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CURIOSITES , ASTUCES et PETITS JEUX © 
(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). 

 
 

AA 
 

Le premier mot de l’ODS est AA. Il désigne une coulée 
de lave à surface rugueuse. Savez-vous comment 
s’appelle la coulée de lave à face lisse1 ? Les 2 mots 
sont d’origine hawaïenne. Wikipedia signale qu’une 
surface lisse peut se transformer en une surface 
rugueuse. 
Le seul autre mot commençant par AA est AALENIEN, 
une période géologique du JURASSIQUE. 

 
 

AF ou AFF ? 
 

L’ODS indique 100 mots de 9 lettres et moins qui 
commençent par AF dont seuls 14 ne comprennent pas 
2 F : AFAR,e, AFAT, AFGHAN,e, AFGHANI, AFICION°.., 
AFIN°|, AFOCAL,e,aux, AFTER°, AFRICAIN°,e et ses 
dérivés, AFRO°,s, AFROBEAT, AFROROCK*, AFRIKAANS 
et AFRIKANER. Notons que AFICIONADO et 
AFICIONADA sont désormais correctement écrits 
depuis l’ODS 7, les graphies erronées avec 2 F ont été 
supprimées et ne sont plus jouables. 

 
 

AGATE 
 

Ainsi s’écrit cette roche de couleurs variées utilisée en 
joaillerie. C’est une rallonge initiale à GATE. Elle ne 
comporte pas de H, contrairement au prénom féminin. 
AGATHOIS,e avec un H après le T est le gentilé de la 
ville d’Agde° dans le département de l’Hérault, dont le 
Cap est fréquenté par les libertins. 

 
 

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 ?2 
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°... 

 
 

ANACYCLIQUE 
 

Comme le palindrome, un mot est dit anacyclique 
quand il peut se lire de droite à gauche, mais avec une 
graphie et un sens différents : ainsi TURC et CRUT, 
LEGER et REGEL, SECRET et TERCES, ENEMA et AMENE, 
RESSAC et CASSER... Le plus surprenant est peut-être 
SLOVENES et SENEVOLS. 

 
 

ANAGRAMME 
 

Ce mot, très familier des scrabbleurs, est du genre 
féminin : une belle ANAGRAMME, une ANAGRAMME 
délicate etc... Qui n’a pas, une fois ou l’autre, 
masculinisé à tort ce joli mot ? En fait, c’est le seul 
parmi les dizaines de mots à finale GRAMME à être 
féminin : tous les autres sont du genre masculin, si on 
excepte EPIGRAMME : féminin en poésie mais 
masculin pour les côtes d’agneau. 
(voir GENRE° FEMININ et GENRE° MASCULIN°). 
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1 
PAHOEHOE (joli scrabble de 8 lettres) qui peut devenir AA ! 2 ils ne sont que deux : ADAMAWA et APADANA 
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‘ANAQUIZ’ 

 

Néologisme parfois appelé ‘anaphrase’ qui consiste à 
compléter une phrase ou à répondre à une question 
par un (ou des) mot(s) anagramme(s) d’un autre : par 
exemple : ‘Je trouve cette ANTITHESE bien HESITANTE’. 

 
▪ Quelle est la fleur fétiche du FILMEUR ? 
▪ En quelle période TELEVISA-t-on le Tour de France ? 
▪ Qui en a tiré le plus de PROFITS ? 
▪ Quelle est la boisson préférée de la MAROCAINE ? 

▪ La ???????? est une boisson MONDIALE. 
▪ L’ ???????? INQUIETE tout être épris de justice. 
▪ Plus d’une ???????? témoigne du péché ORIGINEL. 
▪ Nous nous PRIVAMES de films de ???????? 
▪ Vous CLOSITES les inscriptions au ???????? d’été. 
▪ Le jeu de mots fit s’EBAUDIR la ??????? 
▪ Les CHYPRIOTES ne sont pas si ??????????. 
▪ La ROUMAINE s’amouracha de l’ ????????. 
▪ Les VOITURES rapides nécessitent 
un conducteur ????????. 
▪ Le RECITAL fit l’objet d’un ??????? élogieux. 
▪ La ???????? TRIPOTEUSE faisait des ?????????? au 
bord du canapé3. 

 
 

ANE ou ANNE ? 
 

A votre avis, y-a-t’il davantage de mots se terminant 
par les lettres ANE que par ANNE ou l’inverse ? 
En fait, les mots en ANE sont presque 10 fois plus 
nombreux : 295 dont 235 de 9 lettres et moins contre 
33 dont 27 de 9 lettres et moins. 
7 mots s’écrivent avec 1 ou 2 N : CAOUAN(N)E, 
ELASTHAN(N)E, FURAN(N)E, GARDIAN(N)E, 
ROUSSAN(N)E, URETHAN(N)E et VEVEYSAN(N)E. 

 

VEVEYSAN est un cas unique. C’est le seul adjectif à 
finale AN qui fait son féminin par le suffixe E ou le 
suffixe NE. 

 
La règle est de former le féminin par l’ajout final d’un E, 
sans doubler le N : par exemple : ARTISAN°,e, GITAN,e, 
PERSAN°,e, SAMOAN,e, TEXAN°,e, VATICAN*,e etc. 
Il n’y a que 3 exceptions : PAYSAN,ne ; ROUAN,ne et 
VALAISAN,ne. CHOUANNE n’est pas le féminin de 
CHOUAN mais le verbe CHOUANNER. GARDIANNE° est 
une soupe ; SCRIBAN ou SCRIBANNE est un meuble. 

 
 

ANECDOTE 
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MUFLIER, ESTIVALE, SPORTIF, AMERICANO, LIMONADE, INEQUITE, 
RELIGION, VAMPIRES, SOLSTICE, RIBAUDE, HYPOCRITES, 
AUMONIER, VIRTUOSE, ARTICLE, PROSTITUEE, PIROUETTES. 

Petite partie cool sur Duplitop. On a placé YEUSE en H4 
au premier coup. Tirage du 2ème coup : BJ ?OUXK. 
BIJOUX saute aux yeux. mais ne paye pas : 39 points au 
mieux. Tout à coup, le flash : inspiration ? illumination ? 
le scrabble et quel scrabble JUK(e)BOX. Et il passe en 
G8 pour 98 points ! Le repos du scrabbleur content et 
fier de lui, un dernier coup d’oeil sur la grille, pas 
d’autre place pour poser ce beau scrabble. 
Résultat : - 38 pts. Le scrabble passait donc ailleurs ? 
Que nenni, le scrabble non mais le mot oui. JUKEBOX 
en quadruple, sans scrabbler rapporte bien 4*34 = 136 
points. Le scrabble, même cher, n’est pas toujours la 
meilleure solution. 

 

Souvenez vous qu’un quadruple de 7 lettres sans 
scrabbler avec 2 lettres à 10 pts et 5 lettres à 1 point 
rapporte 100 points (tout rond) soit 25*4. 

 
 

ANTI° 
 

Ce préfixe qui marque l’opposition n’est pas admis au 
scrabble. Mais ses dérivés s’écrivent-ils avec ou sans 
trait-d’union ? Pour une fois, la règle est simple, les 
mots commençant par ANTI° n’ont pas, contrairement 
à l’anglais, de trait-d’union (sauf anti-g). Sont-ils 

invariables ? Non, sauf ANTIFEU°|, ANTIMAFIA | et 

ANTIPARTI| pour les 9 lettres et moins. 
▪ Les mots de 6 et 7 lettres : ANTIAGE°*, ANTIART°, 

ANTIBIO*, ANTIFA°*, ANTIFEU°|, ANTIGEL°, ANTIJEU°,x, 
ANTIPUB, ANTIROI, ANTIVOL° auxquels on peut 
rajouter ANTIOPE° et ANTIQUE°. 
▪ Quelques 8 lettres : ANTIGANG, ANTIHALO, ANTIJUIF, 
ANTINAZI,e, ANTIRIDE°, ANTISENS°, ANTISIDA et le 
définitif ANTITOUT,s ... 

 
 

APP*° 
 

Ce mot apparu dans l’ODS 8 est la contraction du mot 
APPETIT° (‘bon app’) ou encore d’APPLICATION ou 
APPLI informatique avec cette forte tendance de 
toujours réduire la longueur des mots. Au Québec, on 
trouve le petit programme informatique : APPELETTE 
ou APPLET, dont le sens n’est pas si éloigné et qui 
pourrait finir en APP*° ! 

 
Cette séquence APP*° nous rappelle tous ces mots qui 
s’écrivent avec un P ou deux P et plus rarement les 2. 
Ce n’est pas si évident comme nous le montrent les 
verbes à finale APPER ou APER. 
▪ s’écrivent avec 2 P : HAPPER ; JAPPER ; MAPPER° ; 
NAPPER ; ZAPPER° en 6 lettres ; FRAPPER ; SWAPPER et 
TRAPPER (7 lettres) ; ECHAPPER° ; EGRAPPER ; 

VARAPPER | (8 lettres) et aussi KIDNAPPER ; 
RECHAPPER et SURFRAPPER. soit 14 mots 
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▪ s’écrivent avec 1 seul P : CAPER° ; LAPER° ; SAPER° ; 
TAPER° (5 ,lettres) ; DRAPER en 6 lettres ; DECAPER° ; 

DERAPER° | ; DESAPER° et RETAPER° en 7 lettres ; 
ATTRAPER° ; DESSAPER° et RESCAPER° en 8 lettres ainsi 
que RATTRAPER ; HANDICAPER et ENFIROUAPER ! soit 
15 mots (1 de plus qu’avec 2 P). 
▪ s’écrivent avec 1 ou 2 P : RAPER° et RAPPER (sens 
différents) ; CLAPER° ou CLAPPER (même sens) ainsi 
que RECHAPER° et RECHAPPER (sens différents). 

 
 

ARF* | et ARGH* | 
 

Ces deux interjections, nouvelles venues dans l’ODS8, 
sont issues du monde de la bande dessinée ou du film 
d’animation. Elles sont invariables et expriment le 
dépit. 
Malheureusement, elles ne se prêtent guère aux 
rallonges. La séquence ARF* est souvent en 2ème 
position : FARFELU°, PARFOIS, PARFUM et autres 
CARFERRY*. Le plus rentable serait de le prolonger en 
WHARF. Quand à ARGH*, il ne peut servir de base qu’à 
trois mots : LARGHETTO,s, NARGHILE et NARGHILEH. 

 
 

ASSESSEUR°, e 
 

Cette fonction d’assistant, souvent employée lors des 
opérations de vote, admet 2 féminins : ASSESSEURE ou 
ASSESSEUSE. En début de partie dans un tournoi 
officiel, il n’était pas rare d’entendre : ’le juge-arbitre 
est X...., assessé par Y...’ ; or cet adjectif et le verbe 
sont inconnus de l’ODS. C’est un comble d’annoncer un 
mot faux au micro lors d’une compétition officielle ! 

 
Ceci provoqua un mini scandale lors du tournoi de 
Rennes, il y a une trentaine d’années. Quelques 
secondes après cette annonce rituelle erronée, le 
tirage du 1er coup fut AEESSSS, le top est facile : 
SASSEES pour 66 points. Mais quelques joueurs, 
anticipant le préfixe B ou les suffixes verbaux jouèrent 
ASSESSE. L’affaire fit quelque bruit dans le microcosme 
mais les zéros furent logiquement maintenus. Ne soyez 
pas trop gourmands : contentez-vous de ASSESSEUR°,e 
ou ASSESSEUSE, de ASSESSORAT et ASSESSORAL,e,aux. 

 
 

AUD (finale) 
 

On relève dans l’ODS, 42 mots à finale AUD. Ils ont 9 
lettres ou moins à l’exception de LIMOUGEAUD,e, 
gentilé de LIMOGES°, à ne pas confondre avec 
TOURANGEAU (de TOURS°) qui ne prend de D final. 
▪ Ne prennent pas de E final : BAUD, BLIAUD, 
BOFIAUD*, BOUCAUD, CABILLAUD, CORNIAUD°, 
ENCHAUD, GRIMAUD, RECHAUD, RILLAUD, SALOPIAUD, 

TACAUD et TOUCHAUD. Le CRAPAUD a sa femelle la 
CRAPAUDE. 
▪ Se suffixent en verbes (finale A ou E) : BADAUD,er ; 
CLABAUD,er ; COURTAUD,er (= TROUDUC + ?) ; 
ECHAFAUD,er ; MARAUD,er ; TARAUD°,er ; TAUD,er. 
▪ peuvent perdre le D final : CABILLAU,d ; SALOPIAU,d ; 
TOUCHAU,d. 
▪ COSTAUD,e peut s’écrire COSTEAU (pas de féminin). 
BOUCAUD, CORNIAUD° et SOULAUD peuvent s’écrire 
BOUCOT, CORNIOT° et SOULOT où OT remplace AUD. 
▪ Mais TACAUD et TACOT° ; CLABAUD et CLABOT° ; 
RIBAUD et RIBOT ; ROUGEAUD et ROUGEOT ; 
CABILLAUD et CABILLOT ; TACAUD et TACOT° ainsi que 
TARAUD° et TAROT° n’ont pas le même sens 
▪ PEQUENAUD,e s’écrit aussi PECNOT,otte. 
▪ BLIAUD ou BLIAUT° ; MIRAUD,e ou MIRO ; SALAUD°,e 
s’écrit aussi SALOP,e. 

 
 

AUS° 
 

Quels sont les mots s’achevant par AU qui font leur 
pluriel en AUS° et non en AUX ? 
Ils ne sont que 6 : DONAU,s ; PILAU,s ; LANDAU,s ; 
SARRAU,s ; TAMARAU,s et BERIMBAU,s. 

 

9 mots admettent les 2 pluriels : 
▪ CRAUS° ou CRAUX (région caillouteuse) 
▪ GRAUS° ou GRAUX (chenal d’un étang à la mer) 
▪ UNAUS ou UNAUX (petit mammifère) 
▪ SENAUS° ou SENAUX (ancien navire) 
▪ KARBAUS ou KARBAUX (buffle de Malaisie) 
▪ RESTAUS° ou RESTAUX° 
▪ TUSSAUS ou TUSSAUX (tissu de soie) 
▪ KERABAUS ou KERABAUX (= KERBAU) 
▪ TABORNIAUS ou TABORNIAUX (fou en Suisse). 

 
Une règle utile, qui pour un fois, n’admet aucune 
exception : tous les 254 mots (de 9 lettres et moins) à 
finale EAU font leur pluriel en EAUX, aucun d’entre eux 
n’étant invariable ! 

 
 

BALL 
 

Les mots à finale BALL désignent le plus souvent des 
sports qui se pratiquent avec un ballon ou une balle. 
Certains sont bien connus : BASEBALL° ; BASKETBALL ; 
FOOTBALL ; HANDBALL ; VOLLEYBALL., et leurs 
pratiquants sont familiers : BASEBALLEUR,euse ; 
BASKETTEUR,euse ; FOOTBALLEUR,euse ; 
HANDBALLEUR,euse et VOLLEYEUR,euse. 

 
D’autres sont plus confidentiels : le NETBALL° et le 
KORFBALL (dérivés du BASKET) ; le MOTOBALL (du 
FOOT à MOTO) et le TORBALL (FOOT pour non 
voyants) ; le SOFTBALL proche du BASEBALL° ; le 
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HORSEBALL (à cheval) et le PAINTBALL, qui s’apparente 
plus à un défoulement qu’à un sport. 

 
Enfin, le FLASHBALL, utilisé par les policiers, n’est pas 
un sport même s’il peut s’avérer sportif. 

 
 

BANZAÏ | 
 

Ce cri de guerre japonais familier des amateurs de 
MANGAS° est une interjection, donc invariable. Le I 
final, pourvu d’un tréma, se prononce comme chez son 
voisin le BONZAÏ, cet arbre miniature aussi d’origine 
japonaise. Mais ce dernier est variable : des BONZAIS 
ou même BONSAIS avec un S au lieu du Z. 

