la série 
des « Mon- » (Mons, Montpellier,  Montreux, 
Montauban) souffrait d’un certain manque 
d’exotisme ! Autant dire que ces championnats 
du monde au Québec  et les quelque 5000 km 
qui nous en séparaient arrivaient à point nommé. 
Mais cette année, ce n’était pas n’importe quels 
championnats du Monde au Québec, c’était… 
Imokursi… 

5000 km disais-je donc… Un joli chiffre un peu 
trop rond pour être vrai qui laissait déjà présager 
moult heures de voyages, moult heures d’attente 
et je vous entends déjà dire moult heures d’ennui… 
Balivernes ! C’était sans compter sur la Dream 
Team qui se dressait fièrement devant nous à 
notre arrivée à l’aéroport : 22 jeunes. Forts, beaux 
et qui sentaient bon le sable chaud. Ou plutôt 
21 jeunes et demi, de par la présence de notre 
Alexis national, qui tout comme lui, étaient allés 
glaner courageusement leur qualification dans 
la fraîcheur glacée d’une Bretagne printanière. 
Ou pas. On notera donc  l’absence de Mister 
6D Julien Fortier, remplacé par Mademoiselle 
Barricot. Mais le cru 2013 comptait aussi parmi 

ses rangs de nombreuses nouvelles têtes qui 
ne demandaient qu’à découvrir l’ambiance si 
particulière des championnats du Monde. 

Toute cette petite troupe, en cercle dans le hall 
de l’aéroport entame donc son périple. Nico Tom 
annonce « On y va !» avec une autorité à faire 
pâlir un dictateur mais personne ne bouge… à 
croire qu’il se fond trop bien dans le groupe des 
jeunes. Commence alors le traditionnel marathon 
de queues, d’attentes et de fouilles au corps que 
réserve chaque voyage en avion. C’est aussi le 
début du concours de poids de valise avec un 
prix pour la plus légère et la plus lourde. Chez les 
légers, c’est Neil (prononcer Nil s’il vous plaît … 
pas Néile ou même Nielle) qui l’emporte avec un 
record d’Europe à la clé, moins de 8 kg ça force 
le respect. Chez les lourds c’est (DJ Brioche) … 
pardon Julien qui s’impose haut la main avec une 
valise de plus de 158 kg qui sera assez justement 
renommée « Le Porte Avion ». La transition est 
toute faite. L’avion… tout d’abord que dire du 
nom de la compagnie ? Air Transat… avouez que 
ça n’inspire pas confiance. Et d’ailleurs le nom est 
bien mal choisi au vu de l’allure des « sièges  » 
sur lesquels nos arrière-trains délicats allaient 
platement reposer pendant de longues heures. 
En effet, leur inconfort n’ayant d’égal que leur 
exiguïté.  Tant et si bien qu’on se prend à en rêver 
de ce fameux Transat. Aussi, les autres passagers, 



dans leur médiocrité assumée souhaitent à tout 
prix regarder le navet intersidéral qui passe sur 
les petits écrans au point de pester bruyamment 
contre le moindre déplacement dans les allées. 
Le groupe étant dispatché aux quatre coins de 
l’appareil, les rassemblements pour faire passer le 
temps sont donc prohibés. Par ailleurs, Air Transat 
dans son extrême bonté nous offre un … repas … 
C’est bien connu, la « nourriture » d’avion laisse 
parfois quelque peu à désirer… Que dire donc de 
ce crime contre l’humanité ? Estomacs sensibles, 
s’abstenir. Il semblait en effet que le choix 
entre le poulet et les pâtes n’ait pas une grande 
incidence sur la composition de la barquette où 
des morceaux de choses non identifiées (restes 
de la première classe ? morceaux de pneus ?) 
baignaient de force dans un jus probablement 
toxique fait de toutes les béchamels les plus 
insultantes, tous les restes de jus de ratatouille de 
cantine, toutes les pires tambouilles de bas étage, 
toutes les chaussettes essorées et de toutes les… 
arrêtez-moi je vais vomir. Bachar el-Assad ne peut 
plus le nier, nous avons la preuve qu’il y a bel et 
bien eu une attaque chimique. Mais ce voyage 
réservait tout de même quelques réjouissances  : 
les premiers contacts avec les Québécois. Le 
pilote par exemple, dont les interventions au 
micro sonnaient vaguement comme un employé 
de poste derrière sa vitre, bourré, et avec l’accent 
s'il vous plaît. Ou encore une hôtesse qui nous 
conseillait de remettre nos « souliers » pour 
aller « s’accommoder » à la « salle d’eau ». Le 
dépaysement était déjà quasi-total !

Et nous voilà déjà atterrissant en Terre québécoise, 
prêts à en prendre plein la tête. L’accueil est déjà 
chaleureux. Même celui des gardes frontières, 
c’est dire ! « Pourquoi venez-vous au Québec  ? » 
« Pour les championnats du monde de Scrabble.  » 
« Ah ouais ? Ben je capote là ! ». Coco essaie 
de voler la valise d’une touriste française. Raté. 
Tandis que le bus pour Rimouski nous attend 
déjà. D’ailleurs, son chauffeur est bien décidé 
à nous offrir un « Prélude au Québec  ». Guy 
nous présentera donc tous les détails de la route 
jusqu'à Rimouski, ponctuant ses informations 
de blagues sur les Newfies (belges) et de « Ben 
fait que je vais vous laisser vous reposer et me 
taire un peu là  ! ». Trois heures d’un excellent 



one man show. Cependant, Guy  n’aura pas 
assuré l’animation tout seul puisque MC Hakim, 
écouteurs bien calés au fond des oreilles, nous 
offrira un concert privé a capella, le tout sous 
l’œil attentif du majestueux Saint-Laurent.

En arrivant à l’imposante Université du Québec 
dans la soirée, les organismes fatiguent un peu 
car la journée à été très longue mais c’est avec 
grand plaisir qu’on retrouve les Belges, les Suisses 
et les Québécois arrivés plus tôt. On ira ensuite 
s’alourdir d’une pizza bien épaisse venue en 
éclaireur de tous les petits plats légers que cette 
semaine nous réservait…  On est donc heureux 
d’être arrivés et de pouvoir enfin découvrir nos 
chambres… Que dis-je ? Nos palaces ! La mode 
des chambres individuelles s’étant répandue 
jusqu’au Québec, nous voilà royalement installés 
dans des  grands appartements avec vue sur mer 
(mais loin), un frigo plein et sur la table du salon 
(ouais y avait même un salon), de jolies gourdes 
en guise de cadeau. En parlant de ça, c’est à notre 
plus grande joie que cette année Mademoiselle 
Delphine  accompagne les Belges en lieu et place 
de Bilbo le Maléfique. Mais je vais me taire, c’est 
l’heure d’aller dormir car la semaine s’annonce 
mouvementée.

