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Les aspirations des jeunes scrabbleurs sont de 
plusieurs natures. Il y a l'attrait pour le jeu lui-même, 
sa richesse, son pouvoir de fascination, ses vertus 
pédagogiques. Il y a ensuite les aspects humains 
des tournois, souvent associés aux séjours jeunes, 
qui nous gonflent d'appréhension et d'impatience 
heureuse à l'approche des grands rendez-vous. 
Enfin, il y a la volonté de faire toujours mieux, de 
monter dans le classement, voire d'inscrire son nom 
au palmarès. Nous semblons tous plus ou moins 
soumis à ces forces qui nous poussent à pratiquer 
ce jeu formidable.

J'aimerais ici évoquer l'intarissable quête de la 
progression. Que vous soyez ou non ensorcelés 
par cette ambition, je vous propose quelques idées 
générales tirées de mon vécu.

1) Accumuler l'expérience de jeu. En club ou en 
tournoi, chaque partie jouée augmentera votre 
maturité. À tête reposée, mais avec un souvenir 
encore chaud, analysez vos feuilles de route et 
décortiquez les coups qui vous ont laissé des 
regrets : pourquoi suis-je passé(e) à côté, et de 
quelle manière pourrai-je éviter pareilles infortunes 
à l'avenir ?
2) Enrichir son vocabulaire. Aucune obligation 

d'ingurgiter des listes étouffe-chrétien pour atteindre 
un bon niveau ! Contentez-vous d'abord des mots de 
2 lettres et leurs rajouts avant et arrière, des petits 
mots à lettre chère et des verbes de 4 et 5 lettres. Et 
si vous êtes motivés, des centaines de façons vous 
permettront d'explorer le gouffre de connaissances 
qu'est l'ODS, dictionnaire de référence. Testez les 
anagrammes, les définitions, les cousins, les 7+1, 
etc. Retenez les trois règles d'or : mémoriser par 
associations de mots et trucs mnémotechniques, 
apprendre peu et bien plutôt que beaucoup et mal, 
et surtout prendre du plaisir.
3) Gérer le stress et les émotions. À vous d'essayer 
plusieurs techniques. Par exemple, apaiser la 
respiration entre les coups apportera une détente 
bienvenue en cas de surchauffe cérébrale. Pensez 
aussi à vous ménager pendant les jours de 
compétition, et à profiter de quelques à-côtés ; cela 
vous mettra en meilleure condition pour aborder les 
parties !

En espérant ne pas vous avoir saoulés d'une prose 
trop aride, je vous souhaite à toutes et à tous l'avenir 
le plus radieux, dans le sens qui vous plaira, au sein 
de la « famille » du Scrabble.

Samson Tessier

DES PISTES POUR PROGRESSER
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Ah, les Championnats du Monde ! Chaque année, 
de jeunes Français purs et innocents se retrouvent 
entourés d'autres jeunes aux nationalités plus 
douteuses venant des trois coins du globe (Suisse, 
Belgique et Québec). Ceci pendant une semaine 
des plus intenses où se mêlent compétition et 
amusement pour un cocktail détonant. Résumé 
d'un séjour pas comme les autres. 

Le 2 août, gare d'Aix-les-bains, 11h32 : arrivée 
d'un train a priori anodin… Pourtant, à son bord, 
une star nationale du Scrabble français, membre 
de l'équipe de France et déjà vainqueur de 
nombreux titres. Vous l'aurez compris, il ne peut 
s'agir que d'Anthony De Matos qui débarque 
dans la Mecque scrabblesque accompagné des 
non moins talentueux Julien Vauchet et Tristan 
Durand, ainsi que du plus discret et effacé 
Quentin Mallégol qui détient tout de même la 
palme de l'éloignement. Pour accueillir le fleuron 
du Scrabble francophone, l'organisation a mis 
les petits plats dans les grands en chargeant le 
célèbre Nicolas Thomas de mener à bon port ces 
quatre scrabbleurs dans un moyen de locomotion 
aussi discret qu'élégant, j'ai nommé l'autobus. 
Quelques arrêts loupés et un peu de chance plus 
tard, tout ce petit monde retrouve le cadre de 

l'auberge de jeunesse d'Aix-les-bains, connue 
seulement de quelques vieux briscards français. 
Déjà sur place, on retrouve les membres français 
de l'organisation (dont Coralie arrivée la veille), 
les Québécois et leur accent chantant toujours 
agréable, et les quelques jeunes déjà sur place. 
Le premier contact avec la nourriture semble 
rassurant mais bon, on se doute qu'ils ne vont pas 
nous dégoûter dès le premier jour donc prudence 
à l'avenir.

Au cours de l'après-midi, les retardataires 
rejoignent la conviviale ambiance, parmi eux 
les Suisses qui se sont déplacés finalement en 
autocar alors qu'on attendait d'eux un moyen de 
transport plus clinquant comme l'hélicoptère ou 
le jet privé. Les premières sessions de topping 
se mettent en place et les traditionnelles 
parties de foot font elles aussi leur apparition 
sous l'impulsion de Gaston. Derniers arrivés les 
Parisiens achèvent la transhumance et le séjour 
peut commencer.

Après une première soirée au cours de laquelle 
Jean-Thierry nous initie notamment à l'utilisation 
du tableau d'activités, la première nuit (courte 
pour certains) s'ouvre sur la première journée 

d'activités. Après un petit-déjeuner composé de 
céréales, de thé, de café et d'eau légèrement 
diluée au jus d'orange, vous pouvez, au choix, 
vous forger des mollets en défiant les plus grands 
sur des pourcentages inhumains que Contador en 
personne ne saurait renier (à ce petit jeu, c'est le 
local Steve Causse qui l'emportera sous les vivats 
de la foule en délire), tenter la sortie piscine 
malgré un ciel menaçant ou tout simplement 
rester fainéanter à l'auberge. 

L'après-midi place à la première compétition 
de la semaine, tant redoutée par nos jeunes 
scrabbleurs, le blitz. Après deux parties assez 
costaudes, les favoris sont placés en cadet 
(Gauthier, Quentin, Erwan) même si ce dernier 
possède déjà une avance assez considérable. 
Dans le même temps, c'est la folie en junior, Neil 
est premier mais il tient en dix points Gaston et 
Simon. Jacques, malgré une grossière erreur est 
en embuscade juste derrière. 

Première soirée de la semaine avec un karaoké 
qui s'annonce bouillant, avec Delphine dans 
le rôle de chef d'orchestre, la soirée est très 
sympathique et on oublie presque la voie 
éraillée de Neil quand Simon Valentin chante 
à tue tête : « Lara, ououou Lara.... ». Nouvelle 
nuit de topping, de charades, de tentatives de 
contournement du couvre-feu et, j'allais l'oublier, 
d'un peu de sommeil.