 

BANZAI n’a pas d’anagramme et ne permet pas de mot 
de 7 lettres. En 8 lettres, vous avez le choix entre 
CABANIEZ, BANANIEZ, BASANIEZ et le superbe 
ZANZIBAR avec un joker. 
BONZAI ne permet qu’un 7 lettres : BRONZAI ; idem au 
pluriel : BONZAIS + ? = BRONZAIS 
Quant à BONSAI, c’est l’anagramme de SNOBAI. 

 
 

BEIRAM° 
 

Cette fête religieuse musulmane permet d’autres 
graphies qui changent le E en A et/ou le I en Y. Ces 
modifs devraient donner 4 mots, mais l’ODS n’en 
retient que 3. Quelle graphie n’est pas admise : 
Bairam°, Beiram°, Beyram ou Bayram ? 
BAIRAM = AMBRAI, BRAMAI 
BEIRAM = ABIMER 

BAYRAM + E = EMBRAYA 
C’est le mot qui associe BEY et RAM qui n’est pas bon. 

 
 

BENJAMINS 
 

On appelle benjamin la rallonge initiale de 3 lettres à 
un mot déjà joué, permettant d’atteindre une case 
‘mot compte triple’. Ce serait Benjamin Hannuna, 
double champion du monde en 1979 et 1984, féru de 
ce type de coups souvent spectaculaires, qui serait à 
l’origine de ce terme. Un super benjamin comprend la 
rallonge initiale de 3 lettres et une ou plusieurs lettres 
finales, par exemple POUJADISTE ou CAPVERDIEN... 

 

Quel est le benjamin le plus cher ? C’est KYRIES, préfixé 
en WALKYRIES : 108 pts pour 3 lettres ! VALKYRIES 
rapporte 90 pts et toujours avec la lettre K : WHI – 
SKIES (87 pts) ; DYS – KINESIE (87) ; OUZ – BEKES (84)... 
Parmi les benjamins les plus inattendus et les plus 
rémunérateurs : (cho)YASSIEZ 99 pts ; (apo) ENZYME 
90 pts ; (des)OXYDE (84) ; (dza)QUILLON (81) ; 
(qaw)WALIS (69) ; (nan)ZOUKS (78 pts) ... 

 
 

BENJAMINS avec le W 
 

Le W est la lettre la plus rarement employée en 
français. Il serait logique que les benjamins comportant 
le W soient très rares. 
Détrompez-vous, en voici une petite trentaine : 
caw/ CHERS ou CHERE°; new/ LOOKS ; qaw/ WALIS ; 
rew/ RITES° ; swi/ TCHAT, TCHATES° ; twe/ ETAIS°, 
ETAIENT°... ; twi/ STENT, STERA°... ; wah/ HABITE° ; 
wal/ KYRIE ; wal/ LABIES° ; wal/ LACES° ; wav/ RIENS° ; 
WEB/ CAMERA° ; WEB/ DESIGN°, DESIGNER°... ; 
WEB/ MAGAZINE° ; WEB/ MASTER° ; WEB/ MESTRE° ; 
WEB/ RADIO° ; WEB/ TELES° ; whi/ SKIES ; wil/ LAYAS° ; 
win/ CHESTER° ; wor/ MIENS°... et wur/ MIENS°... 

 
 

BIEN° ou MAL ? 
 

La dernière mouture de l’ODS nous a appris l’entrée de 
l’adjectif et nom BIENAIME*,e que nous pensions 
valable depuis toujours. En fait, on ne pouvait jouer 
que le vilain MALAIME,e. La liste des mots où le BIEN° 
et le MAL se côtoient en rallonge au même mot est 
plutôt réduite : MALVENU,e et BIENVENU,e ; 
MALSEANT°,e et BIENSEANT°,e ; de même en rallonge 
à SEANCE°, FAISANT°, HEUREUX,euse et VEILLANT°. 
Par contre pas de BIEN° pour MALBATI°,e, MALFACON, 
MALFAME,e, MALHABILE, MALHEUR°, MALHONNETE, 
MALMENER et ses dérivés, MALPOLI,e, MALPROPRE, 
MALVOYANT ou MALVOYANCE ... ni de MAL pour 
BIENDIRE*, BIENETRE*, BIENFAIT,e, BIENFONDE*, 
BIENJUGE*, BIENPENSANT,e, BIENVENIR... 

 
 

BIZUTH 
 

BIZUTH est l’unique mot de 10 lettres et moins qui 
comprend les 3 lettres B,Z,H dans l’ordre ! 
Au scrabble, ce mot est aussi unique car seule la 
graphie BIZUT, sans le H final, admet les désinences : le 
verbe BIZUTER°, le BIZUTAGE et le BIZUTEUR,euse. 
BIZUTH + ?? = HABITUEZ. 

 
 

BLETTE 
 

La BLETTE aussi appelée BETTE est une plante potagère 
dont les feuilles et les CARDES° sont utilisées comme 
légume. 
▪ elle scrabble sur les lettres de OISEAU (A = 2). 
▪ elle a DOUBLETTE et GIMBLETTE en benjamins. 
▪ elle se préfixe par un A pour ABLETTE = BATELET, et 
au pluriel ABLETTES = BATELETS = TESTABLE. 
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▪ ABLETTE se rallonge par un T initial pour TABLETTE 
qui est un verbe TABLETTER dans le sens d’enterrer un 
dossier (québécisme). 
▪ ABLETTE peut désormais se transformer en 
PHABLETTE* apparue dans l’ODS 8 (48 pts en H1) qui 
est un téléphone mobile de grande taille. 

 
 

BM 
 

Autant les mots avec la séquence MB sont nombreux, 
autant l’inverse BM est très rare : SUBMERGER et ses 
dérivés SUBMERSIBLE.. et les mots issus du WEB : 
WEBMASTER, WEBMESTRE et WEBMAGAZINE. 
Les 2 seuls mots de 8 lettres et moins avec les lettres 
BMW sont : WEBCAM et WOMBAT. 

 
 

BOF ou FOB ? 
 

Que jouez vous au 1er coup de la partie dont le top de 
16 points est BOF ou FOB ? Ils sont tous 2 invariables et 
très pauvres en rallonges. 
▪ BOF ne permet que BOFIAUD (= NIGAUD° en Suisse), 
nom masculin, sans E final ainsi que 3 mots de 11 et 12 
lettres, quasi impossibles à jouer tant les contraintes 
sont fortes. 
▪ FOB ne se prolonge qu’en INFOBULLE et INFOBESITE 
(excès d’informations !). 
Quant aux collantes, au-dessus de BOF, il faut 
commencer par un I ou DI, GI, HI, NI ou TI et au-dessus 
de FOB il faut finir par un I ou ID, IG, IH, IN ou IT. Au 
dessous de l’un et l’autre, les possibilités de 
maçonneries sont très nombreuses. 
Que choisir ? J’aurais tendance à privilégier FOB en H7 
pour la finale verbale IT au dessus des 2 premières 
lettres. Et vous, que préféreriez vous ? 

 
 

BRETAGNE° 
 

Connaissez-vous les 3 anagrammes du nom de notre 
chère région ? ABREGENT, ENGERBAT et GERBANTE. 
Il arrive qu’un nom propre jaillisse de nos neurones et 
il faut pouvoir s’en défaire. Voici quelques toponymes 
bretons de 8 lettres avec leurs anagrammes : 
CARANTEC = CARENCAT, LOCHRIST = TRICHLOS, 
LOCMARIA = ACROMIAL, LOPERHET = PLETHORE, 
OUESSANT = SOUTANES, PENMARCH = PERCHMAN, 
PLOUIDER = DIPLOURE, QUERRIEN = ENQUERIR etc. 

 

 
BREXIT 

 

Brexit (comme covid) est l’un des mots récents les plus 
entendus en cette année 2020. Il ne tardera pas à 

s’inviter dans la prochaine mouture de l’ODS. Evitez 
donc de le jouer : avec le tirage BREXIT? cherchez un O 
en appui pour : BOXER(a)IT, EXORBIT(a) ou EXORBIT(e). 
Heureusement les nombreux mots anglais autorisés ne 
disparaissent pas et restent jouables sans passeport. 

 

Profitons de l’occasion pour réviser les anagrammes de 
mots anglais , source de zéros mémorables : 
AIRPORT = PRIORAT ; DARLING = LIGNARD ; ENGLISH = 
SHINGLE ; EVENING = INVENGE; QUIETLY = LYTIQUE; 
STADIUM = MAUDITS; TIMEOUT = TOUTIME; 
UPGRADE = GUEPARD... en 7 lettres. 
AMERICAN = CINERAMA ; BIRTHDAY = HYBRIDAT ; 
HUMORIST = THORIUMS ; OPERATOR = AEROPORT ; 
SECRETLY = CLYSTERE ; SPORADIC = PICADORS ; 
THIRTEEN = HERITENT... en 8 lettres 

 
Et pour les anglicistes forts en maths, une anagramme 
100% british : ELEVEN + TWO = TWELVE + ONE, çà 
marche en chiffres et en lettres. 

 
 

BRUYIEZ* 
 

Notre ouvrage de référence distingue 2 verbes : BRUIR 
et BRUIRE. L’un, BRUIR, signifie assouplir une étoffe à 
la vapeur et se conjugue de manière régulière comme 
FINIR et les verbes en IR du 2ème groupe et donc nous 
BRUISSONS°, vous BRUISSEZ, ils BRUISSENT à l’indicatif 
présent (comme BRUISSER°). 

 
L’autre BRUIRE, synonyme de BRUISSER°, a le sens de 

rendre un son confus ; il est défectif (tableau 131 en 
début de l’ODS). Il a une caractéristique rare qu’il 
partage avec le verbe FRIRE : il ne se conjugue pas aux 
formes plurielles de l’indicatif présent. Par contre, il se 
conjugue normalement à l’imparfait : nous BRUYIONS, 
vous BRUYIEZ, ils BRUYAIENT. 

 

Conséquence, c’est le seul cas où il n’est pas possible 
de jouer les finales YONS et YEZ sans y insérer un I. 
BRUYIONS et BRUYIEZ oui, bruyons et bruyez non. Ne 
pourrait-on vraiment pas faire plus simple ? 

 
 

CAGE ? 
 

Le suffixe AGE est très usité en français (2128 
occurrences dans l’ODS 8). Dans les 3/4 des cas (1635 
mots), il suffixe la troisième personne du singulier du 
passé simple des verbes du 1er groupe par GE : 
PASSA°,ge ; FORCA,ge ; DEBALLA°,ge ; COFFRA,ge... 

 
Qu’en est-il des verbes à finale QUER ? Certains 
s’écrivent normalement : CRAQUAGE, GRECQUAGE... ; 
mais d’autres remplacent le QU par un C pour une 
finale en CAGE : FLOCAGE, STUCAGE etc. 
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Il y a 39 mots en QUAGE et 27 mots en CAGE, sans 
omettre les 12 mots qui autorisent l’une et l’autre 
finale parfois avec des sens différents : 

 
▪ DECHOCAGE ou DECHOQUAGE, 
▪ DEMARCAGE ou DEMARQUAGE ; 
▪ MASTICAGE ou MASTIQUAGE (id. préfixes DE et RE) ; 
▪ PICAGE ou PIQUAGE (idem avec le préfixe DE) ; 
▪ LACAGE° ou LAQUAGE ; 
▪ PACAGE ou PAQUAGE ; 
▪ PLACAGE ou PLAQUAGE ; 
▪ PLASTICAGE ou PLASTIQUAGE ; 
▪ TRUCAGE ou TRUQUAGE. 
Notez MARQUAGE toujours avec Q mais DEMARCAGE 
avec C ou Q ! 

 
 

CEDEE 
 

Premier mot de la partie placé en H4 pour 22 points. 
La recherche de préfixes en 3 lettres (appelés 
benjamins) s’imposent. En l’occurrence, le verbe 
CEDER° admet 4 benjamins : CONCEDER, PRECEDER°, 
PROCEDER er SUCCEDER. Les 2 derniers n’ont pas de 
complément d’objet direct : (on dit PROCEDER à et 
SUCCEDER à) , leur participe passé est donc invariable. 
CEDEE n’autorise que 2 benjamins : CONCEDEE et 
PRECEDEE°. 

 
 

CELEBRITES 
 

Outre les écrivains et les peintres listés séparément, de 
nombreuses célébrités ont prêté leur patronyme pour 
des noms communs et adjectifs. 

 

▪ musiciens : MOZARTIEN,ne ; RAVELIEN°,ne ; 
VERDIEN°,ne ; WAGNERIEN,ne ... 
▪ scientifiques : AMPERIEN,ne ; COPERNICIEN,ne ; 
EULERIEN°,ne ; HERTZIEN,ne ; EINSTEINIEN,ne ; 
LAPLACIEN,ne ; NEPERIEN,ne ; NEWTONIEN,ne ; 
BOOLEEN,ne ou BOOLIEN,ne ; KEPLERIEN,ne... 
▪ médecins : FREUDIEN,ne ; JUNGIEN,ne ; 
JENNERIEN,ne ; PASTEURIEN,ne ... 
▪ religieux : IGNACIEN,ne ; GREGORIEN,ne ... 
▪ politiques : MARXIEN,ne ; MAOISTE° ; GAULLIEN°,ne ; 
CAPETIEN°,ne ; HITLERIEN,ne ; NERONIEN°,ne ; 
STALINIEN,en ; VICTORIEN,ne ; TITISME, PERONISTE° ; 
CASTRISME ; LENINISME° ; TROTSKISTE... 

 
 

CEPAGES 
 

Le cépage est la variété d’un plant de vigne. Dans 
certains cas, le vin porte le nom du cépage qui le 
fournit, par exemple le RIESLING en ALSACE. 

Chaque pays, chaque région ou chaque appellation a 
son ou ses cépages. En voici un florilège : 

 
▪ en ALSACE° : GEWURZ ; KLEVENER ; RIESLING ; 
RIVANER ; SILVANER° ou SYLVANER ; TRAMINER° 
▪ en BEAUJOLAIS et TOURAINE° : le GAMAY 
▪ dans le BORDELAIS° : CABERNET° ; SAUVIGNON° ; 
MERLOT° ; MALBEC ; SEMILLON ; CARMENERE 
▪ en BOURGOGNE : PINOT° noir ; CHARDONAY ou 
CHARDONNAY ; ALIGOTE° ; SACY 
▪ dans le JURA : le POULSARD° et le SAVAGNIN 
▪ en Languedoc – Roussillon : GRENACHE° ; CINSAULT ; 
MARSANNE ; ROUSSANE° ou ROUSSANNE° ; PICPOUL 
ou PIQUEPOUL ; CARIGNAN ou CARIGNANE ; 
ARAMON° ; MOURVEDRE ; 
▪ en Provence : le CALITOR° ; le TIBOUREN ; et l’UGNI 
▪ en Savoie° : CHASSELAS ; JACQUERE ; MONDEUSE ; 
▪ dans le Sud-Ouest : COT° ; COLOMBARD ; MANSENG ; 
MAUZAC ; MERLOT° ; 
▪ en Val de Loire : CABERNET° ; GROLLEAU ; PINEAU ; 
CHENIN ; 
▪ en Vallée du Rhône : CARIGNAN, SYRAH ; 
MOURVEDRE ; MARSANNE ; VIOGNIER° ; 

 

et aussi : CORINTHE° (grec) ; FURMINT (hongrois) qui 
fournit le TOKAJ ; MACABEU ou MACCABEU (catalan) ; 
NEBBIOLO (Piémontais) ; PALOMINO (andalou) qui 
fournit le XERES° ou JEREZ ; SEYVAL (québécois) ; 
ZINFANDEL (californien) etc. 