Premier matin, premier réveil. Nico Tom est 
encore sur le pied de guerre à ce stade-là et 
assure quelques réveils. Le petit déjeuner est 
copieux car chacun dispose d’environ 17 muffins. 
Pour la première journée de tourisme, escapade 
au Parc du Bic au programme. Aucune visite d’un 
quelconque musée du stylo déguisé derrière ce 
nom et heureusement. Mieux vaut une bonne 
promenade en nature histoire de découvrir la 
faune et la flore locale (ça fera plaisir aux parents 
de lire ça…). Histoire surtout de voir une paisible 
baie où les phoques québécois aiment se prélasser 
comme des loques. Nous avons d’ailleurs eu le 
privilège de voir un « phoque commun », une 
rareté comme son nom le contre-indique. Après 
ça, on a mangé, ensuite on a marché un peu et 
on a remangé. C’était bon. Puis  on a été arrachés 
à la sieste qui nous était pourtant promise, la 
faute aux paires. Car oui, pas le temps de profiter 
de la luxuriante nature rimouskoise, déjà l’heure 
d’aller s’enfermer dans des salles trop climatisées 



qui rappellent doucement des certains gymnases. 
En rentrant, l’ambiance du bus commençait déjà 
à chauffer un peu, signe annonciateur des Projet 
X que constitueraient certains voyages de fin de 
semaine. Le repas du soir se passera au restaurant 
comme presque tous les jours. Histoire de goûter 
aux inévitables sousoupes accompagnant chaque 
repas et de se boire un bon « breuvage  »  !           
La journée du lundi était réservée au blitz mais 
aussi et surtout à la visite du Canyon des portes 
de l’enfer. D’accord ça peut faire un peu peur 
dit comme ça mais je vous assure que c’était 
chouette ! Une « boîte à lunch  » dans le ventre 
et nous voilà partis pour un peu de marche en 
forêt histoire de faire semblant que pour notre 
santé, on pratique une activité sportive régulière. 
Au programme cascade vertigineuse, panoramas 
superbes et « inukshuks  » (mot exotique pour 
définir une vulgaire pile de cailloux). Mais 
l’attraction principale de la sortie était la fameuse 
passerelle, suspendue à plus de 60 mètres. 
Diabolique. Frisson garanti pour les amateurs 
de sensations fortes et vertiges pour les autres. 
Une vague tentative de photo de groupe sur 
la passerelle est entrevue mais cette dernière 
n’étant pas large, on ne voit pratiquement que 
Malik ! Commençait alors une descente au… 
bord de l’eau. Toujours pas d’enfer à l’horizon 
donc mais plutôt un petit bout de paradis une 
fois en bas, quelques 300 marches plus tard. Et 
après une brève bataille d’eau, c’est déjà l’heure 
de remonter. Certains diront qu’il était là l’enfer… 
De retour à la résidence, une grande majorité 
du séjour prendra part au match de foot sur 
l’immense terrain qui n’attendait que ça. Un bon 
vieux France vs Reste du monde qui permettra 
de prouver définitivement que le foot, c’est 
pas un truc pour les Français… Il faut dire aussi 
qu’avec Nico Tom en numéro 5, les choses se 
compliquaient. Même Elodie arrivera à marquer. 
La soirée se poursuivra avec un jeu du signe qui 
prouvera une nouvelle fois qu’un jeu c’est bien, 
mais avec une Belge, c’est mieux. 

Les compétitions se poursuivent et le blitz livre 
même son verdict. Surprise générale, Romain 
s’impose et devient pour la première fois 
champion du monde Junior en portant haut 
les couleurs du meilleur comité de France, le 
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Dauphiné-Savoie. Puis c’est déjà l’heure de 
l’habituelle partie de l’open arbitrée par les 
jeunes. Un léger fou rire nerveux des tireurs de 
partie plus tard, le défi des jeunes organisé par 
les Espoirs pouvait commencer. Après un premier 
coup sournois à souhait, le ménage était fait.        
Le podium se vida plus vite qu’il ne s’était rempli 
tandis que se mettait en place le traditionnel 
mano a mano entre JB et Gaston. Un ultime duel 
remporté par le Lyonnais après plusieurs coups 
superbes. 

La journée du mercredi marque le début de l’Elite. 
Le tout après une boîte à lunch agrémentée d’un 
succulent V8, ce jus de légumes québécois qui 
nous rappela, l’espace d’un instant, les saveurs 
d’Air Transat. Après la partie, il faut vite sauter 
dans l’habituel School Bus jaune direction la soirée 
des championnats Spécial Jeunes. Une grande 
première qui se déroule en parallèle de la soirée 
officielle des championnats. Cette alternative 
permet entre autres d’éviter l’endimanchage 
pingouinesque de tout le gratin scrabblistique, les 
groupes de musique folklorique et les repas tels 
que des oustrigolles de St-Jacques en maresclade 
de croustalière. Rien de tout ça à l’horizon donc… 
et tant mieux. Notre soirée à nous se déroulerait 
au bord du St-Laurent près d’une avancée 
rocheuse qui serait le théâtre de l’époustouflant 
spectacle qui nous attendait plus tard dans la 
soirée. Mais patience, d’abord à table ! Pizzas au 
feu de bois et jeux divers, le tout dans une sérénité 
bucolique dont on ne jouit pas à Dunkerque. Le 
spectacle pouvait alors commencer. Rimouski est 
célèbre pour ses couchers de soleil. Celui auquel 
on assista ce soir-là était de ceux qui ébahissent, 
qui laissent bouche bée, de ceux qui ordonnent 
aux écrans plasma HD 3D d’aller se rhabiller et de 
ceux qui peignent un tableau orange et indélébile 
dans un coin de notre tête. Un moment de pure 
émotion, tout simplement. 

Allez, rangeons la poésie avant que ça dégouline 
trop. Jeudi, réveil au garde à vous et départ vers 
le site maritime de la Pointe-au-Père. Le voyage 
en bus est mouvementé. Entre les très nombreux 
bidons d’eau, les très nombreux éléphants sur 
une toileutoileutoileu d’araignée et les matchs 
de cris, le chauffeur s’entend à peine conduire.      
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Une fois arrivés, nous commençons les visites. 
Musée dédié à l’Empress of Ireland (en gros, c’est 
le Titanic mais avec un naufrage moins classe), 
visite guidée du phare (superbe panorama) et 
traversée du sous-marin Onondaga (le but du 
jeu étant d’activer le maximum d’interrupteurs).        
Le retour est cette fois-ci précipité pour 
aller jouer l’Élite. Et dans le car… rebelote !                                                   
Le chauffeur devait en avoir marre mais, il n’a 
pas su le dire…  Les parties s’enchaînent et les 
paires se terminent. JB et Gaston l’emportent 
facilement bien qu’un des membres du binôme 
soit allé patauger pendant la partie. 

Mais la semaine commence à avoir du plomb 
dans l’aile. Heureusement, les Québécois nous 
remontent le moral en nous composant un repas 
typiquement local, concocté par les mamans 
et servi par les jeunes.  Au menu, pâté chinois 
et pouding chômeur. On a même eu droit aux 
explications de l’origine de ces noms pour le 
moins énigmatiques mais je vous avoue qu’on a 
surtout retenu que c’était bon. Après le repas, 
une bataille d’eau et d’herbe clandestine passera 
inaperçue. Et pendant ce temps-là, Manuella 
continue son inimitable tourisme hospitalier. 