Le jour se lève vite et laisse place à la deuxième 
matinée d'activités, cette fois l’accrobranche 
est une nouvelle possibilité que beaucoup 
relèvent dont le très adroit Julien Vauchet qui 
devra payer de sa personne pour parvenir à 
rejoindre sain et sauf la terre ferme. De son côté 
Neil va lui réussir à se couper le pied avec de la 
vase, une expérience que la NASA en personne 
pensait impossible, comme il le dit lui-même : 
« Bienvenue en première S. »

Après un pique-nique sur les marches de 
l'amphithéâtre, place à la conclusion du blitz 
avec Erwan qui s'impose assez facilement en 
cadet devant Gauthier, auteur d'une très belle 
compétition, et Quentin qui complète le podium. 
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Les championnats du monde d’Aix-les-Bains 2014



À noter qu'ils finissent tout les trois dans les PP2, 
preuve que le niveau des jeunes est très bon. 
En junior, Gaston aura fini par faire respecter la 
logique en s'imposant devant Simon et Neil qui a 
craqué dans le final tel un néocadet. 

Le soir, la soirée paella tant attendue sera 
finalement reportée en raison de prévisions 
météorologiques peu encourageante. Il en faut 
plus pour perturber nos vaillants jeunes qui 
fêtent leurs bons (ou mauvais) résultats au travers 
d'une soirée supposée tranquille puisque ayant 
pour thème les jeux de société. Mais c'était sans 
compter sur Alexis qui mettra le feu à une partie 
de Trivial Poursuit devant les ébahis Neil, Simon, 
Antonin et Quentin. Nouvelle nuit très courte où 
Quentin réussira à étonner ses compagnons de 
chambre en allant chercher une couverture parce 
que je cite « On se les caille dans ce fichu pays ! »

Mardi ce sont les paires qui font leur apparition. 
Deux parties, un nonuple perturbant (VIOLETES) 
et un très joli EXTENUERA font leur première 
sélection. Verdict : Steve et Gaston en tête devant 
Neil et Simon, très solides, Julien et Mickaël 
et les cadets Antonin et Quentin. Jacques et 
Erwan complètent le peloton de tête malgré 
une chute sur le nonuple et quelques insultes 
échangées. À la fin de ces parties éreintantes, 
nos jeunes n'ont qu'une envie : se ressourcer et 
s’aérer les neurones au travers du shopping, de la 
contemplation du défi Mondial ou encore d'une 
belle partie de football. À la fin de cette dernière, 
large victoire de Valentin et consort, bien aidés, il 
est vrai, par la maladresse de Quentin et la taille 
d'Alexis... 

La soirée paella est ce soir présente pour accueillir 
les sportifs épuisés et les « magasineurs  » qui 
ont le souci du détail quand ils exécutent une 
commande. À la fin du repas, même pas le temps 
pour Simon de se délecter de son jus de raisin, 
de ses chips de légumes et de son bonbon, que 
l'on enchaîne déjà avec le quiz vidéo qui a pour 
thème le cinéma. Au programme photos, regards, 
extraits et anagrammes ; à ce jeu, ce sont les 
Épinards torves qui s'imposent (un départage 
au dixième de point ayant été nécessaire avec 

les Barricots), bien emmenés par Steve et J-P. 
Les organismes commençant à être érodés (les 
minots n'ont plus l'endurance de leurs glorieux 
prédécesseurs), l'activité nocturne commence à 
s'estomper.

Suite et fin des paires le lendemain. On connaît 
désormais les cinq paires qualifiées pour la 
finale : Neil et Simon qui n'en finissent pas 
d'étonner, Gaston et Steve, Jacques et Erwan, 
Julien et Mickaël et Antonin et Quentin (qui ont 
dû lutter pour conserver leur place en finale). 
Place ensuite à la première partie de l'élite qui 
est peu sélective mais qui donne tout de même la 
satisfaction d'avoir un topeur au séjour (Gaston). 
Ayant fini trop tard pour manger à l'hôtel, deux 
choix s'offrent à nous : McDo - bowling ou ciné-
McDo. Cette séance fait office de rattrapage 
pour tous ceux qui n'ont pas vu « Qu'est-ce 
qu'on a fait au bon dieu ? » tandis que d'autres 
préfèrent l'intimité simienne ou les charmes de 
Scarlett Johansson. Après un engraissement très 
généreux, nous regagnons notre hôtel où nos lits 
moelleux nous attendent. 

Suite de l'élite le lendemain après une matinée 
mouvementée qui a vu plusieurs blessés 
(Corentin, le vélo d'Erwan...). Cette fois Erwan 
prend une vraie avance chez les cadets sur 
Quentin et Antonin tandis que Gaston et Steve 
continuent de jouer à l'avant en junior. Vient 
ensuite l'événement tant attendu, le défi des 
jeunes. Dans un auditorium bien rempli, une 
présentation humoristique des jeunes nous met 
en bouche avant l'épreuve. Après un début de 
partie maussade (Hugo étant meilleur joueur 
que tireur de partie), on assiste enfin au premier 
scrabble (LUTEINE ou LUETINE) qui anéantira pas 
mal d'espoirs. Gaston finira par parvenir à se 
défaire de l'impressionnant Valentin Sampoux, 
deuxième pour un petit point. Steve complète le 
podium. Pour la soirée on reprend les mêmes, on 
inverse les rôles et on recommence. Cette fois-
ci, c'est Yoan qui écrasera toute concurrence au 
bowling, intouchable.

Place maintenant à la finale des paires pour ceux 
qui ont la « chance » d'y participer et grasse 
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matinée suivie d'une activité pédalo pour les 
autres. Pour nos compétiteurs la chambrée 
glorieuse continue de truster les podiums avec 
son tandem Neil-Simon qui surclassent les 
favoris qu'étaient Steve et Gaston. Après cette 
matinée mouvementée, l'élite bat son plein 
avec ce qui ressemble à la dernière ligne droite 
de ces championnats. Après 5 parties sur 7, les 
vainqueurs se profilent déjà (Erwan et Gaston) 
mais derrière, tout peut encore se produire. 
Après une tentative footballistique bien vite 
avortée, place au barbecue des championnats 
auquel sont conviés les membres de la FISF. Un 
bon repas convivial qui fait office de soirée.

Et voilà déjà la dernière journée de ces 
épatants championnats du monde. L’heure du 
dénouement de l'élite et des deuxièmes sacres 
de Gaston et Erwan qui seront restés solides 
durant toute la compétition. Place ensuite à la 
remise des prix et à l'appel des jeunes (Gaston, 
Neil, Steve, Erwan, Quentin et Corentin). Après 
l'effort, le réconfort voici la traditionnelle soirée 
dansante qui réunit une dernière fois tous les 
jeunes. La soirée se poursuivra ensuite avec des 
jeux (action ou vérité, poker, Trivial Pursuit etc.). 
Après cette nuit (blanche) pour de nombreux 
jeunes, voici les habituels déchirements couples 
ou presque-couples malgré notre ambianceur 
national Steve Causse. Dernier CDM jeune pour 
certains et annonciateur de prochains pour 
les autres, ces championnats ne nous laissent 
qu'une seule pensée : "Rendez-vous à tous 
l'année prochaine à Louvain-la-Neuve."                               

Quentin Mallegol
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Interview de 
Quentin Lecointre

Jeune scrabbleur normand, Quentin se montre 
de plus en plus présent dans le microcosme 
scrabblesque et enchaîne les tournois. Des 
compétitions régionales aux finales nationales, 
notre junior 1ère année est désormais bien connu 
des autres jeunes scrabbleurs. Cette année, il a 
découvert le séjour d’Aix-les-Bains, l’occasion 
pour lui de profiter encore plus de sa passion. 
Quentin a accepté de revenir en détails sur cette 
aventure, à travers un entretien retraçant son 
parcours lors de cette semaine pas comme les 
autres. 