 
 

CEUX 
 

Se joue au premier coup en H5. Il faut donc 4 lettres 
pour atteindre la case rouge en H1. Les 3 mots : 
GLACEUX, PONCEUX et RONCEUX ne le permettent pas. 
CHANCEUX rapporte 75 points. Mais la séquence la 
plus probable est d’abord ICEUX° puis SILICEUX. Pas 
d’autre rallonge initiale possible hormis ces 6 mots. 

 
 

CH 
 

Nous le savons bien, le H se marie fréquemment avec 
le C pour la séquence CH chère à nos amis et voisins 
helvètes. En effet sur 3774 mots de 8 lettres et moins 
avec un H, dans près de la moitié d’entre eux (1821) le 
C précède le H qui apprécie aussi la compagnie du T 
(318 mots avec TH) et du P (293 mots avec PH). 

 

Ne vous méprenez pas, le C est bien devant le H et non 
l’inverse, car aucun mot de 8 lettres et moins n’inclut la 
séquence HC, ni HG, ni HQ, ni HX ! 

 
Petit quiz : trouvez les mots qui comprennent les 
séquences : HB (1), 8 lettres ; HF (1), 8 lettres ; HH (1) 9 
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lettres ; HJ (1), 7 lettres ; HK (3), 6, 7 et 8 lettres ; HV (1) 
4 lettres ; HW (1), 5 lettres et HZ (2 mots de 7 lettres)4. 

 

CHAIR° ou CHERE° ? 
 

Comment doit-on écrire ‘faire bonne chair’ ou ‘faire 
bonne chère’ ? On aurait tendance à préférer le mot 
‘chair’ plutôt que son homophone ‘chère’. Il faut écrire 
FAIRE° BONNE CHERE° où chère est un nom féminin. 
Un excellent repas ne comprend pas nécessairement 
de chair, les végans peuvent en témoigner. 

 
 

Le CHANT des OISEAUX 
 

L’aigle GLATIT | 
L’albatros, la buse PIAULE,nt | 
L’alouette GRISOLE° |ou GRISOLLE° | 
La bécasse CROULE° 

La caille CARCAILLE |ou COURCAILLE |, ou MARGAUDE° 

|, ou MARGOTE | ou MARGOTTE |ou encore PITUITE | 
Le canard CANCANE | 
La chouette CHUINTE, HULULE | ou ULULE | 
La cigogne CLAQUETE | ou CLAQUETTE | ou CRAQUETE° 

|ou CRAQUETTE | 
Le colibri, la fauvette, la mésange... ZINZINULE,nt | 
la colombe, le ramier, la tourterelle ROUCOULE,nt 

le corbeau CROASSE° | 
la corneille CRAILLE° | ou CROASSE° | 
le courlis TURLUTE 
le cygne TROMPETE° ou TROMPETTE 

le dindon GLOUGLOUTE | 
l’épervier, le freux GRAILLE°,nt 

le faisan, le paon CRIAILLE°,nt | 
le geai CAJOLE ou JASE 

la grive BABILLE | 
la grue CLAQUET(t)E| ou CRAQUET(t)E | 

Le hibou BOUBOULE |, FROUE° |, HULULE |, ULULE | 
l’hirondelle TRISSE° ou GAZOUILLE 

le jars JARGONNE | 
le loriot ou le merle SIFFLE,nt 

le moineau PIAILLE | ou PEPIE° | 
l’oie CACARDE |ou CRIAILLE° | 
la palombe JABOTE | ou ROUCOULE 

la perdrix CACABE | 
le perroquet JASE, PIAILLE | ou SIFFLE 

la perruche JABOTE | 
la pie JACASSE | 
le pigeon JABOTE | ou ROUCOULE 
le pipit TURLUTE 
le pinson, le serin RAMAGE°,nt 

 

4 
WISHBONE ; CASHFLOW ; WAHHABITE ; MAHJONG ; PASHKA, 

BACHKIR,e, KACHKEIS ; CHVA ; SCHWA ; MAGHZEN ou MAKHZEN 

la pintade CACABE |ou CRIAILLE° | 
la poule CAQUET(t)E |ou GLOUSSE | 
le poulet PIAULE | 
le poussin PEPIE° | ou PIAULE | 
le rossignol, le serin TRILLE°,nt 

 
Au scrabble, il n’est pas utile d’associer l’oiseau à son 
chant. Par contre, il est important de savoir quels sont 
les verbes à participe passé invariable. Ils sont indiqués 

par le signe |. 

 
 

CHARIOT 
 

Le mot CHARIOT° (et ses dérivés) est un cas particulier. 
En effet, il était le seul mot dans le sens de transporter 
issu de la base CHAR° à n’avoir qu’un seul R. 

 
Tous les autres en comportaient 2, et uniquement 2 : 
CHARRETTE et les dérivés : CHARRETEE, CHARRETIER°,e, 
CHARRETIN°, CHARRETON°, CHARRIER et ses dérivés : 
CHARRIAGE°, CHARRIABLE, CHARRIEUR,se, CHARROI, 
CHARRON, CHARROYER, CHARROYEUR,se ainsi que 
CHARRUE° et ses dérivés. 

 
Depuis l’entrée en vigueur de l’ODS 8, CHARIOT°, le 
verbe CHARIOTER° et le CHARIOTAGE peuvent s’écrire 
avec 2 R mais ils demeurent les seuls à conserver 
l’originalité de l’orthographe avec un seul R. Il eut sans 
doute été trop compliqué de tout harmoniser ! 

 
 

CHEQUE 
 

Au 1er coup d’une partie, CHEQUE se place en H3, 
doublant le H. L’anticipation du préfixe T est 
primordiale, mais la recherche de benjamins l’est tout 
autant. Seule possibilité : avec les lettres H,O,U,E jouez 
HOCHEQUEUE (l’autre nom de la bergeronnette) en H1 
pour 75 points ! Superbe superbenjamin ! 

 
 

CHERES (Lettres) 
 

Quel est le mot le plus court que l’on puisse jouer avec 
4 lettres chères ? Il doit rapporter gros, absolument à 
mémoriser. Il s’agit de JAZZY,seul mot de 5 lettres avec 
4 lettres chères, dont un joker. Bien placé (en B2 par 
ex.), il vaut 98 points, plus que la plupart des scrabbles. 

 
 

CHIALES° 
 

Avec ses 2 anagrammes : LAICHES° et LECHAIS°, ce mot 
est riche en appuis : 12 différents pour 14 mots de 8 
lettres : 
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▪  + C = CALICHES 
▪  + D = CHEDAILS 
▪  + E = HELICASE 
▪  + F = FLECHAIS 
▪  + L = CHAILLES 
▪ + M = LICHAMES 
▪ + O = ACHOLIES 
▪ + R = LICHERAS° ou CHIRALES° 
▪ + S = LICHASSE 
▪ + T = LICHATES° ou HALICTES° 
▪  + Y = ACHYLIES 
▪  + Z = CLASHIEZ 

 
 

CHOIX d’ ARBITRE 
 

Il y a quelque temps, l’arbitre a tiré AELRSTU au 
premier coup et a dû choisir entre LUTERAS, RESULTA 
et TALURES, les 3 possibilités de scrabble. Que croyez- 
vous qu’il choisit ? Eh bien, il joua RESULTA en H3. Les 
joueurs furent nombreux à le maudire, ayant pris des 
zéros par la suite. En effet, RESULTER est un verbe 
défectif qui ne se conjugue qu’à la troisième personne 
du singulier ou du pluriel et aux participes. C’est 
pourquoi le mot RESULTA ne peut prendre ni I, ni S en 
suffixe. Seul RESULTAT° est possible en 8 lettres, sans 
omettre un S final ultérieur. 
L’arbitre fut soupçonné (et même accusé) d’avoir voulu 
piéger les joueurs. A votre avis, qu’aurait-il dû retenir ? 
TALURES qui n’a pas de rallonge semble exclu. 
LUTERAS avec ses rallonges initiales B et F et ses 
benjamins CHA et TUR n’aurait-il pas été préférable à 
ce RESULTA ? Mais avait-il seulement pensé à la 
défectivité du verbe RESULTER ? 

 
 

CIA 
 

CIA est un nom propre et les lettres se prononcent, ce 
sont 2 raisons qui l’excluent de l’ODS. 
A votre avis, combien de mots commencent par cette 
séquence CIA qui ne semble pas très originale ? Et 
pourtant, ils ne sont que deux, et deux mots italiens : 

CIAO|et le pain CIABATTA. 
A part CIAO, connaissez vous des mots avec la 
séquence IAO ? Ils ne sont que 3 : MIAOU,s, le GIAOUR° 
(un chrétien pour les Turcs) et le NIAOULI. 
Ou comment passer de l’univers impitoyable de la CIA 
à la douceur parfumée du NIAOULI. 

 

 
COREE 

 

Le ‘Pays du matin calme’ est scindé en 2 pays depuis 
près de 70 ans. Les Coréens du sud et du nord sont au 
nombre de 77 millions, dont les 2 tiers au sud. 

Voici les rares mots de l’ODS relatifs à la Corée 
▪ les gentilés : COREEN°,enne et SEOULIEN,enne. 
▪ la monnaie : le WON (il faut 1400 wons pour 1 €). 
▪ l’écriture : le HANGUL, syllabique. 
▪ le sport : le TAEKWONDO (super rallonge à WON). 
▪ l’économie : les CHAEBOLS° (Hyundai, Samsung...) 
▪ enfin depuis janvier 2020, 3 plats typiques : le KIMCHI 
(plat national à base de choux fermentés), le BIMBAP 
(riz et ingrédients enroulés dans une algue) et le 
BIBIMBAP (mélange de riz, de viande et de légumes 
relevé de piment fort). 
Amusez vous à trouver l’anagramme de CHAEBOL° puis 
CHAEBOL° + ? (5 sol.) ; HANGUL + ?? (3 sol .) ; KIMCHI 
+ ? (1) ; BIMBAP + ?? (1) et SAMSUNG + ? (1). 

 
 

CORONA° 
 

Apparu récemment et absent de l’ODS, le CORONA° est 
assez inoffensif pour les scrabbleurs. 
▪ son anagramme est RACOON (le rateur laveur) 
▪ il se suffixe par un L : CORONAL,e ,aux (relatif à la 
couronne solaire) 
▪ avec un T, il fait un CARTOON 
▪ en 8 lettres, outre les formes conjuguées (au nombre 
de 12) et les mots déjà cités : 
ACROMION ; CORDONAL,e,aux ; CORDOUAN,e ; 
CORMORAN et OSTRACON°,s (= CARTOONS). 

 
 

COUSINS° 
 

Deux mots sont cousins quand ils ont les mêmes lettres 
à l’exception d’une seule. Ainsi GEMSBOK, l’oryx 
gazelle, mot nouveau ODS 8, n’a qu’un seul cousin : 
GOBAMES où le A a remplacé le K. Le cousin est une 
anagramme à une lettre près. 
L’exercice n’est pas si facile. Essayez de trouver le ou 
les cousins des mots suivants5 : 
ADJECTIF (1 voisin) ; BOULGOUR (2) ; DIGICODE (2) ; 
JEJUNALE (1) ; KACHKEIS (1) ; KETCHUP (1) ; PYRETHRE 
(2) ; SCHMUTZ (1) ; TOBOGGAN (1). 

 
 

CROQUAT° 
 

Scrabble facile au 1er coup. Mais il ne permet pas de 
doubler le Q, 88 pts quand même. A propos, comment 
écrit-on le coup sur l’oeil dit au beurre noir ? 
COQUARD ou COQUART ? Le D final semble correct, 
mais peut-on risquer COQUART en H2 pour un gain de 
10 points sur CROQUAT ? Oui, mais mieux vaut être sûr. 

 

5 
ADJECTIF (EDUCATIF) ; BOULGOUR (BLOGUEUR et UROLOGUE) ; 

DIGICODE (CODIRIGE et DISCOIDE) ; JEJUNALE (BLUEJEAN) ; 
KACHKEIS (CHECKAIS) ; KETCHUP (CHECKUP) ; PYRETHRE 
(HYPETHRE et PYORRHEE) ; SCHMUTZ (ZYTHUMS) ; 

TOBOGGAN (GOOGLANT). 
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Et n’oubliez surtout pas la rallonge en H1 : 
ECOQUARTIER pour 60 points. 
Notez que 16 mots à finale ARD s’écrivent aussi ART et 
inversement, pas toujours avec le même sens. 

 
 

CUISINE JAPONAISE 
 

Si vous fréquentez régulièrement les restaurants 
japonais, de plus en plus nombreux à Paris et ailleurs 
en France, vous devez connaître bon nombre de ces 
produits ou préparations qui nous viennent du Japon. 
Ces mots ont une structure atypique pour nous et 
comportent souvent une ou plusieurs lettres chères : 

 

▪ les classiques : SUSHI, SASHIMI, SUKIYAKI, YAKITORI ... 
▪ les algues : NORI°, KOMBU, WAKAME 
▪ les sauces : SHOYU, TERIYAKI 
▪ les préparations :, TOFU°, GYOZA, TATAKI, TEMPURA°, 
CHIRASHI 
▪ les champignons : LENTIN, SHIITAKE 
▪ le FUGU (poisson), des YUZUS (agrumes), du WASABI 
(condiment), du SAKE° (boisson), 
A vous de choisir le coffret repas (BENTO°) ou le repas 
dans un RYOKAN (auberge traditionnelle). 
Bon appétit. 

 
 

CYCLOPE 
 

Il faut toujours essayer de comprendre le choix du juge 
arbitre retenant un mot aux dépens d’autres. Ainsi a-t- 
on placé CYCLO(p)E en H3 pour 108 points au lieu de 
CYCLO(n)E suggéré par Duplitop ou CYCLO(s)E offrant 
un appui S sur la case rose centrale. 
Il fallait avoir l’oeil pour les suffixes CYCLOPEEN,enne 
et CYCLOPENTANE qui au pluriel rejoint le triple H15 
pour 78 points avec les lettres AENNST. Mais plus 
connu : ENCYCLOPEDIE en H1 pour 75 pts avec DEEIN 
et avec beaucoup de chance : ENCYCLOPEDIQUE, 
ENCYCLOPEDISME ou ENCYCLOPEDISTE, 3 scrabbles 
dont le premier rapporte 176 points. 

 
 

CYPRINE 
 

Qui n’a pas scrabblé avec CYPRIEN en mains ? Ce tirage 
est relativement riche et un peu piégeux. Il faut jouer 
CYPRINE ‘sécrétion vaginale qui précède le coït’ précise 
sobrement l’ODS. 

15 mètres de haut. La CYPRIERE est un plantation de 
CYPRES. De la Louisiane, l’ODS a retenu 2 mots : le 
CIPRE° (cyprès chauve) et le BOSCOYO qui est la racine 
aérienne d’un cyprès de Louisiane. 
Petits exercices pour les scrabbleurs : 
CYPRIE ? = CYPRI(n)E et (1 sol.) 
EINPRSY ? = (c)YPRINES et (3 sol.)6 
Le Y est sans doute la lettre la plus délicate au scrabble 
surtout en présence d’un joker. 

 
 

DEBOUS° 
 

Non, pas de faute d’orthographe pour ce mot ! Mais 
avouez que çà surprend. Il s’agit en fait du présent de 
l’indicatif du verbe DEBOUILLIR (faire bouillir un 
échantillon textile) qui se conjugue comme BOUILLIR : 
je BOUS°, tu BOUS°, il BOUT°...je DEBOUS°, tu DEBOUS°, 
il DEBOUT ... 