Et c’est déjà samedi matin. Les plus courageux 
décident d’aller magasiner dans Rimouski et 
ramènent quelques superbes couvre-chefs.           
Le repas dans le Sports bar typique déclenche un 
ébahissement collectif : 17 télévisions au mètre 
carré diffusant tous les sports du monde (même 
un truc assez hideux où des femmes gonflées à 
la testostérone tapent dans des blocs de métal 
avec un marteau…), des serveuses habillées 
en cheerleaders et même un avion encastré 
dans le plafond. L’après-midi est dédié aux deux 
dernières parties d’Élite et à la remise des prix. 
Notre JB national s’impose en Junior pour sa 
dernière année tandis que l’autre Surhomme 
finit au top… rien que ça. Il était déjà l’heure 
de rentrer à l’UQAR, et le retour fut encore une 
fois plutôt animé dans le bus. Mais ce n’était pas 
encore le moment d’aller dormir, oh que non  ! 
La boum n’attendait que nous. Tout le monde 
se fait beau/belle (sauf Delphine… car non ! 
On ne peut pas être à moins mille et choisir sa 
tenue  !  ) Et c’était parti pour du trémoussage 



collectif jusqu’à pas d’heure. Et pour les non 
adeptes de danse, atelier tag d’affiche. Chacun 
écrit un petit message sur l’affiche des autres et 
ça fait de jolis souvenirs. Pour d’autres encore, la 
Guerre des Chambres reprend ses droits (Alex, 
sache que ce n’est pas fini…). Pendant ce temps 
là, les Québécois découvrent le Logobitombo. Les 
slows arrivent ensuite pour nous donner un motif 
de câlin. Puis la musique s’arrête et c’est le signal 
pour aller se coucher. Tous n’obtempèreront pas 
et la nuit sera longue. Quant au réveil, il sera 
difficile. Autant physiquement que moralement. 
Dernier jour, départs, valises et au revoir 
déchirant pour les couples (car cette année fut 
assez Feudelamouresque). J’essaie au passage de 
cacher dans ma valise l’adorablissime Benjamin 
mais sa maman s’y oppose… En partant on salue 
et on remercie chaleureusement la géniale équipe 
d’organisateurs québécois qui a bien mérité son 
repos, et on se dit à Aix, en espérant y revoir les 
mêmes têtes que celles qui ont fait de ce séjour 
un très grand cru. 

La chanceuse délégation française s’offrira 
même une extension de séjour à Québec, 
histoire de visiter cette superbe ville. Visiter mais 
surtout acheter plein de bêtises à rapporter à 
nos familles. La découverte de Québec se fait 
par l’intermédiaire d’un excellent guide qui 
connaissait la cité comme sa poche, j’ai nommé 
Matthieu Piron ! Et après un jour et demi de 
tourisme intensif sous le magnifique soleil qui 
ne nous aura pas quittés de la semaine, il faut 
déjà retourner à l’aéroport et rentrer en France.            
Et c’est une fois arrivé à Paris quand un cravaté 
m’a bousculé en pestant parce que je ne marchais 
pas assez vite dans les escalators que j’ai compris 
la devise du Québec : « Je me souviens »

**********

Juste pour vos beaux yeux, et parce que des 
joyaux langagiers comme ceux-ci se partagent, 
voici un petit Top 10  des expressions québécoises 
entendues pendant ce trop court séjour :

Numéro 10 : « Atchoumer » : Verbe du premier 
groupe dont la signification est transparente. 
Avouons que c’est plus limpide que « Éternuer ».
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Numéro 9 : « Ça mouille ! » : Rangez vos esprits 
déplacés (hein Tiphaine…), cela veut simplement 
dire qu’il pleut. Variante pour les grosses pluies : 
« Heille woh minute là, c’est rendu que ça mouille 
ben raide là ! »

Numéro 8 : « Pantoute » : Littéralement « pas du 
tout » ; « C’est pas vrai pantoute ! » 

Numéro 7 : « Patente » : À ne pas confondre 
avec le numéro 8 ; un truc dont on ne connaît 
pas le nom : « C’est ti quoi cette patente là ? » cf. 
Les têtes à claques : « Oncle Tom il a une super 
patente pour toi qui adooore les patates »

Numéro 6 : « Huile à mouche » : Nom donné à 
l’anti-moustique. Proverbe québécois : « Si t’as 
pas d’huile à mouche à Rimouski, déballe donc 
ta combi de ski » à méditer pour les quelques 
victimes des voraces « bibittes » québécoises.

Numéro 5 : «Avoir du lousse » : Avoir du temps 
libre. Exemple : « On a du lousse pour aller 
magasiner » soit un temps libre de shopping.

Numéro 4 : « Gougounes » : Tatanes, tong, 
claquettes… Exemple : « Pour aller à Rimouski 
en Juillet, plutôt qu’un chandail, prévoyez des 
gougounes. »

Numéro 3 : « Tabernacle » : A la base ce mot 
désigne le petit meuble qui abrite le ciboire, mais 
il est utilisé comme juron. Citons quelques-unes 
de ses nombreuses variantes : « Tabarnouche  », 
« Tabarslaque » et autres « Tabarouette » ! 
Il semblerait d’ailleurs que n’importe quelles 
syllabes derrière « Tabar » suffisent à fabriquer 
un juron québécois ! Notons que tout ceci reste 
tout de même plus chantant que « Bordel de 
m…  ».

Numéro 2 : « Faire la baboune » : Bouder, faire la 
tête. Cf. Gastounet après le Blitz. 

Numéro 1 : « Croustade » : Mot d’une beauté 
difficilement descriptible désignant une petite 
barre aux fruits dont le délice n’est plus à vanter. 
À noter qu’une tradition ancestrale québécoise 
veut que chaque personne qui quitte son clan 
reçoive une « croustade de départ ». 

Bon allez, m’en vais vous en offrir une ‘tite 
poignée de plus : 

Casserole se dit « chaudron » parce que - je 
cite  - : « casserole c’est un mot trop vieux, là ! » 
et chaudron se dit donc « marmite ». Une pépite 
se dit chipette ce qui donne des « croustades 
aux chipettes ». Un plateau se dit « cabaret »… 
normal… Un petit ami c’est « un chum » et une 
petite amie c’est « une blonde », même si elle 
n’est pas blonde. Un homme bodybuildé c’est 
un « douchebag ». On mange des « pointes de 
pizza  » et des « carrés de gâteau », on « demande 
la question » et on joue à « roche, feuille, ciseau  » 
et je m’arrête là sinon je vous tiens la jambe 
jusqu’à Aix. La version complète du « Calepin des 
Québequeries » sera disponible en librairie à la 
rentrée.     

    Steve Causse
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Blitz : 4 parties disputées au rythme d’une 
minute par coup, un championnat où la vista et 
la vivacité jouent un rôle important, avec des 
retournements de situation fréquents au gré des 
erreurs de chacun. En juniors, Gaston pensait 
avoir préservé l’essentiel à l’issue d’une dernière 
manche ratée, mais c’était sans compter sur 
Romain qui l’emporte à la surprise de beaucoup, 
lui le premier ! Le Grenoblois décroche son 1er 

grand titre, devant Gaston et Jean-Baptiste. 
Chez les cadets, le duel entre Erwan et Simon 
constitue le tube de la semaine. Pour ce premier 
affrontement, victoire de Simon après un peu 
moins de 200 points d’avance sur son concurrent 
auvergnat. Antonin, dans la foulée d’un bon 
championnat de France, prend la place restante 
sur le podium. Chez nos aînés « Espoirs » (18-25 
ans), Samson et Fabien représentent la France sur 
les 2e et 3e marche du podium (3e et 5e places au 
général !), derrière le Suisse Hugo.

Paires : 1ère étape pour les paires, constituer 
les équipes ! Si pour certains s’associer est une 
évidence, pour d’autres cela se fait au tout 
dernier moment… 2e étape, décrocher, à l’issue 
de la phase qualificative, l’une des 5 meilleures 
places afin de disputer les deux manches en 
blitz. 3e étape, se placer sur le podium ! La 
victoire finale semblait promise à l’association 
entre Gaston et Jean-Baptiste, les deux meilleurs 
juniors en lice. Nos compères ne tremblent 
pas et l’emportent avec 125 points d’avance 
sur Simon et Romain. Le dernier accessit est 
plus disputé et, au final, ce sont les Savoyards 
Matthieu / Steve qui devancent les Auvergnats 
Erwan / Jordan. Bravo également à Mickaël et 
Julien (5e) qui ont pris part à la finale en blitz.