Scrama Jeunes : Bonjour Quentin ! Pour débuter, 
peux-tu te présenter en quelques mots ?
Quentin : Bonjour ! Je m'appelle Quentin et je vis 
en Haute-Normandie du côté du Havre. Je suis en 
classe de 2nde.

Scrama Jeunes : Tu joues au Scrabble depuis 
quelques années. Raconte-nous comment tu as 
découvert cette activité. Est-ce qu’elle t’a plu 
aussitôt ? Et comment es-tu ensuite passé à la 

compétition ?
Quentin : J'ai découvert le Scrabble dès ma plus 
jeune enfance avec ma grand-mère. Au début, 
ce n'était qu'un jeu de société comme un autre, 
mais je m’y suis de plus en plus intéressé. C'est 
pendant la fête de la ville de Gonfreville-l'Orcher, 
où un stand scrabble avait été mis en place, 
que j'ai découvert le Duplicate. J’ai tout de suite 
pris goût à cette formule et dès le lendemain je 
prenais place dans mon club. Trois semaines plus 
tard, le grand tournoi du Havre en multiplex avait 
lieu, ma coach m'y a tout de suite inscrit !

Scrama Jeunes : Avec le Scrabble, tu côtoies 
aussi bien des jeunes que des adultes. As-tu une 
préférence ou bien les confrontations avec les 
différentes générations te motivent-elles tout 
autant ?
Quentin : Non, je n'ai pas vraiment de préférence, 
j'adore jouer au Scrabble et avec n'importe qui. 
En Normandie, il n’y a pas énormément de jeunes 
qui jouent en compétition, c’est avec les adultes 
que je m’exerce. Mes motivations sont de finir le 
plus haut possible dans ma catégorie.

Scrama Jeunes : Cette année, tu participais pour 
la première fois au séjour des jeunes d’Aix-les-
Bains. Comment as-tu eu écho de ce séjour et 
as-tu immédiatement eu envie d’en faire partie ?
Quentin : C'est grâce à ma participation au 
championnat de France 2014 que j'ai été prévenu 
de cette compétition par un document qui nous 
avait été distribué. Oui, immédiatement avec mon 
groupe de potes, on a eu envie de se retrouver 6 
mois plus tard.

Scrama Jeunes : Samedi 25 octobre, c’était l’heure 
du départ (matinal…) depuis la Normandie, le 
voyage en train et l’arrivée à Aix pour découvrir 
ce séjour. Quelles ont été tes impressions à 
l’issue de cette première journée ?
Quentin : Ah pour être matinal, c'était matinal, 
j'avais l'impression que c'était pour aller au 
lycée ! Tout d'abord, avec mon père, nous nous 
sommes rendus à la gare de Rouen pour rejoindre 
les autres Normands (Aurélien, Pierrick et Gabin). 
Ensuite, place au train, au métro parisien, puis 
le dernier TGV. Arrivé en gare d’Aix-les-Bains, on 

retrouvait déjà quelques personnes dont Nicolas ! 
Après une montée éreintante avec la valise, nous 
sommes arrivés à l'hôtel des Alpes. Les valises à 
peine posées, les retrouvailles se faisaient dans 
la joie et la bonne humeur. Dès la fin du repas, 
on attrapait notre jeu et on retrouvait le Palais 
des congrès pour la coupe Paul Vieilly. Cette 1ère 

journée a été rude en émotions. Tout le monde 
était fatigué.

Scrama Jeunes : Pas de temps mort, dès ton 
arrivée, tu attaques la compétition avec la coupe 
Paul Vieilly, disputée lors du premier week-end. 
Parle-nous de ton tournoi et de tes 5 manches. 
Le résultat final était-il à la hauteur de tes 
ambitions  ?
Quentin : Pour ce premier tournoi, je finis à 
mon grand regret 4e junior et 4e chez les N6. Je 
loupe les deux podiums de très peu. Mais c'était 
déjà pas mal pour un joueur de mon rang. Des 
coups du genre OLEFINES ou GLAIRURE nous ont 
« assassinés » ainsi qu'un RIGOLLOT qui ne nous 
a pas fait rire !

Scrama Jeunes : Le lundi, tu disputais les paires 
avec Elisa Huet. Comment s’est constituée cette 
équipe et comment se sont déroulées les 3 
manches ?
Quentin : Cette paire s'est déroulée à merveille, 
nous avons eu des fous rires et une super 
ambiance de jeu. Nous nous sommes tout de 
suite bien entendus. Dans l'ensemble, nous 
avons bien joué mais il nous a manqué un peu 
plus de réussite pour monter sur le podium des 
paires N6. On va dire que ça passe, on finit deux 
rangs derrière Sylvain et son père qui étaient assis 
derrière nous pendant les trois parties.

Scrama Jeunes : Le même soir, c’était le moment 
du karaoké. 2h à chanter et à se défouler tous 
ensemble, petits et grands, sur des rythmes 
divers allant des chansons françaises aux tubes 
étrangers ! Tes impressions sur la soirée ?
Quentin : Cette soirée a eu du mal à se lancer, 
mais l'ambiance est vite montée et tout le monde 
a participé. Surtout Augustin qui ne voulait plus 
lâcher le micro, une vrai petite star (même si 
on ne l'entendait pas beaucoup). Le son n'était 

pas super, on n’entendait pas bien les voix… 
Heureusement pour moi surtout quand je me suis 
mis à chanter et à danser sur « L'aventurier » !

Scrama Jeunes : Mardi matin, retour à 
la compétition pour tes 4e et 5e journées 
consécutives de jeu ! Raconte-nous ton parcours 
tout au long de la coupe de Savoie.
Quentin : Sur la 1ère journée, mes résultats étaient 
très positifs, je me situais à l'endroit où je devais 
être même si j'aurais quand même pu mieux 
faire. J'avais battu Anthony et Corentin qui, eux, 
m'avaient enlevé le podium à la coupe Paul Vieilly. 
La 2nde journée fut plus dure car je n'avais jamais 
eu l'occasion de faire autant de parties d’un coup 
et la fatigue se faisait de plus en plus ressentir. 
J’ai tout loupé, j'étais complètement déçu. Je me 
suis isolé pour prendre du recul, en m’appuyant 
sur mes proches que j'appelais un à un. Ensuite, 
je suis allé voir Michel Onillon, un N1 normand. 
Il m’a rassuré car lui aussi avait mal joué. Par 
chance, tout le monde était dans le même cas 
que moi et je sauvais alors les meubles. Je finis 
par une 5e partie honorable, même si, encore une 
fois, je loupais le podium de ma catégorie, mais 
rien de très anormal pour moi !