 
 

DECOMPOSEZ 
 

Le meilleur moyen pour mémoriser (et s’entraîner) les 
mots est l’anagramme (PARISIEN et ASPIRINE est bien 
connue). Mais nombreux sont les mots qui n’ont pas 
d’anagramme. Alors la méthode généralement utilisée 
est la décomposition en 7 lettres + une (mots de 8 
lettres) ou en 6 lettres + une (mots de 7 lettres). Une 
majorité de mots peuvent se décomposer ainsi. 
La recherche de tels tirages constitue un excellent 
entraînement : par ex. HESITAI + K = SHIITAKE... 
Plus rarement utilisé, mais tout aussi utile, est la 
décomposition d’un mot par exemple COMATEUX se 
décompose en COMTAUX + E ; COTEAUX + M ou 
MACOUTE + X. 
Entraînez vous à décomposer les 16 mots de 8 lettres 
suivants en 7 + 1 (une seule possibilité pour chacun).7 
AMIBOIDE ; BABELUTE ; BETTINGS ; COTICULE ; 
GOETHEEN ; GARAMOND ; MICROBUS ; MONOPRIX ; 
MOUSSAKA ; OOMYCETE ; PACHINKO ; PALEOSOL ; 
SHIMMIES ; SOLOGNOT ; SYLPHIDE ; ZYEUTONS. 

 

 
DEPARTEMENTS FRANCAIS 

 

Ils sont au nombre de 96 en France métropolitaine. 
Certains sont aussi des noms communs et donc 
jouables au scrabble : AUBE, CANTAL, CALVADOS, 
DROME, GIRONDE, MARNE, MOSELLE, SOMME, VAR... 

Donc CYPRINE n’est en rien le féminin de CYPRIN, le    

poisson d’eau douce voisin de la carpe de la famille des 
CYPRINIDES. CYPRINE n’a semble-t-il aucun lien 
étymologique avec le CYPRIS ce crustacé d’eau douce 
minuscule (1 à 2 mm) qui aurait de longues antennes ! 
Il n’existe pas davantage de lien entre la CYPRINE et le 

CYPRES, ce conifère élancé qui peut atteindre plus de 
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6 
CRYP(t)IE ; EPY(o)RNIS ; (t)RYPSINE et YPRESI(e)N. 

 
7 

BIMEDIA + O ; TABULEE + B ; TESTING + B ; OCCULTE + I ; 
EHONTEE + G ; DROGMAN + A ; CORIUMS + B ; MORPION 
+ X MAKOSSA + U ; COTOYEE + M ; CHOPINA + K ; 
APOLLOS + E MIMESIS + H ; OOLONGS + T ; HYLIDES + P ; 
YOUTSEZ + N . 
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Leurs gentilés, quand ils existent, comportent parfois 
plus de 10 ou 12 lettres comme MORBIHANNAIS,e (du 
56), ALTOSEQUANAIS,e (du 92)... D’autres sont bien 
connus : LANDAIS,e, MAYENNAIS,e, CHARENTAIS°,e, 
VENDEEN,enne, VOSGIEN,enne, VAROIS°,e etc. 

 
Connaissez vous les gentilés de l’Ain° (01), de l’Aisne° 
(02), du CHER (18), du Doubs (25), de l’Eure° (27), de 
l’Eure-et-Loir (28), d’Ille-et-Vilaine (35), de l’Indre° (36), 
de l’Isère° (38), de la Loire° (41) du Loiret° (45), de la 
MOSELLE (57), de la Nièvre° (58), de l’Oise° (60), du 
PUY-DE-DOME (63), de la SOMME (80), de la VIENNE 
(86), de l’Yonne (89), de l’Essonne° (91) et du Val 
d’Oise (95). 
Si vous en trouvez au moins 10 sur 20, bravo !8 

 

En Outremer, les MARQUISIENS ou les MARQUESANS 
des îles Marquises, les MAHORAIS (Mayotte), et les 
WALLISIENS et FUTUNIENS (Wallis et Futuna). 

 

 
DEUX JOKERS 

 

Rechercher des solutions aux tirages avec 2 jokers est 
vraiment difficile. ‘Trop difficile’ dit-on sans oublier de 
rappeler que de tels tirages sont très rares. Oui, mais 
un coup avec joker s’apparente en fait à rechercher 
une solution avec 2 jokers, celui du tirage et celui de la 
lettre d’appui, limité aux lettres disponibles sur la grille 
à cet instant. 
Voici des tirages de 7 lettres dont un joker qui donnent 
un (ou deux²) mot(s) de 8 lettres en appui9 : 
ABLOPU?² ; ABMSUZ? ; AINPSX? ; AJNOPR? ; 
ADERSW? ; AEKMOR?² ; AHHISS? ; AHRRUV?² ; 
BCDNOU?² ; BEEJLN? ; EOSTXY? ; GINSUY? ; 
HORSTY?² ; IIKORS? ; IMMOUZ? ; OOPRSX? ; 

 
 

DH 
 

DH est une séquence assez rare en français, surtout en 
début de mot. En effet, seuls 8 mots, tous d’origine 
étrangère, et de 7 lettres ou moins, débutent par DH : 
▪ DHAL°* (ou DAHL°) :  plat à basse de lentilles (Inde) 

 
 

8 
AINDINOIS,e (01) ; AXONAIS,e (02) ; BERRICHON,ne (18) ; 

DOUBIEN°,enne ou DOUBISTE (25) ; EUROIS°,e (27) ; 

EURELIEN°,enne (28) ; BRETILLIEN,enne (35) ; INDRIEN,enne (36) ; 

ISERAN°,e ou ISEROIS,e (38); LIGERIEN°,enne (42) ; LOIRETAIN°,e 

(45) ; MOSELLAN,e (57) ; NIVERNAIS°,e (58) ; ISARIEN°,enne (60) ; 

PUYDOMOIS,e (63) ; SAMARIEN°,enne (80) ; VIENNOIS°,e (86) ; 

ICAUNAIS,e (89) ; ESSONNIEN°,enne (91) et VALDOISIEN,enne (95). 
 

9 
COUPABLE, PLUMBAGO ; BUZZAMES ; EXPANSIF ; PEJORANT ; 

STEWARDS ; KERATOME, ROMSTEAK ; SHAHNAIS ; HOURVARI, 
VARHEURE ; CUBERDON, RUBICOND ; BLUEJEAN ; OXYDATES ; 
GUYANAIS ; HYSTEROS, RYTHMONS ; PIROJKIS ; COMMUIEZ ; 
SOPOREUX. 

▪ DHARMA : loi universelle (hindouisme) 
▪ DHIKR : prière collective (sufisme) 
▪ DHIMMA : statut des non musulmans 
▪ DHIMMI : non musulman 
▪ DHOLE : espèce de chien sauvage d’Asie. 
▪ DHOTI* : vêtement traditionnel masculin (Inde) 
▪ DHRUPAD : style de chant (Inde). 

 
 

DILEMME 
 

DILEMME dérive du mot LEMME par le préfixe DI qui 
indique une alternative, une double possibilité et donc 
un choix difficile. Il s’écrit avec 2 M et en aucun cas 
avec la séquence MN comme le mot INDEMNE avec 
lequel il est souvent confondu et qui signifie sans 
dommage. En sont issus les mots INDEMNISER et 
INDEMNITE. 

 
 

DIRE° et ses dérivés 
 

Le verbe DIRE° est un verbe irrégulier du 3ème groupe. 
Ses conjugaisons figurent en début de l’ODS (tableau n° 
127). Ainsi se conjugue aussi le verbe REDIRE. 
Mais les autres verbes dérivés : DEDIRE°, MEDIRE°, 
PREDIRE°, INTERDIRE et CONTREDIRE° marquent leur 
différence (tableau 128) à l’impératif et à la 2ème 
personne du pluriel de l’indicatif présent. Il faut dire : 
vous DITES° ou vous REDITES° et non ‘disez’ ou 
‘redisez°’. Par contre, vous DEDISEZ, MEDISEZ, 
PREDISEZ°, INTERDISEZ ou CONTREDISEZ sont corrects. 
Quant à MAUDIRE°, il se conjugue comme un verbe du 
2ème groupe : vous MAUDISSEZ (tableau 138). 
N’oubliez pas que le joli mot BIENDIRE apparu dans 
l’ODS 8 n’est pas un verbe mais un nom masculin qui 
prend un S final au pluriel. Pas si simple ! 

 

 
DOUBLE I 

 

Si on excepte l’imparfait des verbes à finale IER : 
SKIIONS ou RAZZIIEZ et tant d’autres, les mots qui 
comprennent cette séquence sont rares : ANGIITE°, 
ANOBIIDE, CHAFIISME et CHAFIITE, CHIISME° et CHIITE, 
CICONIIDE, DIIODE°, FASCIITE, HAWAIIEN..., LANIIDE°, 
SHIITAKE et SYLVIIDE, 13 mots auxquels il faut 
adjoindre les 4 à finale II : CHAFII°, KAWAII, SCENARII° 
et TORII. 

 
 

DROITE 
 

Pourquoi conseille-t-on aux arbitres d’éviter, si 
possible, de jouer le premier coup sur la droite de la 
grille ? Parce que le règlement précise que l’arbitre 
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doit privilégier le choix du mot qui ‘ouvre’ le jeu. 
Comme l’initiale (à gauche) des mots en français est 
beaucoup plus variée et plus riche que la finale (à 
droite), il faut choisir de débuter sur la droite de la 
grille, pour éviter une partie ‘fermée’. 
A votre avis combien de mots de 8 lettres peut-on 

jouer en A8 avec un B placé en A15, donc se terminant 
par un B ? Ils ne sont que 4 : AEROCLUB, CINECLUB, 
FLASHMOB et SURPLOMB alors qu’ils ont 2956 mots à 
commencer par un B. 
Plus d’un mot de 8 lettres sur 3 se termine par la lettre 
S, alors qu’il n’y en a aucun qui finit par un J ou un V et 
un seul par un Q : TAMACHEQ. 

 
 

ECDYSONE 
 

Décomposable en DENOYES + C ou SECONDE° + Y, ce 
mot qui désigne une hormone des insectes présente 
une caractéristique rare. En effet, avec ANECDOTE, il 
est le seul mot de 9 lettres et moins à avoir, comme 
dans l’alphabet, le C immédiatement suivi du D. 

 

Quelques mots de 10 lettres et plus intègrent aussi ce 
CD : ARCDOUBLEAU,x, SYNECDOQUE ainsi que les 
dérivés ANECDOTIER°,e, ANECDOTIQUE, 
ANECDOTISER°. 

 
 

ECRIVAINS 
 

Quelques écrivains célèbres exercent une influence 
littéraire telle que leur nom sert de radical à des 
adjectifs, voire à d’autres noms. 
▪ GIDIEN,ne (Gide) ; SADIEN°,ne (Sade) ; ZOLIEN,ne 
(Zola) 
▪ COMTIEN,ne (COMTE) : HERGEEN,ne (TINTIN) ; 
▪ CAMUSIEN°,ne (CAMUS°) ; CELINIEN°,ne (Céline) ; ; 
HUGOLIEN,ne (Hugo) ; RACINIEN°,ne (JEAN RACINE) ; 
SARTRIEN°,ne (Sartre°) etc. 
▪ BALZACIEN°,en (Balzac) ; BARRESIEN°,ne (BARRES) ; 
CARTESIEN°,ne (Descartes) ; CORNELIEN,ne 
CORNEILLE) ; NERVALIEN,ne (Nerval°) ; PASCALIEN°,ne 
(PASCAL) ; PROUSTIEN°,ne (Proust°) ; etc. 

 

▪ CLAUDELIEN,ne ; FLAUBERTIEN°,ne ; 
LAMARTINIEN,ne (super rallonge sur MARTINI !!) ; 
MOLIERESQUE : RIMBALDIEN,ne (Rimbaud) ; 
VERLAINIEN,ne ; VOLTAIRIEN°,ne ; 

 
▪ et des écrivains étrangers : BYRONIEN,ne ; 
DANTESQUE° ; ERASMIEN°,ne ; GOETHEEN,ne ; 
WILDIEN,ne ; HORACIEN°,ne ; IBSENIEN,ne ; 
KAFKAIEN,ne ; ORWELLIEN,ne ; OVIDIEN,ne ; 
SWIFTIEN,ne ; TOLSTOIEN,ne ; VIRGILIEN,ne etc. 

 
En voiture... 

 

Quelles marques de VOITURES° pouvez vous jouer au 
scrabble ? : elles ne sont pas légion : ALPINE° ; FIAT° ; 
JEEP ; LOTUS° ; ROLLS ; ROVER ; TESLA° ; JAGUAR. 

 
Par contre vous pouvez vous amuser avec elles : 
▪ anagrammes de SUBARU (1) ; CITROEN (4) ; RENAULT 
(1) ; MASERATI (7) ; PORSCHE (2) ; LEVASSOR (1) 
▪ en appui : BENTLEY + ? ; FERRERI + ? (2) ; HONDA + ? 
(2) ; DAIMLER + ? (2) ; MCLAREN + ? ; MERCEDES + ? 
(2) ; PEUGEOT + ? (2) ; SAMSUNG + ? ; SKODA + ? (2) ; 
SUZUKI = ? ; TALBOT + ? ; TOYOTA + ? (3) ; TRIUMPH 
+ ? ; VOLVO + ? 
▪ en double appui : BUICK + ?? ; DODGE + ?? (3) ; ISUZU 
+ ?? ; VOLVO + ??. 
Bonne recherche ! 

 
 

EOHIPPUS 
 

Quel scrabbleur n’est pas intrigué, voire amusé, par la 
présence d’un mot si ésotérique dans l’ODS ? Eh bien, 
il s’agit d’un équidé de la taille d’un gros chien ! Vous 
ne risquez pas de le voir car c’est un animal fossile 
aujourd’hui disparu, mais dont on trouve semble-t-il 
des milliers d’exemplaires à travers le Monde. 
D’ailleurs à y regarder de près, l’éohippus comprend le 
radical ‘hipp’ cheval en grec et le mot signifie 
littéralement : ‘cheval de l’aube’. 
Pour le scrabbleur, EOHIPPUS semble difficile à 
construire. Il n’a pas d’anagramme et ne permet qu’un 
seul 9 lettres : HOUPPIERS sur un R. Il peut se 
décomposer en HIPPEUS + O ; HOUPPES + I. 
Il est presque sûr que EOHIPPUS sera un scrabble 
sélectif, quelles que soient les circonstances. 

 
 

ERRONE,e 
 

Encore un mot qui semble poser problème à bien des 
joueurs : 1 ou 2 R, 1 ou 2 N ?. Provenant du mot 
ERREUR, les 2 R s’imposent, reste la question 1 ou 2 N ? 

 
Dialogue : il y a une douzaine d’années, après une 
partie de l’open d’un championnat du monde, 
1ère série confesse : je me suis refusé ERRONE.. (- 30 pts) 
car j’avais 35 pts. 
un 5ème série : moi, je l’ai joué ! 
1ère série : Tu en était sûr ? 
5ème série : oui, car j’avais reçu un avertissement 
1ère série : je ne vois pas le rapport 
5ème série : sur le bulletin était écrit ‘score erroné’. 
1ère série, penaud : moi je n’avais pas reçu de bulletin ! 
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ESARINTULO 
 

Rassurez vous, ce n’est un nouveau mot qui vous aurait 
échappé ! Ce sont les 10 lettres à 1 point classées par 
ordre décroissant de fréquence dans la langue 
française. 
Les statistiques des mots de l’ODS relatives aux 5 
voyelles sont explicites : 
▪ Les mots les plus courts avec 4 E (3) ont 6 lettres, 
avec 5 E, ils sont 6 à 9 lettres. 
▪ avec 4 A, il y a 2 mots de 7 lettres et avec 5 A, un seul 
mot : ABRACADABRA,s à 11 lettres. 
▪ avec 4 I, jouez INITIAI (7 lettres) au 1er coup ; il y a 2 
mots de 10 lettres avec 5 I : IDIOTIFIAI et RIGIDIFIAI. 
▪ 2 mots de 9 lettres ont 4 O : COCOONONS et 
ONOPORDON et un mot de 14 lettres dispose de 5 O : 
PHOTOCOMPOSONS qui peut très bien se jouer en 3 
étapes : COMPO puis COMPOSONS et le préfixe PHOTO. 
▪ 1 seul mot de 9 lettres avec 4 U : TURLUTUTU inv. 
Aucun mot de l’ODS ne comprend 5 fois la lettre U. 