Elite : L’épreuve reine a réservé son lot de 
suspense et de surprises, comme d’habitude 
pourrait-on dire ! Chez les cadets, c’est reparti 
pour le duel entre les deux meilleurs joueurs, 
sans contestation possible, Erwan et Simon. 
Ce dernier, champion du monde en titre, 
prend le meilleur départ et semble se diriger 

vers une nouvelle victoire mais la 6e manche va 
tout bouleverser. Le Francilien rate le nonuple 
(VENTEUSE) et sa partie, ce qui laisse le champ 
libre à Erwan. Malgré l’ISONOMIE non jouée 
sur l’ultime partie, le Vichyssois conserve un 
maigre pécule de 13 points pour décrocher le 
titre suprême. Neil s’impose parmi les outsiders 
et monte sur le podium. En juniors également, 
le match tourne au duel entre les attendus 
Gaston et Jean-Baptiste. Deux joueurs qui vont 
faire le spectacle et donner du fil à retordre 
aux pronostiqueurs car, à la fin, il n’y a que 10 
points d’écart. C’est Jean-Baptiste qui clôt sa 
carrière scolaire sur ce titre mondial, Gaston 
aura l’occasion l’an prochain de faire de même. 
Pour une fois, Steve évite la 4e place et accède 
au podium, à la grande joie de beaucoup tant il 
fait l’unanimité. Chez les Espoirs, Fabien termine 
8e du classement général mais seulement 4e de 
sa catégorie d’âge trustée par les Suisses. Quel 
niveau !

Rimouski… du côté de la compet’
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Entretien 
avec Tiphaine Gas

Que ce soit chez les adultes ou chez les jeunes, 
les Championnats du Monde rassemblent bon 
nombre d’habitués. Mais aux côtés de ces 
compétiteurs chevronnés, certains pointent le 
bout de leur nez, comme Tiphaine qui découvrait 
cette ambiance particulière. Joueuse d’avenir 
dans un monde très masculin, Tiphaine a apporté 
un vent de fraicheur sur l’équipe de France des 
cadets et a vécu une belle aventure au Québec 
pour ses grands débuts au niveau international. 
Entretien avec une joueuse dont on reparlera 
sûrement dans les prochaines années. 

Scrab Jeunes : Bonjour Tiphaine ! Pour ceux qui 
ne te connaissent pas, peux-tu te présenter en 
quelques mots ? 
Tiphaine : Je viens d’avoir 15 ans, je vis en Isère 
pas loin de Lyon, Villefontaine exactement. Je suis 
fille unique et passe en 1e S.

Scrab Jeunes : Comment as-tu débuté le scrabble 
et quel a été ton parcours depuis tes débuts ?
Tiphaine : Ma mère s’est inscrite dans un club et 
elle m’y emmenait de temps en temps. J’ai vite 
compris cette façon de jouer et j’ai adhéré tout 
de suite. L’année d’après je me suis donc inscrite 
au club où j’allais environ deux fois par mois, au 
début, j’ai principalement arbitré et puis j’ai pris 

goût à la compétition. Je me suis qualifiée pour 
trois championnats de France scolaires (ça fait 3 
ans que je  joue), j’ai fait une bonne performance 
au Challenge N6-N7 en 2012 (42e / 700), puis je 
me suis qualifiée pour le Championnat de France 
Promotion et les Championnats du Monde en 
2013. 

Scrab Jeunes : Tu as décroché ta sélection pour 
les championnats du monde au Québec. As-tu été 
surprise d’intégrer l’équipe de France ou était-ce 
ton ambition lorsque tu es venue à Lorient, pour 
le championnat de France ?
Tiphaine : J’ai été surprise d’intégrer l’équipe 
de France en étant 1ère remplaçante  chez les 
cadets. Je pensais me situer dans les derniers 
remplaçants. C’était une ambition mais elle me 
paraissait utopique.

Scrab Jeunes : Une fois au Québec, dans la salle 
de jeu, que ressent-on à quelques minutes du 1er 

coup d’un championnat du monde ? 
Tiphaine : On ne réalise pas trop que l’on est aux 
Championnats du Monde, on a l’impression que 
c’est un TH comme un autre, mais on réalise de 
plus en plus à chaque partie.

"Mes prochains objectifs au niveau scrabblesque 
sont ... de terminer avant la 20e place aux 
Championnats de France scolaires ... et d’avoir 
une qualification pour les Championnats du 
Monde de Aix-les-Bains l’année prochaine."
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Scrab Jeunes : Tu as disputé plusieurs compétitions 
lors de ces championnats. Qu’as-tu pensé de ta 
manière de jouer et de tes résultats ?
Tiphaine : Je n’ai pas très bien joué en individuel 
que ce soit en Blitz ou en Elite, je trouve ça bien 
plus dur de se concentrer aux Championnats 
du Monde que dans un TH : une fois que 
j’ai pris conscience que j’étais vraiment aux 
Championnats du  Monde, j’avais plus de mal 
à me concentrer. Je me suis rattrapée en Paires 
avec ma brillante partenaire Laurène Mosbach à 
qui j’ai refusé bien trop de mots contrairement 
à elle qui m’a tout accepté, cela nous a tout de 
même permis d’atteindre la 71e place !

Scrab Jeunes : Pour ta première, tu as eu la 
chance de te rendre au Canada. Etais-tu déjà 
allée au Québec ? As-tu apprécié la découverte de 
la ville de Québec, de Rimouski et de la Gaspésie ?
Tiphaine : Je n’étais jamais allée au Québec, mais 
j’ai vraiment apprécié la découverte de cette 
région car on voit des paysages que jamais on 
ne verra en France, et qu’on ne reverra peut être 
jamais dans notre vie. 

Scrab Jeunes : Un championnat du monde dure 
une semaine. Outre la compétition, il y a plein de 
bons moments à partager avec les jeunes venus 
de toute la Francophonie. Qu’as-tu pensé de cette 
semaine de vie en communauté et quels souvenirs 
garderas-tu de ce séjour ?
Tiphaine : Etant donné que c’était mon 1er 

Championnat du Monde, c’était ma 1ère occasion 
de rencontrer de jeunes scrabbleurs d’autres pays 
et également de découvrir leurs magnifiques 
accents (principalement celui d’Emilie Fraiteur)  ! 
Je garderai des souvenirs en or de ce séjour, 
surtout que pas mal d’entre nous étaient dans 
leur dernier séjour des jeunes, et que l’on en 
refera pas d’autres ensemble, je garderai ce 1er 

Championnat du Monde en mémoire le plus 
longtemps possible.

Scrab Jeunes : Peu de filles sont présentes en 
équipe de France. Le regrettes-tu et es-tu fière 
d’apporter un petit côté féminin dans ce monde 

de compétiteurs plutôt « mâles » ?
Tiphaine : C’est un peu dommage qu’il y ait si 
peu de filles mais on s’est finalement très bien 
habituées à tous ces garçons. 

Scrab Jeunes : Pour finir, quels sont tes prochains 
objectifs au niveau scrabblesque ?
Tiphaine : Mes prochains objectifs au niveau 
scrabblesque sont de me qualifier pour la Phase 3, 
de terminer avant la 20e place aux Championnats 
de France scolaires (22e cette année) et d’avoir 
une qualification pour les Championnats du 
Monde de Aix-les-Bains l’année prochaine. Je vais 
aussi essayer d’atteindre la 4e série rapidement.