Scrama Jeunes : Le soir, place à un autre moment 
convivial avec la soirée quiz par équipes. Est-ce 
que le principe du jeu t’a plu et comment as-tu 
vécu cette activité ?
Quentin : Le principe du jeu ne m'était pas 
méconnu puisque c'était déjà le troisième quiz 
que je faisais avec le Scrabble. De plus, on était 
une bonne équipe avec un groupe de gars et 
l’animatrice Audrey. Tout logiquement, nous nous 
sommes appelés… « les girls » ! Nous avons fini 
2e, c'était une super soirée.
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Scrama Jeunes : On arrive au milieu du séjour, tu 
es maintenant parfaitement acclimaté à l’hôtel 
des Alpes qui accueille les 54 inscrits de ce séjour 
et leurs 7 animateurs. Quelques mots sur l’hôtel, 
le personnel, la restauration… ?
Quentin : On a parfaitement été accueillis par les 
responsables de cet hôtel, qui est un peu vieillot 
mais qui a fait l'affaire pour cette semaine. Les lits 
étaient faits tous les jours, quelle merveille ! Le 
personnel était sympathique et la restauration, 
on va dire passable, c'était « cantine » !

Scrama Jeunes : Les repas constituent un moment 
privilégié durant ce séjour. Avais-tu l’habitude 
de manger entouré des mêmes personnes ou 
est-ce que tu cherchais à profiter de voisinages 
différents ? 
Quentin : Le 1er repas, on mangeait avec les gens 
qui étaient arrivés en même temps que nous. 
Sympa pour faire connaissance. Ensuite, je suis 
allé manger avec les filles au fond de la salle du 
restaurant mais au milieu du séjour, je me suis 
dit « Va falloir quand même que tu t'ouvres un 
peu plus aux autres ! » C’est ce que j’ai fait dès le 
repas du soir. Je suis allé avec les gars qui étaient 
devant nous et j'ai alterné entre les deux tables 
jusqu'à la fin du séjour.

Scrama Jeunes : En chambre, tu étais avec 
le cadet Pierrick et le benjamin Gabin, deux 
jeunes que tu connais bien : c’est la dream team 
normande ! Comment s’est organisée la vie à 3 
dans la chambre durant ces 9 jours ?
Quentin : Ça s'est plutôt bien passé dans 
l'ensemble. Tout le monde le sait, ils sont 
énergiques mais quand on met le hola dès le 

début, ça marche super bien ! Rappelez-vous la 
sortie shopping du mercredi, on ne leur avait pas 
dit de ne pas faire les « guignols »… eh bien, ils 
l’ont fait ! Il faut donner des limites à ces jeunots. 

Scrama Jeunes : Toute la semaine, les plus grands 
(juniors) côtoient les plus jeunes (benjamins). 
Comment se passe cette cohabitation ? Est-
ce que c’est un point fort du séjour pour toi ou 
aurais-tu préféré que les écarts d’âges soient 
moins marqués ?
Quentin : Je trouve que cette cohabitation se 
passe plutôt bien dans l'ensemble, car tout est 
fait en sorte pour que l'on se sente bien pendant 
ce séjour. C'est un super compromis et les petits 
apprennent des grands, c'est ce que l'on dit. 

Scrama Jeunes : Beaucoup de scrabble le jour, 
peu le soir car les activités proposées sont plus 
variées. Il y a toutefois la soirée topping où 
quelques espoirs viennent renforcer les équipes 
de jeunes. T’es-tu bien amusé lors de ce défi ?
Quentin : Lors de cette soirée, mon groupe 
d'ami(e)s et moi n'avions pas envie de faire du 
Scrabble puisque ça faisait cinq jours que nous 
en avions « mangé ». Malgré cela, je suis quand 
même descendu voir comment ça se passait. Il 
faisait chaud, très chaud, mais ça avait l'air très 
sympa.

Scrama Jeunes : La fin de semaine est marquée 
par les tournois les plus relevés (les parties 
originales et la coupe du grand chelem). Est-
ce un objectif pour toi d’y participer dans les 
années à venir ?
Quentin : Si j'avais été au courant du déroulement 
du séjour, j'aurais participé aux parties originales, 
comme ça j'aurais pu avoir un moment de pause 
et j'aurais sûrement encore mieux joué. Mais pour 
moi ce ne sont pas des tournois exceptionnels, 
c'est du niveau de tous les joueurs.

Scrama Jeunes : Durant ces deux tournois, 
tu étais « d’organisation », c’est-à-dire de 
ramassage de bulletins ou de tenue de tableau. 
Est-ce aussi de bons moments de ce séjour, ou 
plutôt une corvée ? 
Quentin : Je trouve que c'est un super moment 

du séjour, ça nous permet de parler un peu plus 
ensemble et de passer plus de temps ensemble. 
C’est une bonne partie de rigolade.

Scrama Jeunes : La dernière soirée est sûrement 
la plus riche de la semaine. Elle commence par 
le Grand prix organisé de manière originale par 
les joueurs Espoirs. As-tu été surpris de ce que 
tu as vu ?
Quentin : Oui, j'ai été assez surpris, je savais 
qu'ils étaient très fêtards. Mais à ce point, c'était 
très amusant. Les déguisements, les biscuits, les 
différentes tables etc. Franchement, félicitations 
à eux !

Scrama Jeunes : Ensuite, le dernier grand 
moment collectif avec la boum. Est-ce que cela a 
bien clos cette semaine ?
Quentin : Comme vous devez le savoir, j'adore 
faire la fête. Même une petite boum de ce genre, 
j'adore. La boum en fin de séjour, c'était ce que 
l'on attendait tous. Merci à Steve Causse qui a 
participé à la bonne réussite de cette soirée, 
même si tout n'était pas parfait. Mais c'était un 
super moment, même si on glissait par terre 
avec toute cette sueur... d'ailleurs, hommage à la 
magnifique chute d’Anthony De Matos !

Scrama Jeunes : Toi qui connais les finales de 
championnat de France scolaire, tu as pu noter 
que la gestion du groupe était différente. As-tu 
été surpris ?
Quentin : Oui, les premiers jours m’ont paru très 
bizarres, dès le tout début d'ailleurs... Quand je 
me suis levé de table pour aller chercher de la 
sauce, les potes qui étaient avec moi m'ont dit 
qu'il fallait que je demande, j'ai été surpris. Ainsi 
que la suite des soirées dans les chambres. Mais 
ça paraît totalement normal car il y a beaucoup 
moins de monde qu'au championnat de France.

Scrama Jeunes : L’équipe d’encadrement 
présente des personnalités différentes mais une 
même envie d’offrir un séjour agréable à tous 
les jeunes présents. T’es-tu senti à l’aise avec les 
animateurs ?
Quentin : Ah pour être à l'aise je l'ai été ! Mis à 
part Audrey, je les connaissais déjà tous, surtout 

Aurélien mon président de comité. Sans faire trop 
de compliments aux anims, vous êtes supers, à la 
hauteur de cet événement.

Scrama Jeunes : Au niveau de l’ambiance, de 
manière générale, es-tu content de ce que tu as 
vécu ? As-tu rencontré des personnes qui font 
désormais partie de ton groupe d’amis proches ?
Quentin : Oui, comme dit tout au long de cette 
interview, j'ai découvert des personnes très 
sympas et je prends souvent de leurs nouvelles. 
C’est grâce à ce séjour car s’il n’y avait eu que les 
championnats de France, nous n’aurions pas eu la 
chance de nous rencontrer. Après, pas besoin de 
citer de nom car ils savent que c'est eux dont je 
parle. De tout point, ce séjour a été super, je suis 
vraiment content de ce que j'ai vécu.