 
 

ESQUE 
 

Cette finale assez peu fréquente se prête à des 
rallonges inattendues : ainsi MOLIERES en A 5 prolongé 
en MOLIERESQUES pour 84 pts fit perdre une 
cinquantaine de points à de nombreux scrabbleurs 
chevronnés lors d’un tournoi, il y a quelques années. 

 
Attention donc à PRES°, MORES°, ARABES°, BURLES°, 
FAUNES, LIVRES, MAURES°, ROMANES°, TITANES°, 
ZOMBIES, BARBARES°, PEDANTES°, SOLDATES°, 
LEONARDES°, SCRABBLES, GENDARMES, JARGONNES, 
ELEPHANTES, et bien d’autres, jusqu’à HIPPOPOTAMES, 
plutôt CROQUIGNOLES,que ! 

 
 

FAILLIR, JAILLIR et SAILLIR 
 

Il faut savoir que ces verbes et leurs dérivés, au 
nombre de 8, appartiennent à 4 types de conjugaisons 
distinctes : 

 
▪ JAILLIR, REJAILLIR et SAILLIR, dans le sens de couvrir 
une femelle, sont des verbes du 2ème groupe et se 
conjuguent comme FINIR (tableau n° 40) 

 

▪ ASSAILLIR, DEFAILLIR et TRESSAILLIR se conjuguent 
comme CUEILLIR : j’ASSAILLE°... je DEFAILLE... je 
TRESSAILLE°... au présent de l’indicatif, mais ils ont 2 
futurs simples et 2 conditionnels simples : 
j’ASSAILLERAI ou j’ASSAILLIRAI, tu DEFAILLERAS ou tu 
DEFAILLIRAS, il TRESSAILLERA ou il TRESSAILLIRA. 
Notez que DEFAILLIR et TRESSAILLIR sont notés p.p.inv. 

▪ FAILLIR, bien que disposant d’un tableau propre (n° 
61) se conjugue comme FINIR et non comme CUEILLIR 
ou DEFAILLIR. 

 

▪ SAILLIR dans le sens de ‘déborder, être en saillie’ est 
défectif : il ne se conjugue qu’à la 3ème personne du 
singulier et du pluriel : 
indicatif présent : il SAILLE°, ils SAILLENT° 
indicatif imparfait : il SAILLAIT°, ils SAILLAIENT° 
futur simple : il SAILLIRA° ou il SAILLERA° ; ils 
SAILLIRONT° ou ils SAILLERONT°. 
passé simple : il SAILLIT°, ils SAILLIRENT° 
conditionnel présent : il SAILLIRAIT° ou il SAILLERAIT° ; 
ils SAILLIRAIENT° ou ils SAILLERAIENT°. 
subjonctif : qu’il SAILLIT°, qu’ils SAILLISSENT° 
participes : SAILLI,e ; SAILLANT°. 
Soyez attentif à SAILLE° : c’est le seul mot en AILLE° 
(verbe, nom ...) à ne pas admettre le suffixe S ! SAILLE°, 
oui mais sailles non. 

 

 
FEMININ des noms en EUR 

 

Les femmes accèdent de plus en plus aux professions 
et activités naguère surtout exercées par des hommes. 
Le football féminin par exemple est en plein essor au 
point de se trouver à la une de l’actualité et de plus en 
plus diffusé à la télévision. Il est fréquent d’entendre 
parler de Corinne° DIACRE°, l’entraîneure de l’équipe 
de France, après parfois quelque hésitation. Oui, c’est 
préférable et plus plaisant que terme d’ENTRAINEUSE° 
à connotation trop marquée. L’ennui est que l’ODS ne 
connaît pas d’autre terme que ENTRAINEUSE°. 

 

Pourtant la féminisation des mots à finale EUR en EURE 
a commencé il y a plusieurs décennies, chez nos 
ami(e)s québécois(es) et les dictionnaires ainsi que 
l’ODS s’en sont emparés mais comme toujours avec 
une telle parcimonie qu’il est difficile de ne pas se 
tromper. 

 
Quels mots à finale EURE° sont aujourd’hui admis ? 
Très peu, à peine une trentaine à comparer aux 1305 
mots à finale EUR° qui font leur féminin en EUSE°. Si on 
exclut les adjectifs tels EXTERIEUR,e ; MAJEUR,e ; 
MEILLEUR°,e... qui se féminisent depuis toujours par 
l’ajout du suffixe E, on peut distinguer plusieurs 
catégories de mots : 
▪ ceux qui ne font leur féminin qu’avec un E : 
CENSEUR°,e ; MAIEUR°,e ; MAYEUR,e ; PASTEUR°,e ; 
PRIEUR°,e ; POSSESSEUR,e ; PRECURSEUR,e ; 
PREDECESSEUR,e ; PROCUREUR,e ; PROFESSEUR,e ; 
PROVISEUR,e ; SUCCESSEUR,e ; VAINQUEUR,e. 
▪ ceux qui ont 2 féminins : EURE et EUSE : 
ASSESSEUR°,e,euse ; CHAUFFEUR,e,euse ; 
DEFENSEUR°,e,euse ; GOUVERNEUR,e,euse ; 
RAPPORTEUR,e,euse ; REVISEUR,e,euse. 
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▪ ceux qui ont 2 féminins : TEURE et TRICE° : 
AMATEUR°,e,trice ; AUTEUR,e,trice ; 
COAUTEUR,e,trice ; TUTEUR,e,trice 
▪ SCULPTEUR° qui a 3 féminins (cas unique dans l’ODS) : 
SCULPTEURE, SCULPTEUSE et SCULPTRICE. 

 

▪ enfin relevons les cas particuliers de DOCTEURE et 
DOCTORESSE ainsi que BEUR°,e,ette ; GAGEUR°,e,euse ; 
MANGEUR,e,euse ; MINEUR°,e,euse où le sens diffère. 

 
 

FIFTIES 
 

Un pur anglicisme pour désigner les années 1950, 
comme pour les 4 décennies suivantes. Il s’agit d’un 
nom féminin pluriel comme SIXTIES (années 60), 
SEVENTIES (années 70), EIGHTIES (années 80) et 
NINETIES pour les années 1990. La finale est toujours 
TIES , jamais TYS. 

 
▪ FIFTIES = FESTIF + I ou TIFFES + I, pas d’anagrammes 
ni de solution en 8 lettres à FIFTIES + ? . Mais une 
superbe rallonge avec 2 jokers pour (f)I(f)TYFIFTIES. En 
effet, si l’adverbe FIFTYFIFTY dans le sens de ‘moitié 
moitié’ est invariable, le nom du yacht de croisière est 
variable : des FIFTYFIFTYS ou des FIFTYFIFTIES. 

 

▪ SIXTIES scrabble sur 3 lettres pour former des mots 
de 8 lettres : + A = EXISTAIS ; + D = SEXTIDIS et + F = 
FIXISTES. Il se décompose en SIXTES + I. 

 
▪ SEVENTIES (pas d’anagramme) se décompose en 
ESTIVEES + N ou ETESIENS + V. 

 
▪ EIGHTIES, de construction atypique et plutôt ardue, 
n’a ni anagramme, ni décomposition en 7 + 1, ni de 9 
lettres en EIGHTIES + ?. Uniquement une dizaine de 
cousins : DIGITEES, ETEIGNIS ou HECTISIE par exemple. 

 
▪ NINETIES offre 2 anagrammes : INNEISTE et INNEITES. 

 
 

FIFTYFIFTY, s 
 

Ce joli mot mentionné à l’article ci-dessus a une 
caractéristique rare, très rare même. En effet, il n’est 
pas jouable au scrabble car il comprend 4 F et 2 Y, ce 
qui requiert l’utilisation de 3 jokers (2F et 1 Y). 
Heureusement qu’il a 2 pluriels : FIFTYFIFTYS qui n’est 
pas jouable non plus et FIFTYFIFTIES, à l’anglaise, qui se 
joue avec 2 jokers représentant la lettre F. 

 
Connaissez vous d’autres mots de l’ODS impossibles à 
jouer au scrabble ? Hormis évidemment les féminins, 
pluriels et désinences verbales de plus de 15 lettre. 

FINALE Z 
 

Le Z, dernière lettre de notre alphabet est aussi 
souvent la dernière lettre d’un mot (85% des cas). En 
présence du Z au premier coup d’une partie, il est 
fréquent qu’il soit placé en fin de mot sur la case H12. 
L’accès à la case rouge H15 est quasi impossible sur 
cette ligne. 

 

Mais, comme toujours ou presque, il y a des 
exceptions : CANEZ,ous ; FOREZ,ien ; HERTZ,ien ; KIBITZ 
et ses 8 désinences verbales ; KOLKHOZ,ien ; ainsi que 
QUARTZ,eux et QUARTZ,ite soit 14 cas auxquels il faut 
ajouter KIBBOUTZ,nik si on joue une partie spéciale 
avec tirages de 8 lettres. 

 

 
FLEMME 

 

La flemme (à ne pas confondre avec le flegme si cher 
aux Britanniques), cette petite paresse qui nous guette 
tous à un moment ou un autre, s’écrit avec 2 M. 
Normal direz vous. Oui, mais l’adjectif FLEMMARD,e 
s’écrit aussi FLEMARD,e avec un ou deux M. Qu’en est- 
il du verbe : FLEMMARDER ou FLEMARDER ? Seul le 
premier est admis. Pas très logique ? 
En la matière, voici encore mieux : FLEMINGITE et 
FLEMMINGITE sont bons, mais seule la FLEMMARDISE 
avec 2 M est acceptée. Heureusement ces mots sont 
assez longs, aussi serons-nous rarement confrontés à 
ces doutes. 

 
 

FROMAGES VENUS d’AILLEURS 
 

Il y a quelque temps une publicité nous répétait que la 
HOLLANDE était ‘l’autre pays du fromage’. L’ODS a 
noté de l’EDAM°, du GOUDA, du HOLLANDE et de la 
MIMOLETTE. Selon le nombre de fromages de l’ODS, il 
apparaît que c’est l’Italie qui en offre le plus : ASIAGO, 
BURRATA, FONTINA, GORGONZOLA, GRANA°, 
MOZZARELLA, PARMESAN, PECORINO, PROVOLONE, 
RICOTTA°, TALEGGIO°, SCAMORZA entre autres. 

 

Ci-après une liste de fromages classés par nationalités : 
▪ anglais : CHEDDAR, CHESTER°, STILTON° 
▪ belge : HERVE, MAQUEE et MAREDSOUS° 
▪ canadien : le OKA, (très apprécié des scrabbleurs) 
▪ danois : DANABLU 
▪ espagnol : MANCHEGO 
▪ grec : FETA° 
▪ roumain (bulgare, albanais...) : CASCAVAL 
▪ et surtout suisse : APPENZELL ; EMMENTAL° ; 
FRIBOURG ; GRUYERE ; SERE° ; SBRINZ ; TILSIT... 
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FUCHSIA 
 

Cet arbuste aux belles fleurs rouges se plaît dans nos 
régions, mais il semble moins plaire à certains 
scrabbleurs. En effet, dans le mot FUCHSIA et ses 
dérivés FUCHSINE° et FUCHSIEN°,enne, le S est placé 
après le H et non avant le C. Le mot FUCHSIA est dédié 
au botaniste allemand Leonhart Fuchs où le CH se 
prononce K. Il en est ainsi pour d’innombrables plantes 
et fleurs telles que DAHLIA, DEUTZIA°, BEGONIA°, 
GARDENIA°, FORSYTHIA... où on distingue aisément le 
nom propre qui en est à l’origine. 
Pour ne plus vous tromper, sachez que FUCHSIA est le 
seul mot de 7 lettres de l’ODS à avoir la séquence CHS 
suivie d’une ou plusieurs lettres. En 8 lettres, il n’y a 
que FUCHSIEN° et FUCHSINE° et en 9 lettres 
REICHSTAG°. 

 
 

GB 
 

Comme son sigle l’indique, cette séquence GB est 
typiquement anglaise et donc très rare dans la langue 
française. L’ODS n’en retient que 12 mots, dont 
seulement 7 de 9 lettres et moins : 
IGBO° (ou IBO°) d’un peuple nigérian ; RUGBY et ses 

dérivés RUGBYMAN et RUGBYMEN | ; BIGBANG* qui 
vient d’entrer dans l’ODS ; DINGBAT, une devinette 
visuelle façon rébus et l’antilope SPRINGBOK symbole 
de l’Afrique du Sud. 

 
 

GENRE FEMININ 
 

Bien que le genre des mots n’ait pas d’incidence sur le 
jeu de scrabble, il est préférable de les utiliser à bon 
escient, notamment en respectant leur genre. 
Sont des noms féminins : ACNE° (une acné juvénile) ; 
AZALEE ; ANAGRAMME ; CAPRE° ; DARTRE° ; 
ECRITOIRE ; GEMME ; EPITHETE ; OMOPLATE ; 
PREMISSE° ; PRIMEUR ; SEPIA° ; TOPAZE et des dizaines 
d’autres. 
Combien de fois vous seriez vous trompés ? 
Vous avez tout pour élaborer un petit quiz pour épater 
vos proches. 

 
 

GENRE° MASCULIN° 
 

Comme pour les noms féminins ci-dessus, de multiples 
noms masculins peuvent prêter à confusion et à 
bévues. 
Sont masculins : AMBRE° (un bel ambre) ; AMIANTE° ; 
ARPEGE° ; BALUSTRE° ; CAMEE ; CAPUCE ; FUCHSIA ; 
GAMETE ; HALTERE ; LIGNITE ; NARCISSE° ; PASTICHE° ; 
PENATES° ; QUINE° ; TENTACULE ; TERMITE° etc. 

Vous êtes surpris ? surtout par GAMETE, HALTERE, 
PENATES° ou QUINE° ? Il n’y a pas d’erreur et l’ODS le 
confirme comme tous les dictionnaires. 

 

En fait, c’est souvent la finale E ou EE qui féminise à 
tort tel ou tel mot masculin : CAMEE, TERMITE° ... ou la 
ressemblance avec un autre mot d’un autre genre : 
une COMETE mais un GAMETE ; un CAPUCE mais une 
CAPUCHE ; un ACME° mais une ACNE° etc. 

 
 

GINKGO 
 

C’est un bel arbre de nos parcs ou le long de nos routes 
dont l’orthographe semble poser problème à nombre 
de scrabbleurs. La bonne et seule graphie est GINKGO . 
Comment s’en souvenir à coup sûr ? Le K s’intercale 
entre les mots GIN et GO ou encore au premier coup il 
est impossible de scrabbler en doublant le K qui se 
trouve donc au coeur de GINKGOS : 110 pts, pas plus. 

 
 

GISCARD 
 

Troisème Président de la Vème République de 1974 à 
1981, Valéry Giscard d’Estaing est décédé début 
décembre 2020 à l’âge de 94 ans. 
Lors de l’élection présidentielle en 1981, certains 
scrabbleurs pronostiquaient sa défaite certaine, tout 
fiers d’avoir trouvé que les 7 lettres de Giscard ne 
scrabblaient que sur un E pour former DISGRACE ! A 
l’époque l’ODS et les PC n’existaient pas. 40 ans plus 
tard, GISCARD ne mène toujours qu’à la DISGRACE.. 
Connaissez vous l’anagramme de DESTAING (1 sol.) et 
le tirage VALERY + ?? (2 solutions) ?10 

 

GLACIATIONS 
 

Notre ère géologique appelée quaternaire a 
commencé il y a plus de 2,5 millions d’années. Elle a 
connu 4 importantes glaciations, par ordre 
chronologique (et alphabétique) : le GUNZ, le MINDEL, 
le RISS° et le WURM bien connu des scrabbleurs. Seul 
ce dernier disposait d’un adjectif : WURMIEN,ne. Merci 
à l’ODS 8 d’avoir comblé le manque des 3 autres 
glaciations avec GUNZIEN,ne, MINDELIEN,ne et 
RISSIEN°,ne. 