Scrab Jeunes : Merci Tiphaine et bonne 
continuation ! 

..."je garderai ce 1er Championnat du Monde en 
mémoire le plus longtemps possible."
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Un parcours très prometteur : "3e cadet aux 
Championnats du Monde 2013 de Rimouski 
en Elite, 1ère paire « cadet » au championnat 
de France scolaire 2013 à Lorient avec Simon 
Valentin et de nombreuses 4e  places…"
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DU CÔTÉ DU SCRABBLE : 
1. Tes débuts : j’ai tout d’abord découvert le 
Scrabble classique grâce à ma grand-mère puis le 
duplicate à l’école avant de finalement rejoindre 
le club scolaire de Meudon.
2. Ton club : le club scolaire de Meudon (HS12).
3. Ton meilleur souvenir au Scrabble : le récent 
tournoi en quadruplex de Magny-en-Vexin 
(début septembre) où je termine vainqueur de 
la deuxième partie à -3 devant quelques grands 
champions. 
4. Ton plus mauvais souvenir : aucun !
5. Tes tournois préférés : la finale du championnat 
de France scolaire, les championnats du Monde 
et le Festival de Meudon. J’ai également hâte 
d’enfin découvrir le festival d’Aix-les-Bains !!
6. Ton partenaire de scrabble préféré : je n’ai 
jamais joué beaucoup de fois avec le même 
partenaire de paires, mais j’ai passé un super 
moment avec Simon Valentin au championnat de 
France scolaire !
7. Le plus beau mot de l'ODS : glockenspiel
8. Le mot le plus laid : schproum
9. Ton palmarès dans le scrabble : 3e cadet aux 
Championnats du Monde 2013 de Rimouski 

en Elite, 1ère paire « cadet » au championnat 
de France scolaire 2013 à Lorient avec Simon 
Valentin et de nombreuses 4e  places…
10. Tes objectifs pour les années à venir : 
continuer à me qualifier pour les championnats 
du Monde, décrocher quelques podiums, 
continuer à prendre autant de plaisir !
11. Que t'apporte la pratique du scrabble ? Du 
plaisir, un meilleur vocabulaire et de supers amis !

DU CÔTÉ DE TES GOÛTS :
1. Le cinéma : pour les acteurs, Hugh Laurie, 
Omar Sy, David Caruso; en films,  Skyfall, Star Trek 
Into Darkness, Intouchables… 
2. La lecture : chez les écrivains, Anthony 
Horowitz, Hugh Laurie ; pour le livre, Alex Rider, 
« Tout est sous contrôle »
3. La musique : Muse, Muse et encore Muse !
4. La télévision : Dr. House, Les Experts, Very Bad 
Blagues…
5. Le sport : le football (évidemment), sinon je 
suis pratiquement tout. Mes sportifs préférés : 
Zlatan Ibrahimović, Mesut Özil, Usain Bolt….
6. La gastronomie : la cuisine italienne 
principalement.
7. Les voyages : l’Ecosse, le Canada, l’Allemagne. 
Mon style de vacances : tranquille, à la mer. 
8. L'histoire : mes personnages historiques, 
Nelson Mandela, Gandhi ; en périodes, les 
guerres mondiales, la guerre froide.
9. Mes autres loisirs : passer du temps avec des 
amis, le foot, dormir…
10. Pêle-mêle,  
* tu aimes... les amis, manger, dormir, le sport, la 
sympathie, la générosité.
* tu détestes... le racisme, les tricheurs, les 
cours. 

Zoom sur Neil Clow

Ce mois-ci, coup d’œil sur le plus écossais de nos jeunes, Neil Clow ! Ce jeune joueur de région 
parisienne a vite gravi les échelons pour arriver au plus haut niveau, intégrant l’équipe de France des 
cadets et montant même sur la 3e marche du podium cette année lors des championnats du monde 
au Québec, derrière les deux « monstres  » de la catégorie (Erwan Bernard et Simon Valentin). Faites 
plus ample connaissance avec Neil grâce à ce portrait. 

Je m’appelle Neil Clow, j’ai 14 ans ½, je suis en 1ère S au Lycée La Source à Meudon. J’ai un frère et deux 
sœurs.
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Scrama Jeunes : Bonjour Marie-Claude ! Quel bilan 
peux-tu dresser de la saison 2012-2013 sur le plan 
du Scrabble scolaire ?
Marie-Claude : Bonjour Aurélien ! Le Scrabble 
scolaire a plutôt le vent en poupe, et on ne peut 
que se réjouir du bilan de la saison 2012-2013 : 
une augmentation significative du nombre de clubs 
jeunes et scolaires et du nombre global de licenciés 
jeunes ; un concours de scrabble scolaire qui a 
explosé les compteurs, avec une participation record 
de près de 30 000 enfants, avec une magnifique 
finale à Saint-Cloud ; un championnat de France 
superbement organisé à Lorient avec de bien beaux 
champions ; le premier défi « Le Scrabble, c’est 
la classe ! » qui a connu un joli succès ; un séjour 
des jeunes à Aix-les-Bains qui ne désemplit pas ; le 
premier trophée Inter-équipes jeunes ; un superbe 
cahier jeux offert à tous les jeunes inscrits en fin 
de saison… La DNSJS n’a pas ménagé ses efforts, et 
avec le coup de pouce donné par la convention avec 
l’Education Nationale, les résultats sont au rendez-
vous.

Scrama Jeunes : Pour la saison qui débute, quels 
aspects comptes-tu prioritairement consolider, 
avec l’appui de tous ceux qui oeuvrent en faveur 
du scolaire en France ?
Marie-Claude : Nous allons bien sûr conforter 
l’existant en reconduisant l’ensemble des actions 
que nous avons menées, dans la limite des moyens 
qui nous seront alloués. Mais si je vous ai dressé 
un bilan idyllique, il nous faut malgré tout modérer 
notre enthousiasme, car nous avons un point 
faible : la stagnation voire la régression du nombre 
de licenciés dans les catégories cadets/juniors/
espoirs. Ces tranches d’âge seront donc notre cible 
prioritaire pour la saison à venir. 

Scrama Jeunes : Y aura-t-il des nouveautés lors de 
la saison 2013-2014 ?   
Marie-Claude : Pour répondre à la problématique 
que je viens d’évoquer, nous allons mettre en place 
deux mesures : 
- l’extension du concours de Scrabble scolaire à 
toutes les classes du collège, 4e et 3e comprises
- la création d’un challenge pour les lycéens et les 
étudiants, sous la forme d’un tournoi en paires 
avec dotation nationale, pendant la semaine de la 

langue française au mois de mars. Autre nouveauté, 
internationale cette fois : la mise en place d’un 
Simultané Mondial Jeunes qui aura lieu également 
à cette occasion. Il sera ouvert aux jeunes de moins 
de 18 ans, licenciés ou non. De bien belles occasions 
pour promouvoir notre jeu favori !

Scrama Jeunes : Nous en sommes à mi-parcours 
de la convention de 3 ans signée avec le Ministère 
de l’Education nationale. Es-tu optimiste pour la 
poursuite de ce partenariat ? 
Marie-Claude : Oui, je pense que nous sommes un 
partenaire de choix pour l’Education Nationale. J’en 
veux pour preuve les nombreuses demandes en 
provenance d’établissements scolaires qui affluent 
à la fédé depuis la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires : les enseignants ne s’y trompent 
pas et ont bien compris l’intérêt pédagogique de 
notre jeu. La FFSc fait aussi partie désormais des 
partenaires officiels dans la lutte contre l’illettrisme 
(site Eduscol).