Scrama Jeunes : Avant de conclure cet entretien, 
peut-être as-tu quelques anecdotes à nous 
révéler sur ce que tu as vécu ou partagé avec les 
autres ? 
Quentin : Oui, quelques anecdotes ! Tout d'abord, 
le jour de l'alarme incendie où je me suis retrouvé 
en caleçon dehors à 7h50, là j'étais plus que furax, 
j'ai eu bien froid mais aussi peur, on aurait cru que 
c'était réel. Attention, âme sensible s'abstenir… 
Nous avons retrouvé un jeu de carte « sexy » et 
avec les juniors nous avons bien rigolé. Il y a eu 
aussi l'erreur de grille pendant trois coups, assez 
improbable pour un tournoi de cette qualité, nous 
avons été obligés d'enlever toutes les lettres déjà 
mises sur le tableau. D'ailleurs ce tableau dans la 
salle Victoria était très très haut, on a failli tomber 
à de multiples reprises ! Quelqu’un qui a tiré une 
partie avec sa voix, c'était bizarre : hommage à lui 
même si, de mon point de vue, il en faisait exprès. 
Voilà, voilà, j'ai sûrement oublié des trucs. Merci 
à Marjorie, Elisa, Anthony, Noémie... pour m'avoir 
aidé sur cette question. 

Scrama Jeunes : Et pour finir, après Aix 2014, y 
aura-t-il un Aix 2015 pour toi ? 
Quentin : Avec mon groupe d'ami(e)s, rendez-
vous est déjà pris pour 2015 ! Mais il faudra 
d'abord convaincre mon père…
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Les Scrabblivores 
en Anjou

Mardi 3 février à l’Institut Albert Legrand 
d’Angers comme dans tout l’hexagone se 
déroulait la 2e édition des Scrabblivores. 

Le tournoi était ouvert aux lycéens et aux 
étudiants qui ne connaissaient que le « Scrabble 
à la maison  ». Forts d’une rapide initiation au 
Scrabble Duplicate et au remplissage des bulletins, 
les 5 paires participantes ont pu se frotter aux 
joies d’une partie en 12 coups préparée par 
Samson Tessier.

Démarrage en douceur avec VALLÉE ou ÉVALUÉ  : 
« Mais, Antoine, pourquoi on joue pas VALLÉE, 
moi c’est ce que j’avais trouvé ? – Et bien parce 
que derrière ÉVALUÉ on peut mettre plus de 
lettres, un E, un R, un S… - Ah oui ou ÉVALUERONS 
aussi ? – Oui c’est ça, sauf que ÇA NE VA PAS 
JUSQU’À LA CASE ROUGE DONC C’EST NUL ! – ». 
Bien entendu, je n’ai pas réagi comme ça mais 
c’est ce que je me suis dit intérieurement. Bref, 
les problèmes arrivent au coup 4 avec SÉNATEUR 
pour 82 points  ; une seule paire arrive à construire 
un Scrabble et pense empocher la prime sauf 
qu’ils ont joué "sauterne" qui s’écrit toujours 
SAUTERNES. J’hésite à leur donner quand même 
les points et puis je me ravise, je suis un type 
honnête. Une paire se détache quand même du 
lot et trouvera quasiment tous les tops jusqu’à la 
fin hormis un petit DÉFI qui venait subtilement 
mettre un F devant ESTIVAL. 

La paire vainqueure à Angers termine 7e au 
niveau national et remporte 2 chèques-cadeaux 
offerts par la FFSc. Les autres participants 
me sollicitent régulièrement pour une autre 
animation, pourquoi pas un tournoi géant avec 
toute l’école  ? J’y réfléchis sérieusement…

Antoine Rousseau

Les jeunes joueurs de Scrabble du comité 
Lyonnais : en route vers les Championnats 
de France jeunes & scolaires

Samedi 14 mars au collège de Notre Dame de Mongré à Villefranche/Saône, 26 jeunes sont venus 
participer au Championnat Régional Scolaire en disputant 2 parties qualificatives en 10 tirages, pour 
aller jouer à Reims les 24, 25 et 26 avril prochains où se déroulera le Championnat de France Jeunes 
& Scolaire 2015.

Un goûter, des trophées et des médailles offerts par le Comité du Lyonnais ont récompensé les 
champions. Carole Trolley de Prévaux et Françoise Widemann nous font partager cette journée en 
photos. Aidées par une belle équipe de bénévoles, Gérard Varlot et Gilberte Lachize au ramassage, 
Tiphaine Gas, Janine Mandrick et Gilles Boiron à l’arbitrage, Dominique Mauge au tableau... et 
les « petites mains », Corentin Fournet et Christiane Eysseric, la compétition se déroulait dans les 
meilleures conditions dans les locaux aimablement mis à disposition par le Collège de Mongré qu’il 
convient également de remercier.

Les plus jeunes étaient les plus nombreux (21 poussins parmi les 26 joueurs !) et disputaient pour la 
plupart leur 1er tournoi.

Ce sont 2 benjamines qui ont réalisé l’exploit du jour : Tiffany Guy a réalisé le score de 827 points, ne 
concédant que 17 points à son 1er adversaire : l’ordinateur ! Marie Bouché a totalisé 736 points sur les 
844 possibles. Le 1er poussin est Romain Le Gouis (Villefranche/Belleville) avec un score de 558/844  : 
66% de réussite ! 
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LE CLUB SCOLAIRE
C'est reparti depuis la rentrée de septembre 
2014, avec pratiquement les mêmes que l'an 
dernier, et quelques nouvelles recrues motivées. 
On se réunit tous les mardis, de 15h45 à 
17h30 (nouveaux rythmes scolaires, nouveaux 
horaires  !) pour un entraînement ludique dans le 
monde merveilleux du Scrabble Duplicate !

Cette année, 5 membres du club ont participé à la 
phase 1 ! Etienne, vainqueur national l'an dernier 
du Concours scolaire, s'est déjà brillamment 
qualifié pour le Championnat jeunes et scolaire 
(qui se déroulera à Reims au printemps 2015) 
et ... pour la phase 2 également ! C'est avec 
grand plaisir que j'ai pu jouer en paire avec lui 
pour le Championnat régional en paires début 
septembre.

LE CONCOURS SCOLAIRE DE SCRABBLE
La finale locale a eu lieu vendredi 5 décembre, 
à l'école Fuon Cauda à Nice. Près de 350 élèves 
niçois ont passé l'épreuve de sélection, à la suite 
de laquelle les 23 meilleurs ont pu bénéficier 
d'une initiation au Scrabble Duplicate dans leur 
école respective. Virginie et Anne-Marie m'ont 
prêté main forte dans cette mission, accomplie 
cette année dans 3 écoles niçoises: Fuon Cauda 
mixtes 1 et 2 et également l'école Risso, où la 
contribution de Pierre fut précieuse.

Vendredi 5 décembre, 16h30, les premiers 
scrabbleurs découvrent leur numéro de table 

affiché à l'entrée du réfectoire, comme dans les 
vrais tournois !!! Chacun s'installe à sa place, 
prépare ses bulletins, papote avec son voisin, 
tandis que les familles s'installent sur les côtés et 
découvrent la documentation mise à disposition. 
Les 9 sélectionnés de Risso arrivent en délégation 
avec leurs parents et leur référent, Pierre. Ils 
sont tout heureux, et fiers, de découvrir cette 
organisation autour d'un jeu, dont beaucoup 
ignoraient l'existence quelques jours encore 
auparavant !

