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                       2- ALCIDES   ALGERIE A 4 fois    AMENTALE  

 
(les mots nouveaux de l’ODS 8 sont suivis d’un *) 

(le ° indique que le mot qui précède a au moins une anagramme) 
(les mots ou suites de lettres en majuscules italiques ne sont pas admis au scrabble) 
(le signe | indique un mot invariable ou un participe passé (p.p.inv.) dans le cas de verbes). 
 
*La version complete (33pages) est d’ores et déjà disponible dans la rubrique LISTE DE MOTS 
 

 
ALCIDES° 

 

Les alcidés sont des oiseaux plongeurs comme les pingouins.                                             
ALCIDES° a une anagramme et permet d’obtenir 15 mots de 8 lettres en appui sur 10 
lettres différentes.  
Voulez vous vous jeter à l’eau pour tous les trouver ? 
Huit des 15 mots sont des verbes assez faciles d’accès [sur A (2), E, L, N, P, et U (2)], 
les 7 autres sont plus difficiles : 
sur A : DIACLASE° ; sur H : CHEDAILS ; sur M : CLADISME ; sur N : SCALDIEN° ; sur P : 
PLACIDES° ; sur S : DISCALES ; sur T : DELICATS. 
 

ALGERIE A 4 fois 
 

Le juge arbitre commence le premier tirage de la partie par 4 fois la lettre A..                         
Combien de mots de 7 lettres peut-on jouer avec 4 A ?                                                                  
Quels sont-ils ? 
Petite aide : tous incluent la lettre D. 
 

AMENTALE 
 

AMENTALE est un mot piégeux parce qu’il s’agit d’un nom et non d’un adjectif au féminin. 
L’AMENTALE est un arbre de la famille des saules ou des noyers. 
 Le piège consiste à préfixer MENTAL° avant de l’avoir d’abord suffixé d’un E. 
La suite est unique : MENTAL°, MENTALE°, AMENTALE.  
D’autres mots à finale ALE, souvent du vocabulaire botanique, ne peuvent s’écrire sans le E : 
CHARALE°, DECRETALE°, GASTERALE°, GERANIALE°, GRAMINALE°, LAMIALE°, MACRALE°, 
MUCORALE°, NYCTALE, QUISCALE, RAPHIALE, TUBERALE°, URTICALE°... 

 
 
 
 

 