Scrama Jeunes : Tu étais cet été aux championnats 
du Monde à Rimouski, en tant que responsable de 
la Commission Internationale pour le scrabble chez 
les jeunes. Comment as-tu vécu cette semaine 
et qu’as-tu pensé de nos représentants chez les 
juniors et cadets ?
Marie-Claude : C’était bien sûr une semaine 
superbe, grâce à l’accueil chaleureux de nos amis 
québécois et aux attraits touristiques de la région. 
Au niveau du séjour des jeunes, tout était réuni 
pour que ça se passe au mieux, avec notamment 
des conditions d’hébergements exceptionnelles et 
des sorties mémorables. Quant au jeu, nos jeunes 
ont tout simplement été formidables  : que ce 
soit en paires ou en individuel, ils ont trusté tous 
les podiums cadets et juniors, ne laissant aucune 
chance à leurs concurrents. Chez les Espoirs, la 
concurrence a été rude, mais Samson est loin 
d’avoir démérité en accrochant une magnifique 
11e place mondiale… juste devant le rédac’chef de 
Scrama Jeunes ! Un grand bravo à tous !

Scrama Jeunes : Merci Marie-Claude et bonne 
continuation !

5 Questions à marie-claude derosne
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Marie-Claude Derosne, 
à droite, lors de la finale 
du Concours de Scrabble 
Scolaire 2012.
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LU DANS LA PRESSE

Grâce au scrabble, 
ils progressent en français et en calcul 

Publié dans le Progrès - Publiée le 16/10/2013

Pédagogie. En jouant, ces jeunes caladois 
apprennent à gérer leur temps de réflexion et 
leur mémoire. 

Ce mercredi matin, dans une salle de la résidence 
Albert-Dubure, le silence règne, alors que seize 
jeunes scrabblotins âgés de 9 à 10 ans se sont 
réunis pour jouer.

Concentrés sur une partie de Scrabble Duplicate, 
ils en ont oublié de s'agiter et de bavarder. Le 
regard rivé sur les lettres qu'ils manipulent 
dans tous les sens pour fabiquer le mot qui 
rapportera le plus de points, ils apprennent à 
gérer leur temps de réflexion, à développer leur 
concentration et leur mémoire. Pour la plupart 
d'entre eux voilà deux ou trois ans déjà qu'ils 
s'adonnent une fois par semaine à la stratégie du 
célèbre jeu de lettres. "Je n'étais pas très bonne 
en orthographe, remarque Morgane scolarisée 
en CM2. En 3 ans, j'ai fait de gros progrès. De plus, 
cette activité  m'apporte beaucoup de calme." "Il 
faut être logique et plutôt matheux pour réussir 
à ce jeu", déclare Carole Trolley de Prévaux, leur 
animatrice. Si, au départ, ils ne le sont pas tous, 
ils le deviennent au fil des entraînements, car le 
calcul mental, l'esprit d'analyse et de recherche 
sont sollicités à chaque partie. 

Alice, qui réside à Pouilly-les-Monial, est 
doublement satisfaite. Elle découvre cette année 
un rendez-vous hebdomadaire qui est vite devenu 
synonyme d'une heure et demie d'apprentissage 
en s'amusant et qui lui fait gagner une nuit chez 
sa grand-mère. Quant à Charles, pas très attiré 
par le français, il a aussitôt compris comment 
s'investir dans la matière, sans que cela lui coûte 
d'ennuyeux efforts. "J'adore ce jeu. Quand la 
partie est finie je me sens super bien", dit-il. 

Et si le Scrabble était l'outil pédagogique qui 
manque aux élèves pour apprendre à maîtriser 
la langue et le calcul, à acquérir un minimum de 
discipline, à développer l'esprit d'observation et 
la confiance en soi ?

Dans un esprit de saine compétition, les jeunes 
joueurs visent déjà le championnat de France 
qui aura lieu à Périgueux. "Les quatres meilleurs 
pourront y aller", rajoute Alice. Mais où se trouve 
Périgueux ? Et oui, le Scrabble amène aussi un 
cours de géographie. 

Jacqueline Ganlut
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Thème : les adjectifs sur la beauté

Objectif 
Vous souhaitez développer le vocabulaire de vos élèves et travailler l’orthographe des adjectifs sur 
la beauté. Après un premier travail de recherche en classe (liste d’adjectifs) puis une mémorisation 
des mots avec leur bonne orthographe, voici une séance de Scrabble permettant de réinvestir ce 
vocabulaire !

Déroulement 
Au préalable : recherche, avec les élèves, d’une liste d’adjectifs synonymes de « beau  » ou « joli  ». 
Liste ensuite à travailler avec des exercices de mémorisation et d’orthographe (sur les accords au 
pluriel et au féminin, par exemple).

Exemple de liste (non exhaustive, bien entendu !) 
Beau – joli – mignon – superbe – élégant – féerique – splendide – parfait – ravissant – fabuleux – 
extraordinaire – fantastique – fabuleux – éclatant – spectaculaire – harmonieux – mélodieux – 
incroyable – enchanteur – magnifique – agréable – éblouissant – adorable – étonnant – merveilleux 
– magique – incroyable – joyeux – enchanteur - charmant…

LA SÉANCE DE SCRABBLE 
Voici une séance envisageable, d’une durée d’environ d'1h. Les 3 premières phases se font durant la 
séance, la 4e peut se faire ultérieurement en complément, selon le temps restant. Les élèves peuvent 
jouer individuellement ou former des binômes (selon leur habitude de jeu et le matériel disponible).

Phase 1 : présentation du thème 
Se remémorer les mots travaillés précédemment sur le vocabulaire de la beauté

Phase 2 : échauffement 
Liste de 10 mots de la liste à retrouver, à partir des tirages sous forme alphabétique (les mots peuvent 
être au féminin et/ou au pluriel). Proposer cette liste (par exemple, écrite au tableau) et laisser un 
temps de recherche. Après quelques minutes, procéder à la correction collective et attribuer 5 points 
par mot retrouvé et correctement orthographié.

Phase 3 : la partie de Scrabble 
6 coups à jouer. À chaque coup, la meilleure solution est un mot issu de notre liste d’adjectifs. Ces 
adjectifs peuvent être au féminin et/ou au pluriel. Bien entendu, les enfants peuvent proposer d’autres 
mots qui seront comptabilisés s’ils sont correctement orthographiés et placés. Les joueurs marquent 
le nombre de points des mots trouvés sur chaque coup. Pour aider les enfants, quelques conseils sont 
proposés : libre à l’animateur de les dire ou non !

Fiche technique « animateurs » ou « enseignants »
Niveau : cycle 3 - collège

1. EJILOS =
2. ABEUX =
3. AEEGLNT =
4. EGIMNNNO = 
5. AABEEGLR =

6. BEEPRSSU =
7. AACEHMNRT =
8. ABEEFLSUU =
9. ABCEILNORY =
10. AADEEIINORRRTX =
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Phase 4 : activité complémentaire des Anacroisés® sur le thème à faire en fin de séance ou lors d’un 
moment libre en classe. 
Rappel : les Anacroisés® sont une grille de mots croisés où les définitions sont remplacées par les 
lettres du mot mises en ordre alphabétique.