16h50, tout le monde est prêt, on peut 
commencer par 2 coups d'entraînement, histoire 
de vérifier que chacun a bien compris comment 
on remplit un bulletin et comment on enchaîne 
les mots. Chacun des membres du Club de 
Nice venus m'aider s'occupe de 4 élèves pour 
vérifier leur grille, valider l'existence d'un mot, 
ou tout simplement les encourager. Un grand 
merci à Anne-Marie, Michèle, Roselyne, Suzette, 
Robert  ... et Virginie et Jean-Pierre à l'arbitrage !

17h, la partie officielle débute et, durant les 8 
coups qui suivront, la manipulation des caramels 
et le remplissage des bulletins se fera dans le 
calme et la sérénité, sans heurts et, c'est notable, 
sans zéro! Bon, une des concurrentes a vite 
commencé à s'intéresser davantage au buffet, 
installé non loin d'elle, qu'à son plateau de jeu! 
Mais dans l'ensemble, tous se sont bien pris 
au jeu et se sont concentrés jusqu'à la fin pour 

donner le meilleur d'eux-mêmes. Une élève s'est 
presque sentie avantagée car elle a joué son 
prénom (valable en tant que couleur et résine 
naturelle) pour 24 points !

La responsable de la cantine, Madame l'Econome, 
qui passait par là, n'en revenait pas du calme 
qui régnait dans son réfectoire, malgré tout ce 
monde !

Il est presque 18h quand chaque participant est 
appelé, et chaleureusement applaudi, par ordre 
décroissant du classement. Un petit cadeau 
souvenir est offert à chacun, puis vient le podium, 
où, joyeux hasard, chaque école est mise à 
l'honneur! Marilou Fréchet (CM2 de Fuon Cauda) 
remporte la première place ... et la coupe! Elle 
est suivie de près par Régis Gameni (CM1 Fuon 
Cauda) et par Sana Zouaoui (CM2 de Risso).

Tous ont bien mérité de se rassasier et prennent 
plaisir à grappiller quelques friandises ou autres 
victuailles apéritives offertes à tous! Il y a à boire 
et à manger, et surtout à débattre, à propos de 
la partie qui vient de s'achever, et du Scrabble 
en général. Les parents sont très demandeurs 
et attentifs aux explications qu'on peut leur 
donner; beaucoup nous remercient de leur avoir 
fait découvrir ce mode de jeu et l'existence de la 
Fédération Française de Scrabble. Et pour certains 
d'entre eux, le cadeau de Noël est tout trouvé : 
un jeu de Scrabble bien sûr! Ou, plus pointu, la 
boîte de jeu édition Duplicate !

Les enfants se retrouvent avec plaisir et 
échangent leurs sensations dans une ambiance 
décontractée et festive. Le bon esprit règne et 
beaucoup viennent féliciter Marilou, dont le 
sourire et le rose aux joues fait plaisir à voir  ! Il 
est presque 19h quand cette belle manifestation 
s'achève. Merci encore à toutes les personnes qui 
m'ont aidé dans cette entreprise, avec un sens de 
l'engagement et une énergie à toute épreuve ! 

Eric Acchiardi
 
 

Scrabble scolaire à Nice : les news !
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... des nouvelles de notre club scolaire à Wallis 
et Futuna. Le Scrabble pour les élèves de Futuna 
permet l'apprentissage de la langue française de 
façon ludique. Il nécessite recherche et réflexion. 
Une pratique régulière incite l'enfant à se 
concentrer, s'organiser, adopter une démarche. 
La compétition avec le scrabble duplicate est 
amicale, tous les participants font la même partie
en même temps. 

Les progrès sont perceptibles en orthographe, 
en vocabulaire, en conjugaison, en calcul et en 
repérage spatial. Deux professeurs ont encadré 
une quinzaine d'élèves chaque vendredi soir 
pendant plus d'une heure. Le vendredi 21 
novembre 2014 s’est déroulée la finale de l’atelier 
Scrabble au collège de Fiua, Royaume de Sigave 
à Futuna. 18 élèves ont participé sérieusement à 
cette finale de 14h à 16h sous le contrôle de M. 
et Mme Dalmon.

La partie comportait 15 coups et tous les participa
nts ont été jusqu’au bout. Ils ont tous bien mérité 
un cadeau et un goûter. Noémie VEHIKITE est 
la gagnante de ce tournoi, suivie de Sosefa 

FALEVALU et Ida LAKINA. Félicitations à tous et à 
l'année prochaine !!! 

M. et Mme DALMON 

UN ATELIER SCRABBLE AU “BOUT DU MONDE”
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Le Club de Scrabble Nice Côte d'Azur a accueilli, 
samedi 21 mars, 28 enfants, tous ravis de 
participer à cette compétition de Scrabble 
Duplicate, en 2 parties de 12 coups chacune.

21 enfants concouraient dans la catégorie 
"Poussins" (CM1 ou CM2), 4 dans la catégorie 
"Mini-Poussins" (CP, CE1 ou CE2)
1 dans la catégorie "Benjamin" (en 6ème) 
1 dans la catégorie "Cadet" (en 3ème)  
1 dans la catégorie "Junior" (en seconde).
 
Tous se sont bien pris au jeu: ils ont manipulé leurs 
"caramels" et rempli leurs bulletins dans la bonne 
humeur, sous le regard bienveillant des adultes 
bénévoles. Merci à Rozenn, Pierre, Roselyne, la 
maman de Maxime Giuliano (le plus jeune du 
tournoi, 6 ans à peine!) et Laurent, tous vigilants 
par rapport aux grilles des jeunes Scrabbleurs et à 
leurs propositions de mots... 

Quelques scrabbles et autres coups détonants 
(dont un joli "benjamin", SUR/MONTE) ont été 
trouvés avec joie par plusieurs participants ! Ils 
se sont rassasiés grâce au buffet-goûter proposé 
après la première partie, puis ont pu retrouver 
l'énergie et la concentration nécessaires à la 
deuxième partie ! Esprit de compétition, ou 
simple plaisir de jouer avec les mots, chacun a 
vécu cette après-midi selon son tempérament. 

Les parents ont pu assister avec satisfaction à 
la remise des prix et au classement. Je tiens à 
féliciter chaleureusement Virginie, qui a arbitré 
avec brio ces 2 parties, et a confectionné avec 
grand soin tous les lots-récompenses. Et personne 
n'a été oublié!
 
Le podium (top : 895 pts) : 
1. Raphaël Fabre (Junior) 817 pts 
2. Etienne Michelangeli (Poussin) 797 pts 
(il est sélectionné pour les CDF 2015)
3. Thomas Bouzinac (Cadet) 737 pts

Félicitations également à Marilou Fréchet, classée 
5e : elle est sélectionnée pour la finale nationale 
du concours Scolaire à Paris en juin prochain.

Et mention spéciale au 1er Mini-Poussin, Pablo 
England-Gauthier (en CE1!), qui s'est hissé à la 
9ème place!