 
 

GLASGOW 
 

Glasgow, la plus importante ville d’Ecosse rassemble 
dans son aire urbaine plus de la moitié de la population 
écossaise (2,85 millions sur 5,4 millions d’habitants). 

 

10 
DESIGNAT ; SYLVANER et VALKYRIE. 
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Ses gentilés sont apparus dans la version 7 de l’ODS. Ils 
sont deux, les connaissez-vous ?11 

 

HF 
 

Encore une séquence de lettres originale qui sied au 
physicien (Haute Fréquence) ou au chimiste comme 
symbole du hafnium. Aucun mot de l’ODS ne comporte 
cette séquence, ou plutôt ne comportait car la liste des 
mots nouveaux nous en offre un, de 8 lettres familier 
aux financiers12. Vous êtes sur la piste ? 

 

IGNAME° 
 

Certains mots semblent inoffensifs mais requièrent 
toute votre attention. Ainsi IGNAME retenu au premier 
coup en H3 pour 20 points au détriment de ses 
anagrammes : AMIGNE, GAMINE, GEMINA et MINAGE. 
Choix a priori contestable : les rallonges sur AMIGNE (s 
final) et MINAGE (s final et ALU en benjamin) sont trop 
pauvres pour être jouées. Mais GAMINE et GEMINA 
sont des verbes avec leurs nombreuses désinences 
alors pourquoi IGNAME ? 
Probablement parce qu’il est plus sélectif. Dès que le 
pluriel IGNAMES est sur la grille ou à chaque tirage 
avec un S, les rallonges initiales foisonnent : L (puis A) 
ou P ou S en une lettre et 11 en 2 lettres pour atteindre 
la case rouge H1. Et mieux vaut ne pas en omettre une 
car, généralement, c’est celle qui sort : AL- ; BA- ; CH- ; 
CL- ; DA- ; GR- ; GU- ; PE- ; PO- ; SA- et SO- de 33 à 48 
points, à ne pas négliger. 

 
 

IGNOREE 
 

Un mot sans angramme très riche en appuis uniques 
d’une lettre. Hormis le S qui permet de construire 3 
mots : IGNOREES, ERIGEONS et SONGERIE, chacun des 
autres appuis (au nombre de 14) donne un et un seul 
scrabble de 8 lettres. Les voici : 
+ A = NAGEOIRE, + B = BIGORNEE, + C = NEGOCIER, + D 
= NEGROIDE, + F = GOINFREE, + G = GEORGIEN, + I = 
ORIGINEE, + J = REJOIGNE, + L = ELOIGNER, + M = 
MORIGENE, + N = GIRONNEE, + O = OROGENIE, + R = 
ERIGERON, + T = ERGOTINE. 
Il serait dommage de ne pas scrabbler, mais pas si 
facile à cause de ces scrabbles sans anagramme. 

 
 

INNE 
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GLASVEGIEN,enne ou GLASWEGIEN,enne 

12 
CASHFLOW. 

 
Savez vous combien de rallonges initiales (de 1 à 7 
lettres) sont possibles sur le mot INNE ? 
C’est pourtant facile, il n’y en a qu’une seule, P qui 
donne PINNE, un grand mollusque joliment appelé 
‘jambonneau de mer’. 
Il faut en déduire qu’aucun mot : nom ou adjectif, à 
finale IN ne double le N au féminin ou en radical de 
verbe : MURIN°, MOULIN, VIVERRIN, ZINZOLIN à 
l’exception (il en faut toujours une) de PIN, PINE, 
PINNE dont les sens sont bien éloignés. 

 
 

INVARIABLES à finale I 
 

86 mots de 2 à 9 lettres se terminant par un I ne 
peuvent pas se suffixer par un S. Ils sont de différentes 
natures : 
▪ des adverbes : ICI, AINSI°, AUSSI°, NENNI... 
▪ des locutions : ENVI°, PRIORI, CATIMINI, FORTIORI... 
▪ des conjonctions, prépositions ... AUTRUI, CECI, CELUI, 
ICELUI, NI°, PARMI, QUI, QUOI, TOI, VOICI et REVOICI... 
▪ des lettres grecques : XI, KHI, KSI°, PHI°, PSI°. 
▪ des interjections : BANZAI, BOUDI, HI, OUFTI°, PARDI, 
SACRISTI°, SAPRISTI, YOUPI. 
▪ des mots toujours pluriels : ARDITI°, HASTATI, LAPSI°, 
▪ des pluriels de mots à finale US : ACINI, ALUMNI, 
COCCI, LOCI, NAEVI°, OCULI, PAGI, SERRATI°, TUMULI. 
▪ des pluriels de mots à finale O, d’origine italienne, 
voir article dédié. 
▪ divers pluriels tels que : LEI°, BANI°, GOLGI, COUROI, 
KOUROI, NURAGHI, TOLARJI, STOTINKI, ANTIPARTI, 
RICERCARI. 

 
 

INVARIABLES à finale Y 
 

Il y a de moins en moins de mots invariables qui se 
terminent par Y. L’ODS 8 en a supprimé plus de la 
moitié : ARTYS, SEXYS, JAZZYS, FLASHYS, GROGGYS, 
PUNCHYS, TRENDYS et DESTROYS. Après ces 8 
nouveaux pluriels, il ne reste que 7 mots invariables 
finissant par Y : TROY°, FANNY, AZERTY°, MAYDAY, 
QWERTY, REGENCY et l’improbable TCHERVONTSY, le 
pluriel de TCHERVONETS, la vieille monnaie russe. 

 

 
IWAN 

 

Un IWAN est une salle quadrangulaire que l’on trouve 
dans certaines mosquées. Il est fréquemment joué au 
scrabble, les mots avec W n’étant pas légion. En outre 
il se préfixe par un D ce qui le fait préférer à d’autres 
mots comme WALI au 1er coup d’une partie. Le DIWAN 
est un recueil de poèmes arabe ou persan mais aussi le 
nom d’écoles où l’enseignement se fait en langue 
bretonne, comparable à l’IKASTOLA du Pays Basque. 
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Il ne faut cependant pas négliger son unique super 
rallonge : TAIWANAIS,e où TA et AIS° entourent IWAN. 
Savez vous sur quelle lettre s’appuyer pour scrabbler 
avec les lettres de TAIWAN et un joker13 ? 

 

J EN FIN DE MOT 
 

Il est extrêmement rare que le J soit en fin de mot ; ses 
places privilégiées sont une des 3 premières positions. 
Ils n’étaient que 5 mots à finale J avant que la nouvelle 
mouture ne nous concocte un petit DEJ* qui intègre le 
groupe des BORDJ, FEUJ, HADJ, HADJDJ et TOKAJ°. 

 

Notez le suffixe J à DE, FEU et BORD ! 
 
 
 

JOURS et MOIS° 
 

Les jours et mois de l’année sont tous variables et 
prennent un S final au pluriel. Ainsi écrit-on ‘je joue au 
scrabble tous les SAMEDIS° et tous les DIMANCHES°’. Il 
en est de même pour les douze mois de l’année : par 
ex. ‘depuis quelques années les AVRILS° sont moins 
pluvieux en Bretagne’ 

 

Il en est de même pour les 10 jours et les 12 mois du 
calendrier républicain qui débutait le 22 septembre 
1792 (1er vendémiaire de l’an I, jour de l’abolition de la 
monarchie et de l’instauration de la République) et qui 
prend fin en 1806. 

 
VENDEMIAIRE,s , puis BRUMAIRE,s et FRIMAIRE°,s 
NIVOSE°,s, puis PLUVIOSE,s et VENTOSE,s 
GERMINAL°,s puis FLOREAL°,s et PRAIRIAL,s 
et enfin MESSIDOR°,s, THERMIDOR,s et FRUCTIDOR,s. 

 
FRUCTOSE n’est pas un mois républicain. 
Les 3 mois du printemps à finale AL prennent un S final 
et n’ont pas de pluriels en AUX (sauf GERMINAL°,e adj.). 
Enfin BRUMAIRE (BRUMERA° + I) n’a pas d’anagramme. 

 
Chacun de ces mois est divisé en 3 décades de 10 jours, 
variables en nombre : PRIMIDI,s ; DUODI,s ; TRIDI,s ; 
QUARTIDI,s ; QUINTIDI,s ; SEXTIDI,s ; SEPTIDI, s ; 
OCTIDI,s ; NONIDI,s et DECADI°,s. 

 
 

KA 
 

Le mot le plus court et le plus joué en présence de la 
lettre K. Il désigne soit une particule physique de la 
famille des mésons°, notée K et généralement appelée 

 

13 
un Z, en effet TAIWAN + ?? ne donne que ZWANZAIT ! 

KAON, soit la composante immatérielle des dieux et 
des hommes dans l’Egypte ancienne. 

 
Comme de nombreux mots de 2 lettres, KA est propice 
aux rallonges en une lettre : 

 
▪ KA, OKA et MOKA° 
▪ KA, SKA°, SKAI° ou SKAT°, SKATE° et SKATER,s 
▪ KA, KAN, AKAN° ou KANA°, KANAK,e ou KANAT,s 
▪ KA, KAT, KATA ou IKAT, LIKAT* 
et bien sûr aux rallonges en 2 et plusieurs lettres. 

 

Notez que KA est aussi un suffixe d’origine japonaise, 
qui signifie ‘pratiquant’ ou ‘amateur de’, que l’on 
trouve dans JUDOKA, MANGAKA, KARATEKA et 
pourquoi pas AIKIDOKA. Seul JUDOKA admet un 
féminin : JUDOKATE (= DEJOUAT + K). 

 
 

KASCHER°,e,s 
 

Quelle est la graphie la plus utilisée de cet adjectif 
relatif aux prescriptions de la religion juive ? Peut-être 
celle-ci, une des 6 écritures retenues par l’ODS : 
CACHER°,e, CASHER°,e, CASCHER°,e, CAWCHER,e ainsi 
que KASHER°,e ou KASCHER°,e, tous variables en genre 
et en nombre. 
Un autre mot issu du judaïsme, désignant le châle de 
prière, a aussi 6 orthographes différentes : TALED°, 
TALET°, TALETH, TALITH, TALLETH ou TALLITH, tous 
avec un S final au pluriel. 
Des mots à bien mémoriser pour éviter les zéros ! 

 
 

KUNGFU* 
 

Cet art martial chinois, comparable au WUSHU, a 
perdu son trait d’union pour entrer dans l’ODS en 2020. 
Comme une majorité de mots d’origine étrangère les U 
se prononcent ‘ou’ sans qu’un seul O n’y figure. 
Autre caractéristique : aucun mot de l’ODS , autre que 
son pluriel, ne comprend les lettres de KUNGFU*. 
Inutile de vouloir scrabbler en présence de ces 6 lettres. 
Avec KUNGFU, les mots se terminant par FU sont au 
nombre de 5 : 2 mots japonais TOFU° et BAKUFU et 2 
adjectifs bien de chez nous : GRIFFU,e et TOUFFU,e. 

 
 

KWACHA,s et KWANZA,s 
 

Le KWACHA et le KWANZA sont 2 monnaies africaines, 
la première ZAMBIENNE ou MALAWITE et la seconde 
ANGOLAISE°. Leur valeur est appréciable au scrabble ! 

 
Voici quelques autres monnaies africaines : 
▪ l’ARIARY malgache 
▪ le BIRR éthiopien 
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▪ le CEDI° ghanéen 
▪ le DALASI gambien° 
▪ le DIRHAM marocain° 
▪ le DOBRA° santoméen° 
▪ le LEONE de SIERRA° LEONE 
▪ le LILANGENI swazi (auj. Eswatini) 
▪ le METICAL mozambicain 
▪ le NAIRA° nigérian° 
▪ le NAKFA érythréen 
▪ l’OUGUIYA mauritanien 
▪ le PULA° botswanais 
▪ le RAND° sud africain 
▪ le SHILLING kényan, somalien°, tanzanien... 

 
Sans omettre les monnaies qui n’ont plus cours telles 
que le SYLI guinéen°. Toutes ces monnaies peuvent 
prendre un S final. 

 

 
KYRIE,s* 

 

Cette prière liturgique peut désormais prendre un S 
final. Mais n’oubliez pas les 2 benjamins. Placé en H4, 
KYRIE se transforme en VALKYRIE pour 87 pts et en 
WALKYRIE pour 105 points ! 
Notez qu’une autre prière : AVE peut aussi prendre un 
S final : AVES°* au pluriel. 

 
 

LAMIFIE,e 
 

Il existe 122 verbes de 4 à 9 lettres à finale FIER, dont 
seuls 4 à p.p.inv. : FRUCTIFIER, GATIFIER°, NIDIFIER et 
PONTIFIER. Par contre, seuls 2 adjectifs à finale FIE ne 
sont pas des verbes : LAMIFIE,e et INVERIFIE,e. 
Avec le tirage LAMIFIE + R, évitez l’infinitif et jouez 
FILMERAI° ou FAMILIER°. 

 
 

LANGUES INDIENNES 
 

Elles sont une vingtaine répertoriées par l’ODS, ce qui 
n’est pas si étonnant pour un pays de plus d’un milliard 
d’habitants. 
▪ La langue officielle est l’HINDI,e. 
▪ Le PALI° et le PRACRIT ou PRAKRIT sont d’anciennes 
langues. 
▪ Dans le sud de l’Inde, les langues dites DRAVIDIENNES 
sont le KANNARA (ou CANARA), le TELUGU (ou 
TELOUGOU) et le MALAYALAM (joli palindrome). 
▪ Dans le centre, le MUNDA ou MOUNDA ainsi que le 
MAHRATTE ou MARATHE ou encore MARATHI,s. 
▪ Le KONKANI est parlé à GOA et dans sa région. 
▪ A l’ouest, on parle le GUJARATI, à l’est le BENGALI,e 
et au nord, l’URDU ou OURDOU ainsi que le PANJABI 
ou PENDJABI. 
Une véritable tour de BABEL° des temps modernes ! 

 
 

LIBYEN°,enne 
 

L’orthographe de ce gentilé de 6 lettres semble 
délicate. Nombreux sont ceux qui inversent par erreur 
le I et le Y. Rappelez-vous que LIBYEN° est une rallonge 
à YEN°. La position du I et du Y est la même dans 
LIBYQUE, l’adjectif qui qualifie le désert du pays. 

 
Les mots à finale YQUE sont très rares : 7 dans l’ODS : 
GLYQUE,e, LIBYQUE, les tableaux en 2, 3 ou plusieurs 
parties : DIPTYQUE, TRIPTYQUE et POLYPTYQUE, la 
plante PARONYQUE et l’acarien TETRANYQUE. 

LIBYEN = BYLINE (épopée populaire russe). 

 

LIPOGRAMME 
 

Ce mot de 10 lettres (du grec enlever et lettre) désigne 
un texte où sont exclues volontairement une ou 
plusieurs lettres. 
Le LIPOGRAMME le plus connu est le roman ‘La 
Disparition’ de l’OULIPIEN Georges° Perec° qui n’utilise 
jamais la lettre E, la plus fréquente en français et au 
scrabble. Il fut traduit en plusieurs langues dont le 
russe où c’est le O, la lettre la plus fréquente, qui est 
absente ! 

 

Quelques mots, parmi les plus courts, à finale 
GRAMME sur les 89 figurant dans l’ODS : 
DIGRAMME et ENGRAMME en 8 lettres 
ANA, DIA°, EPI°, MYO, PAN, PRO et TRI° en 9 lettres 

 
 

LIQUIDAMBAR 
 

Voici un arbre exotique désormais implanté en Europe 
qui peut atteindre 40 mètres de haut. Mais en quoi 
peut-il être utile au scrabbleur puisqu’il comporte 11 
lettres ? Parce qu’il permet de rallonger LIQUIDA de 
manière originale. Mais de manière encore moins 
évidente QUIDAM avec LI en préfixe et BAR en 
suffixe et on découvre que ce mot un peu barbare est 
la juxtaposition de 3 mots et même de 4 : LI°, QUI, 
DAM, et BAR° ! 