N° Lettres Conseils pour la recherche des mots Solution Place Pts

1 A N G O M N I Former un son courant (-ON-), débuter par une lettre à 2 pts 
… et se rappeler la liste de mots travaillés !

2 A + E F R T A P Essayer de croiser un mot verticalement, en recouvrant une 
case rose. Commencer par une lettre à 3 ou 4 points.

MIGNON H 4 20

3 E I L S P O J Penser à mettre le dernier mot joué au pluriel pour poser un 
autre mot au pluriel sur la ligne K.

PARFAITE 5 C 76

4 E P + S U R E B Construire un scrabble avec les 7 lettres du tirage et utiliser le 
S pour mettre un adjectif déjà posé au pluriel.

JOLIS K 1 52

5 U L B X F U E Utiliser le X pour une terminaison et s’appuyer sur une voyelle 
de la grille pour trouver un scrabble.

SUPERBE 10 H 78

6 A L O R D E A Rechercher un scrabble horizontal en utilisant une consonne 
déjà posée sur la grille. La 1ère lettre est une voyelle.

FABULEUX D 4 96

ADORABLE M 5 63

385

10

7 H

  12

H R M

1   V    A     

 8  11  

  9    

  2 F   M    B   

 C   G  

     L

 E   X   

3  P    D    F  

 T Q 4  O      

     

 5 S  P     U  

  6     E  

Horizontalement : 
1. AAINRSSTV
2. ABDEFILMOR
3. DDEEILNPS
4. EIJLO
5. BEEPRSU
6. BEELLS

Verticalement :
7. AACEHMNRST
8. ACEEHNNRTU
9. EEEFIQRU
10. AEHIMNORUX
11. AEFGIIMNQU
12. EEEILLMRUVX

Réponses :
Phase 2 : 1. JOLIES, 2. BEAUX, 3. ELEGANT, 4. MIGNONNE, 5. AGREABLE, 6. SUPERBES, 7. CHARMANTE, 
8. FABULEUSE, 9. INCROYABLE, 10. EXTRAORDINAIRE
Phase 4 : 1. RAVISSANT, 2. FORMIDABLE, 3. SPLENDIDE, 4. JOLIE, 5. SUPERBE, 6. BELLES, 7. CHARMANTES, 
8. ENCHANTEUR, 9. FEERIQUE, 10. HARMONIEUX, 11. MAGNIFIQUE, 12. MERVEILLEUX



24- Scrabblerama Jeunes - Numéro 21

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER
1 1 1               Séjour des jeunes (Aix/Bains) 1 1                    Bonne année 2013 ! 1 

2 2 2               Séjour des jeunes (Aix/Bains) 2                  2 2

3 3 3               Séjour des jeunes (Aix/Bains)  /                
                 Chp de France Espoirs

3 3 3

4 4 4                              4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8                   Phase 2 qualificative pour  
                     les CDF Jeunes & Scolaires

8 8

9 9 9                 Phase 1 qualificative pour  
                   les CDF Jeunes & Scolaires

9 9 9

10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11                   Simultané Mondial
                       qualificatif pour les Chp de      
                       France Jeunes & Scolaires

11

12 12 12 12 12                 12

13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14

15 15 15 15                15 15

16 16 16                 Simultané Handicap 
                     Dotation pour les - de 18 ans

16 16 16

17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23                 23

24 24 24 24 24 24                

25 25 25 25                 Joyeux Noël ! 25 25

26 26            Séjour des jeunes (Aix/Bains) 26 26 26 26

27 27            Séjour des jeunes (Aix/Bains)  27 27 27                 27

28 28            Séjour des jeunes (Aix/Bains)  28 28 28 28

29 29            Séjour des jeunes (Aix/Bains) 29 29 29 29

30 30           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 30 30 30 30

31           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 31 31

CALENDRIER 2013-2014

Concours de Scrabble Scolaire et Finales locales Défi « le Scrabble, c’est la classe ! » Brevet scolaire



25 - Scrabblerama Jeunes - Numéro 21

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER
1 1 1               Séjour des jeunes (Aix/Bains) 1 1                    Bonne année 2013 ! 1 

2 2 2               Séjour des jeunes (Aix/Bains) 2                  2 2

3 3 3               Séjour des jeunes (Aix/Bains)  /                
                 Chp de France Espoirs

3 3 3

4 4 4                              4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8                   Phase 2 qualificative pour  
                     les CDF Jeunes & Scolaires

8 8

9 9 9                 Phase 1 qualificative pour  
                   les CDF Jeunes & Scolaires

9 9 9

10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11                   Simultané Mondial
                       qualificatif pour les Chp de      
                       France Jeunes & Scolaires

11

12 12 12 12 12                 12

13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14

15 15 15 15                15 15

16 16 16                 Simultané Handicap 
                     Dotation pour les - de 18 ans

16 16 16

17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23                 23

24 24 24 24 24 24                

25 25 25 25                 Joyeux Noël ! 25 25

26 26            Séjour des jeunes (Aix/Bains) 26 26 26 26

27 27            Séjour des jeunes (Aix/Bains)  27 27 27                 27

28 28            Séjour des jeunes (Aix/Bains)  28 28 28 28

29 29            Séjour des jeunes (Aix/Bains) 29 29 29 29

30 30           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 30 30 30 30

31           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 31 31

Brevet scolaire

Amuse-toi et note les dates anniversaires 
de tes parents, frères, soeurs et amis !



26 - Scrabblerama Jeunes - Numéro 21

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT
1 1             Joyeuses Pâques ! 1 1          Rassemblement des Espoirs - Vichy 1 1 

2 2 2 2 2 2      Chp du Monde à Aix-les-Bains

3 3 3 3 3 3       Chp du Monde à Aix-les-Bains

4 4 4 4 4 4       Chp du Monde à Aix-les-Bains

5 5 5 5 5 5       Chp du Monde à Aix-les-Bains

6 6 6 6 6 6       Chp du Monde à Aix-les-Bains

7 7 7 7          Finale du Concours de Scrabble  
             Scolaire

7 7       Chp du Monde à Aix-les-Bains

8 8 8 8 8 8       Chp du Monde à Aix-les-Bains

9 9 9        9 9 9       Chp du Monde à Aix-les-Bains

10 10 10        10 10 10     Chp du Monde à Aix-les-Bains

11 11 11        11 11 11

12 12 12        12 12 12

13 13 13 13 13        13

14 14 14 14 14        14

15 15 15 15 15         15

16 16 16 16        Fête des Pères 16         16

17 17 17 17 17        17

18 18 18         18 18         18

19 19 19 19 19       19

20 20 20 20 20     20

21 21 21 21 21 21

22          Simultané mondial des Jeunes 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23

24        24        24         Rassemblement des Espoirs - Vichy 24          24          24          

25 25          Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Choulounieix 

25         Rassemblement des Espoirs - Vichy 25 25 25

26 26          Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Choulounieix 

26         Rassemblement des Espoirs - Vichy  
             Fête des Mères

26 26 26

27 27         Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Choulounieix 

27         Rassemblement des Espoirs - Vichy 27 27 27

28 28         Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Choulounieix 

28         Rassemblement des Espoirs - Vichy 28        Challenge des 6 et 7
             dotation pour les - de 18 ans

28 28

29 29         29         Rassemblement des Espoirs - Vichy 29        29 29

30 30 30         Rassemblement des Espoirs - Vichy 30 30 30

31 31         Rassemblement des Espoirs - Vichy 31 31

CALENDRIER 2013-2014

Concours de Scrabble Scolaire et Finales locales Défi « le Scrabble, c’est la classe ! » Brevet scolaire