Eric ACCHIARDI

Simultané Mondial 
des Jeunes : Nice, 
le 21 mars 2015
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Les garçons ont sympathisé… faut dire que des 
tout petits jouant des tournois en 3 parties le 
dimanche, on n’en trouvait pas beaucoup dans 
notre comité Paris IDF Ouest à l’époque ! Leur 
challenge ? Battre les « mamies » !!! Ah, qu’ils 
étaient mignons… et prometteurs : mini-poussins 
et poussins, ils tenaient une feuille de route 
impeccable en comptant tout. 

Ils ont joué en équipe, se sont même classés 
devant des benjamins au Championnat de 
France Jeunes & Scolaires de Fréjus en 2011 
(Var-Estérel). « On » les avait même oubliés sur 
le podium !!! C’est dans le train du retour que 
les enfants s’apercevaient de l’injustice qui nous 
fait rire aujourd’hui. En individuel, trois points les 
séparaient cette année-là (et ils n’étaient qu’à 7 et 
10 points du 1er, Gauthier Houillon… qui continue, 
lui, en cadet classé N4).

En 2009, il n’a pas encore fêté ses 9 ans, Arno 
frôle le podium du Championnat de France de 
Gouville (Normandie). Une expérience qu’il 
n’est pas prêt d’oublier et qu’il raconte à présent 
avec humour du haut de ses 15 ans : la fédé a 
supprimé la catégorie « mini-poussin », il pose un 
scrabble avec un joker final « S » et oublie d’écrire 
la lettre du joker (PLIANTES bien compté à plus 
de 70 points ne lui rapportera que 11 points ! 
Il dira en rentrant à la maison : « c’est blanc un 
joker, comment on écrit un truc invisible ? »), 
finit sa compétition à 21 points de la 3ème marche 

du podium général, ne profite pas du séjour des 
jeunes car sa famille n’a pas tout compris, bref… la 
mouise cette année-là et des anecdotes rigolotes 
maintenant !

Quant à Alex, 15 ans aussi aujourd’hui, voici 
son dernier petit mot quand ScramaJeunes lui 
a demandé ses souvenirs : « Hello Nathalie ! :) 
Où pourrais-je commencer… Ce sont mes deux 
grands-mères qui m’ont initié au Scrabble. J’y 
ai immédiatement adhéré. À chaque fois que je 
séjournais chez elles, j’y jouais quotidiennement. 
Je trouve ce jeu terriblement addictif, et je n’en 
retrouve aucun de la sorte. J’adhère complètement 
à l'idée de se défendre avec son vocabulaire. J’ai 
toujours aimé la langue française, le fait de jouer 
avec les mots etc… Au noël de mes 8 ans, je reçu 
ma première console de jeu-vidéo… et en plus de 

c'était hier ça, avec un jeu de Scrabble interactif !  À chaque 
moment de libre, je me jetais dessus pour défier 
l’ordinateur. C’était génial ! Mon père m’inscrit par 
la suite dans un club de Scrabble à Montrouge, où 
j’y disputais mes premiers tournois. Je garde un 
souvenir magique de mon premier Championnat 
de France de Scrabble, d’autant plus qu’il me 
semble que c’est à ce moment que j’ai fait la 
connaissance d’Arno… et du baby-foot. Cette 
première expérience restera gravée dans ma 
mémoire pour un bout de temps. J’étais vraiment 
complice avec Arno, et c’est majoritairement ça 
qui faisait que j’attendais avec impatience chaque 
tournoi que je disputais avec lui. Je ne garde 
aucun mauvais souvenir de quoi que ce soit, tout 
ayant été tout bonnement génial  ! Voilà j'espère 
ne rien avoir oublié. N’hésite pas à me demander 
plus détails ou à me poser d’autres questions pour 
ton article ! :) Les photos m’ont empli de nostalgie, 
elles sont juste top ! Bien à toi Nathalie :) Alex ». 

Et Arno d’ajouter : « un de mes meilleurs 
souvenirs  ? Les paires avec Alex la veille de mon 
anniv’ à Châtenay-Malabry (IDF) en 2012. On 
s’est super bien entendus, une vraie complicité. 
Du coup, les années d’après, la compète était 
devenue secondaire. À Poisy aussi, j’ai retrouvé 
Alex et j’en garde un excellent souvenir. C’est 
mon plus beau championnat et paradoxalement, 
celui où le côté compétition ne m’intéressait 
plus ». Cette année, Arno a aidé à l’arbitrage de 
compétitions scolaires… comme quoi, quand on a 
goûté au Scrabble…

Ils ont arrêté tous les deux… pour combien de 
temps ? Sûr qu’adultes, ils reprendront… quand 
le premier sera devenu prof de maths et l’autre 
médecin (ce sont les métiers qu’ils veulent 
exercer) ! 

Nathalie Del Olmo

Ils ont commencé le Scrabble presque 
en même temps ; Arno a fait son 1er 

Championnat de France à Vichy, à 
7ans ½ et Alexandre a commencé sur 
une console de jeu,  il n’avait que 8 
ans. Il impressionnait par l’étendue 
de son vocabulaire (faut dire que sa 
passion à l’époque était la lecture du 

dictionnaire et les parties de Scrabble classique 
avec ses grands-mères !).

Championnat IDF
en paires en 2010

Championnat IDF
en paires en 2010

Arno et ses copains du comité Dauphiné-Savoie
(les reconnaissez-vous ?)

Arno à Vichy

Blitz à Reims

Alexandre aux Championnats de France 2014

Alex & Arno, un sacré duo

Chpt rég. J&S à Menthon St Bernard (Dauphiné-Savoie)

Alex à 15 ans
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Fiche technique « animateurs » ou « enseignants »
Niveau : cycle 3 – collège

Thème : les légumes

Objectif : vous souhaitez développer le vocabulaire des enfants sur un thème qui leur parle, voici 
une fiche qui devrait leur donner de l’appétit ! Quel que soit l’âge des élèves, vous pourrez enrichir 
leurs connaissances sur les légumes, des plus communs aux moins consommés. Après un premier 
travail de recherche et d’enrichissement en classe (liste de légumes connus et méconnus) puis une 
mémorisation des mots avec leur bonne orthographe, voici une séance de Scrabble permettant de 
réinvestir tout ce vocabulaire.

Déroulement :
Au préalable : recherche, avec les élèves, d’une liste d’aliments consommés comme légumes. 
Exemple de liste (non exhaustive, bien entendu !) : 

Exemple de liste (non exhaustive, bien entendu !) : 
artichaut – asperge – aubergine – bette / blette – brocoli – carotte – céleri – chicon – chou – courge – 
courgette – endive – épinard – fenouil – haricot – igname – lentille – manioc – navet – panais – patate 
– pois – poireau – poivron – potiron – quinoa – radis – raifort – rutabaga – salsifis – topinambour…

LA SÉANCE DE SCRABBLE :
Voici une séance envisageable, d’une durée d’environ 1 heure. 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. 
Phase 2 : échauffement 
10 mots de la liste à retrouver, à partir des tirages de lettres mises en ordre alphabétique. 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 de légumes. 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 !