 

 
M le maudit 

 

Chaque scrabbleur a sa lettre maudite, celle qu’il 
n’aime pas pour de multiples raisons, réelles ou 
supposées mais le plus souvent car elle lui a créé des 
soucis par le passé. Pour beaucoup, c’est le Y ou le H, 
pour d’autres c’est le O ou le U surtout s’il est doublé 
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ou pire triplé. Pour un de mes amis c’est le M qui est 
maudit, à l’instar du film de FRITZ Lang sorti en 1931. 
Pourtant il ne semble pas présenter de difficulté 
particulière : penser aux finales en IUM, AMES, ISME, 
IEME ou EMIE..., aux séquences MB, MM et MP. 

 

Quant aux mots commençant par M, ils sont 3018 de 2 
à 9 lettres, moins nombreux que ceux commençant par 
les consonnes : C, P, S et B. mais près de 2 fois plus que 
les mots commençant par un L. 
Le M en initiale d’un mot est presque toujours suivi en 
deuxième position d’une voyelle sans omettre les 83 
mots commençant par la séquence MY. 

 

Les cas particuliers sont les suivants : 
▪ 4 mots à initiale MB : la danse MBALAX ou 
MBALAKH ; les gentilés MBOUROIS,e et MBABANAIS,e. 
▪ MC : la pomme MCINTOSH, s’écrit toujours sans A. 

▪ l’interjection MMM |(ou MIAM°| ) pour les affamés. 
▪ MNEME et MNESIQUE° relatifs à la mémoire ainsi 
que leurs dérivés de plus de 9 lettres. 
▪ MZABITE ou MOZABITE relatif au Mzab en Algérie. 

 

En tout, 9 mots originaux, donc rien d’insurmontable. 
La malédiction du M doit logiquement être vaincue. 

 

 
MACONNERIES 

 

On appelle maçonnerie tout mot dont le placement 
crée un ou plusieurs autres mots. 
▪ Il peut s’agir de collantes intégrales : AINSI° sous 
CHOUX ; HEAUME sur OXYDES, ARENACE ou AMENERA° 
sous MOJITOS ... ou partielles : SAYNETE° sous 
VRAIMENT formant VS, RA, AY, IN°, ME, ET° et NE° par 
exemple. 
▪ Le nombre de mots superposés n’est pas limité : 
INANITES° en collante intégrale sous POLIMES° permet 
de jouer STOMATO ou ANOMALA au-dessus du duo. 
▪ Une baionnette est une collante sur un petit nombre 
de lettres : par exemple AGENTIF° se termine sous les 2 
premières lettres de QIBLA, formant QI et IF°. 
▪ Un mot joué entre deux mots de la grille est appelé 
cheminée (vertical) ou tunnel (horizontal). Trouvez les 
mots qui se glissent entre DEFIGEA et MOUSSEE° ; 
entre PROMPTE et TZARINE° ou entre AFFABLE et 
ENTARTE°. A chaque fois, ils forment 7 nouveaux mots 
de 3 lettres14. 

 
 

MAN 
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AXOLOTL entre DEFIGEA et MOUSSEE forme DAM, EXO, FOU ; ILS, 
GOS, ETE et ALE ; FUSELAT entre PROMPTE et TZARINE forme PFT, 
RUZ, OSA, MER, PLI, TAN et ETE ; VOUGEOT entre AFFABLE et 
ENTARTE forme AVE, FON, FUT, AGA, BER, LOT et ETE 

 
Le MAN désigne la larve du hanneton et donc admis au 
scrabble. C’est aussi le mot homme en anglais. Son 
pluriel est MEN° et ses dérivés (22 mots de 9 lettres et 
moins) suivent la même règle : un BARMAN, des 
BARMANS ou des BARMEN ; un SHOWMAN, des 
SHOWMANS ou des SHOWMEN etc. et bien sûr, jamais 
de S aux mots en MEN°, déjà pluriels. 
▪ les mots AMAN° (le pardon pour les Musulmans) et 

AMEN°| (ainsi soit-il) suivent la même règle que les 
mots anglais. 
▪ DOLMAN (une veste militaire), son pluriel n’est pas 
DOLMEN ! (un DOLMEN, des DOLMENS) 
▪ A noter que si MEN° n’existe pas en français, MENS°, 
(je mens, tu mens..) du verbe MENTIR° est admis ainsi 
que DEMENS (de DEMENTIR°). C’est fou !. 

 
 

MAN (bis) 
 

Mais pour compliquer encore un peu les mots à finale 
MAN, certains, au nombre de 4, bien que BRITISHS, 
n’ont pas de pluriel en MEN°: CLAPMAN, PERCHMAN, 
PULLMAN, WALKMAN. 
Il va de soi que les mots à finale MAN qui ne sont pas 
d’origine anglaise n’ont pas 2 pluriels : DOBERMAN,s 
DROGMAN,s ; MUSULMAN,s ; OTTOMAN,s etc. 

 
 

MARTINI 
 

Voici un scrabble qui est un nom propre, le I final 
rallongeant MARTIN, un autre nom propre. Les 
marques d’apéritifs et autres boissons (alcoolisées ou 
non) sont peu nombreuses à être admises par l’ODS : 
PERNOD. RICARD mais nous sommes privés de 
COINTREAU, marque déposée, qui fut autorisé il y a 
quelques années. 
Evitez donc les SUZE (jouez SUEZ ou USEZ), CINZANO 
(jouez CANZONI), BYRRH, DUBONNET, ainsi que les 
marques de bières HEINEKEN, GUINESS, TUBORG, 
CARLSBERG... 
Les termes génériques : VERMOUT(H), RAKI, KIR, OUZO, 
ainsi que les appellations d’origine FRONTIGNAN, 
PORTO, MADERE° etc. sont autorisés. 

 
 

MBALAX 
 

Cette danse sénégalaise rythmée par le TAMTAM* 
s’écrit aussi MBALAKH, 2 graphies particulières 
compliquées à construire au scrabble. Les mots qui 
commencent par MB sont très rares : seuls les gentilés 
MBOUROIS*,e ( de M’bour, ville sénégalaise de près de 
200.000 habitants) et MBABANAIS,e, de Mbabané, la 
capitale de l’Eswatini, nouveau nom du Swaziland 
depuis 2018. 
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Les autres mots qui commencent par M suivi d’une 
consonne sont la pomme MCINTOSH, l’interjection 

MMM| pour MIAM|, MNEME et ses dérivés qui 
concernent le cerveau ou la mémoire ainsi que 
MZABITE (ou MOZABITE), adjectif relatif au Mzab, 
grande oasis de plus de 200.000 habitants du Sahara 
algérien. 

 
 

MENS 
 

Quels sont les mots à finale MEN° qui peuvent prendre 
un S final ? Ils sont 19 de 9 lettres et moins, certains 
bien connus : ABDOMEN, EXAMEN, SPECIMEN etc. 
d’autres moins : ALBUMEN, CLINAMEN, DURAMEN, 
FORAMEN, GERMEN, GRAMEN, PUTAMEN, RUMEN, 
VOLUMEN. Donc sur 42 mots (de 9 lettres et moins) 
finissant par MEN°, 19 peuvent prendre un S final et 23 
ne le peuvent pas. A vous de faire les bons choix ! 

 
 

MESSI° 
 

Non, le footballeur argentin, petit par la taille mais 
grand par le talent, ne s’est pas mis au scrabble, pas 
plus qu’il n’a fait son entrée dans notre ODS. Il nous 
sert d’exemple pour apprécier la richesse de ces 5 
lettres 
▪ se construit en rallonge à MESS. 
▪ 2 voisins : MESSE° et MOSS°I,e (peuple burkinabé) 
▪ 4 anagrammes : ISMES, MISES, MISSE et SEMIS. 
▪ suffixes en une lettre: E pour MESSIE° et N pour 
MESSIN,e (de la ville de Metz) 
▪ autres suffixes : MESSIED°, MESSIEE du verbe défectif 
MESSOIR° ou MESSEOIR° ; le MESSIER°, nom masculin 
désignant un garde champêtre d’autrefois ainsi que 
son anagramme MESSIRE°. Vous pouvez penser aussi à 
MESSIDOR° (mois républicain), MESSICOLE° (plante), 
MESSINIEN°, enne (de la ville de MESSINE°) ou encore 
MESSIEURS°. 
▪ intercaler un T entre le S et le I pour le MESSTI, la fête 
annuelle alsacienne. 
▪ quelques jolis scrabbles en 7 lettres avec MESSI + AY 
= MYIASES ; MESSI + CH = SCHISME ; MESSI + CU = 
CESIUMS ; MESSI + MI = MIMESIS ; MESSI + KO = 
ESKIMOS ; MESSI + VU = MUSSIVE etc. 

▪ sans oublier le joli mot de 8 lettres anagramme de 
LEO MESSI. 
Il ne vous reste plus, si le coeur vous en dit, de 
procéder de même pour d’autres sportifs ou célébrités 
diverses à commencer par Ronaldo ou Maradona qui 
ne scrabblent que sur une lettre.15 
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LEO MESSI = EMISSOLE : petit requin de la Méditerrannée 
RONALDO + ? = CORDONAL ; MARADONA + ? = AMORDANCA 

MO ? ETTE 
 

Combien de mots valables au scrabble jouez vous, sans 
l’ombre d’un doute, en répertoriant les voisins qui ne 
se distinguent que par la 3ème lettre ? Ils sont 8 : 
▪ MOFETTE : émanation de gaz carbonique 
▪ MOGETTE : haricot blanc, spécialité vnedéenne. 
▪ MOJETTE : autre graphie de MOGETTE 
▪ MOLETTE : du verbe MOLETER 
▪ MOSETTE : pélerine de certains ecclésiastiques 
▪ MOUETTE : ‘vos gueules’ 
▪ MOYETTE : petite meule 
▪ MOZETTE : autre graphie de MOSETTE. 
Bravo, si vous les avez tous ou presque et surtout si 
vous n’en avez pas inventé ! 

 
 

MOLTENI, MONTEIL ou MONTIEL ? 
 

Trois anagrammes de noms propres, à ne pas jouer 
bien sûr, même si la tentation est forte en l’absence de 
nom commun de 7 lettres. 
Par contre les appuis sont au nombre de 10, tous 
uniques : 
▪ EILMNOT + C = MINCOLET (Helv) chétif 
▪ EILMNOT + G = LIMOGENT 
▪ EILMNOT + i = LIMONITE minerai de fer 

▪ EILMNOT  + J = JOLIMENT | 
▪ EILMNOT  + M = IMMOLENT 
▪ EILMNOT + N = LIMONENT 

▪ EILMNOT + P = POLIMENT | 
▪ EILMNOT + R = LIMERONT 
▪ EILMNOT + U = MOULINET 
▪ EILMNOT + Y = MYLONITE roche écrasée très fin 

 
En résumé : 4 conjugaisons dont 3 à finale ENT, 2 
adverbes, 2 mots à finale ET et 2 à finale ITE. 
Pour scrabbler il est presque toujours préférable de 
commencer par les finales classiques. 

 
 

MOTS° ASSOCIES° 
 

Un mot est dit associé à un autre quand celui-ci est la 
seule possibilité de scrabble sur une lettre et une seule 
( à l’exception du pluriel, du féminin et d’une 
conjugaison dans le cas d’un verbe). 
Par exemple IMAGINAL est associé à MAILING car 
celui-ci ne scrabble en 8 lettres que sur un A pour 
IMAGINAL, hormis le pluriel bien sûr. De même 
LEGITIME est associé à MITIGEE etc. 

 

Trouvez le mot associé aux mots ODS 8 suivants : 
ALUMNUS* + ? = COENDOU* + ? = 
DEFACHA* + ? = DIRCABS* + ? = 
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GOMASIO* + ? = GROSBEC* + ? = 
GUNZIEN* + ? = HACKAIT* + ? = 
LACRYMO* + ? = LIKIONS* + ? = 
LYCIETS* + ? = PARODOS* + ? = 
PHYSIOS* + ? = STATHME* + ? = 
TROLLAS* + ? = VIGILER* + ? = 
Si çà vous ennuie de chercher ou que vous n’avez pas 
trouvé, voir en bas de page16. 

 

MOTS COMPOSES 
 

Suivant les recommandations de l’Académie Française, 
la tendance est à la réduction du nombre de mots 
composés en supprimant le tiret et/ou l’espace entre 
les mots, désormais jouables au scrabble. 
Les anciens mots composés sont souvent longs mais les 
plus courts vont envahir et enrichir nos grilles. 
En voici quelques-uns : 
▪ en 5 lettres : BEBOP* et PINUP* 
▪ en 6 lettres : BECFIN*, BIPBIP*, BYPASS*, COWBOY*, 

EXVOTO*, HOLDUP*, JETSET*, KUNGFU*, RICRAC* |, 
TAMTAM* etc. 
▪ en 7 lettres : BASFOND*, BIGBANG*, BOXCALF*, 
CHECKUP*, DONJUAN*, EXAEQUO*, FANCLUB*, 
FESTNOZ*, NUOCMAM*, ONESTEP°*, POPSTAR°* ... 
▪ en 8 lettres : BIENETRE*, BLUEJEAN*, BOYSCOUT*, 

CASHFLOW*, DAREDARE*|, FASTFOOD*, HAUTFOND*, 
JIUJITSU*, OSSOBUCO*, PARECHOC*, STOCKCAR*... 
Une nouvelle brochette d’anciens mots composés est à 
prévoir à la sortie de la prochaine version 9 de l’ODS. 

 
 

MUSIQUE en O 
 

Le vocabulaire de la musique (classique) comporte des 
dizaines de mots d’origine italienne finissant par un O. 
La difficulté est que la plupart de ces adverbes (donc 
invariables) sont devenus, au fil du temps, des noms 
communs : des ADAGIOS, des MODERATOS, des 
SOPRANOS... 
Sur environ 60 mots d’origine italienne relatifs à la 
musique, seule une dizaine demeure invariable : 
▪ POCO : peu 
▪ MOLLO : doucement 
▪ MOLTO : beaucoup 

▪ SUBITO° : subitement 
▪ AMOROSO : avec tendresse 
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ALUMNUS + ? = MUSUL(m)AN ; COENDOU + ? = CON(s)OUDE ; 
DEFACHA + ? = ECHAFA(u)D ; DIRCABS + ? = BRISCA(r)D ; 
GOMASIO + ? = OOGAMI(e)S ; GROSBEC + ? = BOC(a)GERS 
GUNZIEN + ? = ZINGUEN(t) ; HACKAIT + ? = KATCHI(n)A ; 
LACRYMO + ? = CLAYMOR(e) ; LIKIONS + ? = KOLINS(k)I ; 
LYCIETS + ? = CY(c)LISTE ; PARODOS + ? = (h)OSPODAR ; 
PHYSIOS + ? = ISOHYPS(e) ; STATHME + ? = H(o)TTAMES 
TROLLAS + ? = TOR(b)ALLS ; VIGILER + ? = GRIVEL(a)I 

▪ ANIMATO : avec animation 
▪ GRAZIOSO : avec grâce 
▪ MAESTOSO : avec majesté 
▪ SPICCATO : en détachant les notes 
▪ SFORZANDO en renforçant l’intensité. 
Quelques particularités : 
GRAZIOSO est invariable, GRACIOSO,s ne l’est pas. 
SPICCATO invariable, PIZZICATO,s variable 
SFORZANDO est invariable, SMORZANDO,s non 

 
 

MUTULE° 
 

Admirez la précision de la définition du PLI : En 
architecture, modillon plat, généralement orné de 
gouttes, placé sous le larmier, juste au-dessus du 
triglyphe, dans l’entablement dorique. Avez vous 
compris ? Pourriez vous la dessiner, cette mutule ? 