27 - Scrabblerama Jeunes - Numéro 21

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT
1 1             Joyeuses Pâques ! 1 1          Rassemblement des Espoirs - Vichy 1 1 

2 2 2 2 2 2      Chp du Monde à Aix-les-Bains

3 3 3 3 3 3       Chp du Monde à Aix-les-Bains

4 4 4 4 4 4       Chp du Monde à Aix-les-Bains

5 5 5 5 5 5       Chp du Monde à Aix-les-Bains

6 6 6 6 6 6       Chp du Monde à Aix-les-Bains

7 7 7 7          Finale du Concours de Scrabble  
             Scolaire

7 7       Chp du Monde à Aix-les-Bains

8 8 8 8 8 8       Chp du Monde à Aix-les-Bains

9 9 9        9 9 9       Chp du Monde à Aix-les-Bains

10 10 10        10 10 10     Chp du Monde à Aix-les-Bains

11 11 11        11 11 11

12 12 12        12 12 12

13 13 13 13 13        13

14 14 14 14 14        14

15 15 15 15 15         15

16 16 16 16        Fête des Pères 16         16

17 17 17 17 17        17

18 18 18         18 18         18

19 19 19 19 19       19

20 20 20 20 20     20

21 21 21 21 21 21

22          Simultané mondial des Jeunes 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23

24        24        24         Rassemblement des Espoirs - Vichy 24          24          24          

25 25          Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Choulounieix 

25         Rassemblement des Espoirs - Vichy 25 25 25

26 26          Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Choulounieix 

26         Rassemblement des Espoirs - Vichy  
             Fête des Mères

26 26 26

27 27         Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Choulounieix 

27         Rassemblement des Espoirs - Vichy 27 27 27

28 28         Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Choulounieix 

28         Rassemblement des Espoirs - Vichy 28        Challenge des 6 et 7
             dotation pour les - de 18 ans

28 28

29 29         29         Rassemblement des Espoirs - Vichy 29        29 29

30 30 30         Rassemblement des Espoirs - Vichy 30 30 30

31 31         Rassemblement des Espoirs - Vichy 31 31

Note tes rendez-vous !



Z O D I A C T C A N O F

U J O N P H O U I G K W

T O K C C I V E R C A C

P N O A H G R A T A Y A

E Q Y N A U C O X R A R

N U A O L D B I G G K A

I E K E O E L A E U L V

C H A L U T I E R O E E

H I Y Q P I R O E Q O L

E L A I E C R H A U U L

S P U R V O I L I E R E

V E D E T T E Y A C K T

T R A I N

- R+P

- A+O

- I+S

- N+E

- P+V

- S+L

- L+R

- V+M M E T R O

MAINTENANT, C’EST à VOUS DE JOUER !

      Mots mêlés sur les bateaux

1. BARQUE

2. CANOE

3. CARAVELLE

4. CARGO

5. CHALOUPE

6. CHALUTIER

7. JONQUE

8. KAYAK

9. PAQUEBOT

10. PENICHE

11. PIROGUE

12. VEDETTE

13. VOILIER

14. YACHT

15. ZODIAC

   

SOLUTIONS 
JEUX N°1 : BARQUE         CANOË         CARAVELLE       CARGO        CHALOUPE       CHALUTIER       JONQUE
KAYAK        PAQUEBOT       PÉNICHE      PIROGUE       VEDETTE       VOILIER        YACHT       ZODIAC
JEUX N°2 :  PLAGE - PATIN - POINT - PONTS - POSTE - VOTES - VOLET - VÔTRE - SABLE

Suis le chemin pour passer 
du TRAIN au MéTRO

1

2



1

2

3

4

5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

1. Au nord ou au sud de la Terre.

2. Contraire de vivant.

3. A la fin des vers en poésie.

4. Il permet de traverser un fleuve.

5. L'un des deux côtés d'une pièce de monnaie.

6. Une voiture en a souvent quatre.

7. L'araignée tisse la sienne.

8. Jeu de cartes.

9. Le TGV en est un.

10. Fruit.

11. On en porte un en cas de fracture.

12. Amphibien.

13. Il a son passage en ville.

14. A l'opposé de l'occident.

15. Corsaire.

16. Il sait attendre.

17. On la garnit de beurre et de confiture.

18. Conduire un avion.

19. Il habite une autre planète.

20. Avancer sur la glace.

SOLUTIONS :1. PÔLE - 2. MORT - 3. RIME - 4. PONT - 5. PILE - 6. PORTE - 7. TOILE - 8. TAROT - 9. TRAIN - 10. POIRE - 
11. PLÂTRE - 12. TRITON - 13. PIÉTON - 14. ORIENT - 15. PIRATE - 16. PATIENT - 17. TARTINE - 18. PILOTER - 19. MARTIEN - 20. PATINER

Retrouve des mots en utilisant les lettres de 3



7 8

H 1 B 10

U H

S 2 C D

6 O L

9

3 D R E

P

4

V O

5 L U

Anacroisés® sur les OBJETS VOLANTS

HORINZONTALEMENT

1. BEGINO

2. CCDENOOR

3. ABDEEGIILR

4. ABLLON

5. AELNPRU

VERTICALEMENT

6. ADHINORVY

7. ACEHRSSU

8. CEOOPSUU

9. AINOV

10. CEEEHILOPRT

SOLUTIONS : 1.BOEING - 2.CONCORDE - 3.DIRIGEABLE - 4.BALLON - 5.PLANEUR - 6. HYDRAVION - 7.CHASSEUR - 8.SOUCOUPE - 9.AVION - 10. HÉLICOPTÈRE SOLUTIONS : 1. PIQUE - 2. HERBE - 3. AMOUR - 4. ROCHE - 5. ÉGAUX - 6. SOUPE - SOLUTION : PHARES
                         7. LÂCHER - 8. GROTTE - 9. SIFFLE - 10. CAFARD - 11. FERMÉE - 12. CHEVEU - SOLUTION : COFFRE
                         13. COMMENT - 14. DECOLLE - 15. DOCTEUR - 16. JUMELLE - 17. CHAUFFE - 18. FOURRÉE - SOLUTION : MOTEUR

4



Retrouve les mots qui se cachent dans ces grilles…

1. EIPQU

2. BEEHR

3. AMORU

4. CEHOR

5. AEGUX

6. EOPSU

7. ACEHLR

8. EGORTT

9. EFFILS

10. AACDFR

11. EEEFMR

12. CEEHUV

13. CEMMNOT

14. CDEELLO

15. CDEORTU

16. EEJLLMU

17. ACEFFHU

18. EEFORRU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SOLUTIONS : 1. PIQUE - 2. HERBE - 3. AMOUR - 4. ROCHE - 5. ÉGAUX - 6. SOUPE - SOLUTION : PHARES
                         7. LÂCHER - 8. GROTTE - 9. SIFFLE - 10. CAFARD - 11. FERMÉE - 12. CHEVEU - SOLUTION : COFFRE
                         13. COMMENT - 14. DECOLLE - 15. DOCTEUR - 16. JUMELLE - 17. CHAUFFE - 18. FOURRÉE - SOLUTION : MOTEUR

5



Classique :
+ 12 ans
Junior :
+ 6 ans

MÉDAILLE D’OR

CO
N

COURS LÉPINE 2
01

2

Règles

Classi
que et J

unior

inclu
ses

- convivial et interactif
- design élégant en hêtre naturel
- démonstration vidéo et points 
de ventes sur