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

1 T A O R T C E

2 O L I B S R O Débuter son mot par la meilleure lettre et associer les deux T. CAROTTE H 4 74

3 H I T A C S O Former un mot en colonne 4, toujours en commençant par la 
meilleure lettre et en pensant au pluriel.

BROCOLIS 4 E 74

4 A T S E P T A Pour une fois, on n’associe pas le C et le H ! HARICOTS F 2 77

5 L I N L E E L Former un mot au pluriel et penser à en mettre un autre déjà 
posé sur la grille.

PATATES 11 B 78

6 D I R N S A P Viser la colonne du mot compte triple et démarrer par la 
lettre déjà posée.

LENTILLE D 8 70

EPINARDS 15 D 83

456

8

1

7

2

3 10

9

6

4

5

Horizontalement : 
1 ADEINPR
2 IOPS
3 BEELTT
4 CEEGORTTU
5 ABEEGINRU

Vertical :
6 CEEILR
7 INOOPRT
8 DEEINV
9 EFILNOU
10 AEEGPRS

Réponses :
Phase 2 : 1. CHOU, 2. POIS, 3. NAVET, 4. RADIS, 5. COURGE, 6. PANAIS, 7. POIREAU, 8. POIVRON, 9. SALSIFIS, 10. ARTICHAUT
Phase 4 : 1. EPINARD, 2. POIS, 3. BLETTE, 4. COURGETTE, 5. AUBERGINE, 6. CELERI, 7. POTIRON, 8. ENDIVE, 9. FENOUIL, 10. 
ASPERGE

1. COHU =    6. AAINPS =
2. IOPS =    7. AEIOPRU =
3. AENTV =    8. INOOPRV =
4. ADIRS =    9. AFIILSSS =
5. CEGORU =    10. AACHIRTTU =

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.



1

2

3

4

5

6

13 M

14 O

15 A

16 N

17 I

18 R

7 M O

8 N

9 D

10 R

11 N

12 M

1. Couleur sombre.

2. Cinq doigts.

3. Décoré.

4. En fin de vers en poésie.

5. Pas au sud.

6. Pas grand-chose.

7. Il compte de nombreux pays.

8. Le diable.

9. Repas du soir.

10. Il dirige sa ville.

11. N'est pas carrée.

12. Jour de la semaine.

13. Après aujourd'hui.

14. Contraire de recevoir.

15. Jules Cesar en était un.

16. Relative à la mer.

17. Rempli d'eau.

18. Il peut être hanté.

Retrouve des mots en utilisant les lettres de 1

N O R M A N D I E
Retrouve ces noms géographiques 
qui se cachent dans ces grilles…

1. AABCT

2. BELOU

3. EOPSU

4. EFIRX

5. BEOSS

6. GIMNNO

7. ACEHTT

8. DIMORR 

9. EGOPRU

10. DENNOR

11. AEMNQU

12. CEEHQU

13. EFILPPR

14. EENNRUY

15. EFORRRU

16. CEEHPRU

17. CGHINNO

18. EERRRTU

19. CEEGLLO

20. EGORSSS

1.

2.

3.

4.

5.

6.  O

7.  

8. O  

9.  R

10.  N

11. M  

12.  U

13. F  

14. U  

15. O  

16. C  

17.  N

18. T  

19. L  

20. R  

2
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Solutions
Jeux N°1 : 1. noir, 2. main, 3. orné, 4. rime, 5.nord, 6. rien, 7. 
monde, 8. démon, 9. dîner, 10. maire, 11. ronde, 12. mardi, 
13. demain, 14. donner, 15. romain, 16..marine, 17. inondé, 
18. manoir
Jeux N°2 : 1. tabac, 2. boule, 3. soupe, 4. fixer, 5. bosse - Les 
Alpes, 6. mignon, 7. chatte, 8. dormir, 9. groupe,  10. donner, 
11. manque, 12. chèque - La Garonne, 13. flipper, 14. ennuyer, 
15. fourrer, 16. pêcheur, 17. chignon, 18. terreur, 19. collège, 
20. grosses - Les Pyrénées
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9

7

8

6 1

2 10

3 4

5

Anacroisés® sur les régions françaises Mots mêlés sur les GRANDES VILLES FRANçAISES. 

HORIZONTALEMENT

1. CEORS

2. AAEIINQTU

3. AEGNUY

4. ABEEGNRT

5. BEGGNOORU

VERTICALEMENT

6. IILMNOSU

7. AEILNORR

8. AACELS

9. ACDEIIPR

10. CEENRT

3 4

N A B O R E I M S O U P

A S T R A S B O U R G A

N E R U E A I N T O E R

C H A R N S E T E G L N

Y L O E B A T P T H N A

T O U L O U S E A O Y N

O O P E R E S L Y R L T

R Y L C D T A L E I I E

M T D E E I Q I N O L S

A O C M A R S E I L L E

S I L O U E V R A C E N

N X A U X S A M I E N S

1. PARIS

2. LYON

3. MARSEILLE

4. BORDEAUX

5. LILLE

6. STRASBOURG

7. ROUEN

8. MONTPELLIER

9. NANCY

10. AMIENS

11. BREST

12. NANTES

13. TOULOUSE

14. NICE

15. REIMS

   

M I L A N

 - L + T   T   

 - M + P P     

 - N + S     S

 - A + E  I    

 - P + R     S

 - S + A T     

 - E + N    I  

 - A + U T U R I N

Suis le chemin pour passer de 
MILAN à TURIN.

5
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Jeux N°3 : 1. Corse, 2. Aquitaine, 3. Guyane, 4. Bretagne, 5. Bourgogne, 6. Limousin, 7. Lorraine, 8. Alsace, 9. Picardie, 10. Centre 
Jeux N°4 : AMIENS → BORDEAUX ↓ BREST ↘ LILLE ↓ LYON ↗ MARSEILLE → MONTPELLIER ↓ NANCY ↓ NANTES ↓ NICE ↗ PARIS ↘ REIMS → ROUEN ↗ STRASBOURG → TOULOUSE  →  
Jeux N°5 : Exemple de chemin : MILAN - matin - patin - tapis - piste - tires - taire - train - TURIN



À l'occasion du prochain numéro de Scrabblerama 
Jeunes, la rédaction voudrait vous mettre à 
l'honneur. 

Vous êtes jeunes scrabbleurs, animateurs, 
responsables de club scolaire... Être à la Une d’un 
numéro de Scrabblerama Jeunes, ça vous tente ? 
Envoyez vos meilleurs clichés. Nous sélectionnerons 
la photo la plus originale ou la plus fun pour les 
prochains magazines ! 
 
CONTRAINTES TECHNIQUES
  Photo haute définition (éviter les photos prises 
avec un téléphone portable. Elles ne sont pas 
toujours de très bonne qualité).
  Photo au format portrait avec un espace suffisant 
en haut de l'image pour pouvoir y insérer le titre du 
magazine.

CONTRAINTES VISUELLES
  Attention aux arrière-plans (câbles, bouteilles, 
sujets « parasites », mots joués sur le tableau …).
  Portraits et groupes mais toujours avec le jeu de 
Scrabble duplicate visible.
  Photos pas trop sombres.

CONTRAINTES EXPLOITATION / PARUTION
  Un accord des parents sera demandé en cas de 
parution (magazine) ou autre exploitation (site…)

Envoyez vos meilleures photos à scolaire@ffsc.fr.

VOUS AUSSI FAITES 
LA COUVERTURE 
DU PROCHAIN 
SCRABBLERAMA 
JEUNES !

À VOUS DE JOUER !