 
L’ODS est plus sobre : Ornement de la corniche, dans 
l’ordre dorique. Comprenez-vous mieux ? 
L’anagramme de MUTULE° est MUTUEL°. 

 
 

NORMALE° 
 

NORMALE scrabble sur DISPENSAT, c’est-à-dire sur 
chacune de ses 9 lettres, dont 2 fois le S : 

 
NORMALE + D = MANDORLE (forme ovale dans laquelle 
apparaît le Christ) 
NORMALE + I = LIMONERA (en cuisine) 
NORMALE + S = NORMALES 
NORMALE + P = LAMPERON 
NORMALE + E = NEMORALE (qui vit dans les forêts) 
NORMALE + N = MERLONNA (des explosifs) 
NORMALE + S = LAMERONS (usiner avec une lame) 
NORMALE + A = ANORMALE 
NORMALE + T = LAMERONT (= Montreal) 

 
 

OARISTYS 
 

Ce joli mot, très littéraire, désigne un entretien 
amoureux qui confinerait au MARIVAUDAGE. Mais, 
angoisse du scrabbleur moyen : où placer le Y ? au 
milieu ou en fin de mot ? Réponse : comme dans 
l’alphabet : le I avant le Y. 

 
 

OC 
 

Ce mot qui désigne la langue naguère en usage dans 
les régions méridionales est invariable, tout comme 
son équivalent OIL° dans les régions septentrionales. 
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Le mot OC admet 47 possibilités de préfixes, tous 
variables en nombre, y compris les onomatopées telles 
que TOC,s, FLOC,s, ou PLOC,s. 

 
 

OJIBWA et OJIBWAY 
 

Ces 2 mots que WIKI° orthographie différemment 
(peut-être faut-il s’attendre à en voir entrer dans les 
prochaines éditions de l’ODS ?) désignent des 
Amérindiens répartis par moitié au Canada et aux 
Etats-Unis. Ils sont les plus nombreux derrière les 
CHEROKEES et les NAVAJOS. 
Au scrabble, ils ont la particularité d’être les 2 seuls 
mots comprenant un J et un W. 

 
 

OOSPHERE 
 

OOSPHERE, qui désigne le gamète femelle des algues 
et végétaux, est un des 13 mots de l’ODS commençant 
par OO (du mot grec signifiant oeuf). 4 des 13 mots 
peuvent se préfixer par un Z, formant l’initiale ZOO 
(animal en grec) : (Z)OOLITE ou (Z)OOLITHE ; 
(Z)OOSPORE et (Z)OOTHEQUE, mais pas OOSPHERE. 

 

Au cours d’une partie mémorable (magouillée selon 
tous les joueurs présents), le mot OOSPHERE fut joué 
en A2, en appui sur le R en A8. Un tirage suivant : 
AKNOTU ? fit exploser les négatifs : moins 164 pts pour 
les plus chevronnés, moins 100 pts pour les autres ; 
personne au top !! 
Quel fut le top joué et que jouèrent les champions 
pour -16417 ? 

 

ORDRE° (Le bon) 
 

Petit jeu, auquel je n’ai pas de réponse. Existe-t-il un 
mot de 7 lettres ou plus dont toutes les lettres sont 
dans l’ordre alphabétique. Ils sont nombreux en 5 
lettres : ABDOS, AINOU°, BOSSU, CHOUX, LORRY... 
moins en 6 lettres : ACCENT, ACCORT, AFFLUX, BIJOUX, 
CHINOS°, DEHORS°, EFFORT°, FILMOS etc. 
Un petit programme informatique doit permettre de 
trouver aisément la (ou les) solution(s) s’il en existe. 

 
 

ORGUEIL 
 

Un péché pour certains et un écueil pour de nombreux 
scrabbleur : scrabble unique en 7 lettres. 
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NOUKTA(s) en 1 A était le top (164 pts) formant NOOSPHERE. 
Zéro pour (z)OUKANT ibidem ! NB : la NOOSPHERE représente le 
monde de la pensée pour le philosophe Teilhard de Chardin. 

ORGUEIL scrabble sur les lettres de AUX TORILS ; 9 
appuis pour 9 scrabbles uniques. 
ORGUEIL + A = LOGUERAI ; + U = GUEULOIR ; + X = 
GLORIEUX ; + T = TRILOGUE ; + O = UROLOGIE ; + R = 
RIGOLEUR ; + I = OLIGURIE ; + L = GROUILLE et le S pour 
le pluriel d’ORGUEIL ! 
Il me semble que ces mots se jouent relativement 
souvent. 

 
 

OS 
 

Quels sont les mots finissant par OS, qui peuvent 
prendre le suffixe E ? Ils sont 34 parmi lesquels des 
adjectifs tels CLOS°, ECLOS°, ENCLOS°... ou des noms 
comme EXPOS, REPOS°... qui ne doivent pas vous poser 
de difficulté majeure. Tel n’est pas le cas de 
ANTIBIOS°,e, CYCLOS,e, DERMATOS°,e, FIBROS,e, 
HEMATOS,e, MORPHOS,e, NARCOS°,e, NECROS°,e, 
NITROS°,e, NYMPHOS,e, OSTEOS,e, PSYCHOS,e, 
SCHIZOS,e, STENOS°,e, SURDOS,e, THANATOS,e, 
TOXICOS,e ou TRIOS°,e. 

 
 

OS (bis) 
 

Voici quelques (rares) autres possibilités de suffixes en 
une lettre aux mots se terminant par OS. Le A est le 
plus fréquent : COMPOS,a, DISPOS,a, DOS,a, EXPOS,a, 
NECROS°,a, NITROS°,a, REPOS°,a, ROS°,a, SAMOS°,a, 
STENOS°,a, SURDOS,a et TOS°,a. Autres rallonges : le I 
pour TIFOS,i et ROS°,i ; le O pour TIFOS,o ; le S pour 
BOLOS,s et TOS°,s et enfin le T pour OS,t et COMPOS,t. 

 
 

OTER° et OTTER 
 

Ils étaient 9, ils sont désormais 16 depuis janvier 2020. 
Ce sont les verbes à finale OTTER qui peuvent s’écrire 
OTER° avec un seul T. Nous avions : BOULOTER ou 

BOULOTTER, CHICOTER° ou CHICOTTER, COCOTER| ou 

COCOTTER|, COTER° et COTTER°, DANSOTER°| ou 

DANSOTTER°|, DEGOTER ou DEGOTTER, MANGEOTER° 

ou MANGEOTTER, MARGOTER| ou MARGOTTER| ainsi 

que YOYOTER| ou YOYOTTER|. 
Les nouveaux sont : 
▪ BALLOTER* outre BALLOTTER, 

▪ BOUILLOTER*|, outre BOUILLOTTER|, 
▪ CULOTER°* outre CULOTTER, 
▪ FRISOTER* outre FRISOTTER, 
▪ GARROTER* outre GARROTTER, 

▪ GRELOTER| outre GRELOTTER| et 
▪ ROULOTER outre ROULOTTER. 
Remarquez que 6 verbes en OTER° sont notés p.p.inv. 
et que leur équivalent en OTTER l’est aussi. Ouf ! 
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OUSE ou OUZE ? 
 

Ils sont une dizaine de mots généralement familiers, 
argotiques voire péjoratifs à admettre la substitution 
de la finale OUZE par OUSE. 
▪ BAGOUZE ou BAGOUSE° (bague) 
▪ BINOUZE° ou BINOUSE° (bière) 
▪ FLOUZE° ou FLOUSE° (argent) 
▪ PARTOUZE ou PARTOUSE° et le verbe PARTOUZER ou 
PARTOUSER° et PARTOUZARD,e ou PARTOUSARD,e 
ainsi que PARTOUZEUR,euse ou PARTOUSEUR,euse 
▪ PERLOUZE° ou PERLOUSE (perle) 
▪ PIQUOUZE ou PIQUOUSE (piqûre) 
▪ TANTOUZE ou TANTOUSE (homosexuel) 
▪ TARLOUZE ou TARLOUSE° (homosexuel) 
▪ TOUNGOUZE ou TOUNGOUSE (une langue d’Asie). 

 
 

OUX 
 

Nous avons tous appris à l’école primaire les 7 mots à 
finale OU qui font leur pluriel en OUX et non en OUS 
comme le veut la règle générale : BIJOU,x ; CAILLOU,x ; 
CHOU,x ; GENOU,x ; HIBOU,x ; JOUJOU,x et POU,x. 
Sans omettre RIPOU,x,s qui admet les 2 pluriels et les 
TRIPOUX ou TRIPOUS toujours avec un S ou un X final. 
Enfin 14 mots s’écrivent toujours avec un X final : 
DOUX, REDOUX, SAINDOUX, EXTRADOUX 
HOUX, ROUX et TOUX 
EPOUX et COEPOUX 
SIOUX, JALOUX, LICHOUX, COURROUX et ALQUIFOUX. 

 
 

PALINDROME 
 

C’est un mot qui se lit aussi bien de gauche à droite 
que l’inverse comme EWE, ESSE, NANAN, KANAK, 
RADAR°, MAQAM, SERRES, RETATER°, NAURUAN, 
ESSAYASSE... A vous d’en trouver d’autres. A mon avis 
le plus beau palindrome de l’ODS est le MALAYALAM 
(une langue du sud de l’Inde). Une phrase peut aussi 
former un palindrome comme l’inattendu : L’AMI 
NATUREL, LE RUT ANIMAL. 

 
PAUVRES DISPARUS 

 

Chaque nouvelle édition de l’ODS apporte son petit lot 
de mots disparus, et donc à ne plus jouer. 
▪ dans l’ODS 6 : seul PLACOPLATRE disparaît (PLACO° 
n’a jamais été bon !), 
▪ dans l’ODS 7, ce sont AFFICIONADO (mauvaise 
orthographe, AFICIONADO,A et AFICION° avec un seul 
F sont valables) et les marques déposées ONGLERIE 
(jouez ELOIGNER) et ZODIAC qui nous quittent. 
▪ en 2020, l’ODS 8 supprime SILY (faute d’orthographe) 
ainsi que NEGRO° et CHINETOQUE (racistes). 
Le plus gênant pour le scrabbleur sera sans nul doute la 
disparition de l’anagramme de SYLI dans l’ODS 8. 

 
 

PAYS DU MONDE 
 

D’après WIKI°, il y aurait 197 pays sur notre planète. 
Certains sont jouables au scrabble, 
▪ en Afrique : BENIN ; GUINEE ; MALI° ; SIERRA° 
LEONE ; SOMALIE et SOUDAN° 
▪ en Amérique : ARGENTINE° ; BRESIL° ; CANADA ; 
CHILI ; CUBA° ; EQUATEUR° ; GRENADE° et PANAMA. 
▪ en Asie : CHINE° ; INDE° ; JAPON et LAOS°. 
▪ en Europe : CHYPRE : ITALIA° ; MALTE° ; MONACO ; 
SUEDE et SUISSE°. 
▪ en Océanie : SALOMON° (mot nouveau ODS 8) 

 
d’autres offrent des tirages intéressants : 
BAHREIN = ; COMORES + ? = (3) ; EGYPTE + ? = ; 
ESTONIE = ; GAMBIE = ; IRLANDE = ; 
ISLANDE = ; KENYA + ? = (2) ; LESOTHO + ? = (3) ; 
MEXIQUE + ? = ; NAMIBIE = ; NORVEGE + ? = (4) ; 
OUGANDA + ? = ; POLOGNE + ? = (4) ; TANZANIE + ? = 
(2) ; TCHEQUIE = (2) ; TUNISIE = (2) ; TURQUIE = ; 
VANUATU + ? = ; VIETNAM + ? = (2).18 

 

PC 
 

Que signifie ce sigle fréquemment utilisé : Parti 
communiste, poste de commandement, personnal 

 

PARLEZ VOUS LE LUXEMBOURGEOIS ?    
18 

BAHREIN = HIBERNA ; COMORES + ? =ACROSOME, COMPOSER, 

Si les belgicismes, helvétismes et québécismes sont 
légion, les mots issus du Grand Duché ne sont que 7. 
▪ BLAMAGE, c’est une gaffe ou un impair. 
▪ CONVENIAT°, ce sont les retrouvailles. 
▪ FLOBERT, petit fusil (aussi utilisé en Suisse). 
▪ HALETTE, coiffe de femme. 
▪ JUDD, viande de porc fumée. 
▪ KACHKEIS, fromage de type cancoillotte (ODS 8). 
▪ TIP, un bon conseil. 

SYCOMORE ; EGYPTE + ? = GYPAETE ; ESTONIE = TENOISE ; 
GAMBIE = BIGAME ; IRLANDE = LANDIER ; ISLANDE = ALDINES ; 
KENYA + ? = KENYAN, YANKEE ; LESOTHO + ? = HOLOSTEE, 
OOLITHES, OTHELLOS ; MEXIQUE + ? = MIXTEQUE ; NAMIBIE = 
AMIBIEN ; NORVEGE + ? = CONVERGE, GOUVERNE, VENGERON, 
VERGOGNE ; OUGANDA + ? = GANDOURA ; POLOGNE + ? = 
GENOPOLE, PLONGEON, POLYGONE, PROLONGE ; TANZANIE + ? = 
ANTINAZIE, TANZANIEN ; TCHEQUIE = CHIQUETE, HECTIQUE ; 
TUNISIE = INUITES, INUSITE ; TURQUIE = TIQUEUR ; VANUATU + ? 
= TUVALUAN ; VIETNAM + ? = VITAMINE, VRAIMENT 
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computer, prise de courant, petite ceinture, la ligne de 
bus à Paris ? Oui et d’autres... 
Comme tous les mots dont on épelle les lettres, le sigle 
PC n’est pas jouable au scrabble. 
Seuls 4 mots de 9 lettres et moins, comportent un P 
immédiatement suivi d’un C : un mot bien de chez 
nous : SOUPCON et ses dérivés et 3 mots anglais : 
CUPCAKE, POPCORN et WHIPCORD. 

 
 

PECUNIAIRE 
 

Issu du latin par le vieux français PECUNE, (argent), 
l’adjectif PECUNIAIRE s’écrit de manière identique au 
masculin et au féminin. ‘Sans moyens pécuniaires’ écrit 
bien Honoré de Balzac. 
Même si certains lexicologues admettent du bout de la 
plume la graphie ‘pécunière’, tant les fautes sont 
nombreuses, ‘pécunier,ère’ est fort justement absent 
des dictionnaires courants, et de l’ODS bien sûr. 
En fait, le scrabbleur ne sera généralement confronté à 
ce mot que par sa forme fautive ‘pécunier’. Nouveau 
dilemme : que jouer alors avec ces lettres ? : ‘épinceur’ 
ou ‘épinçure’ ? Il est préférable de le savoir et d’en être 
certain : jouez EPINCEUR et évitez ses hypothétiques 
anagrammes. PINCEUR se préfixe en EPINCEUR mais 
PINCURE n’a aucune rallonge initiale. 

 

Sur les 31 mots ( de 10 lettres et moins) à finale IAIRE, 
seuls 3 peuvent s’écrire avec la finale IERE : GLACIAIRE, 
STADIAIRE et TRIAIRE avec un sens différent. 
Peuvent induire en erreur comme PECUNIAIRE les 
adjectifs AVIAIRE ; BILIAIRE ; CILIAIRE ; HERNIAIRE ; 
INDICIAIRE, NOBILIAIRE ; TERTIAIRE etc. 

 
 

PEINTRES 
 

Voici une liste d’adjectifs et de noms établie à partir 
des noms de peintres et artistes : 
CARAVAGISTE ; CEZANNIEN,ne (Cézanne) ; 
DAVIDIEN,ne (David) ; GIOTTESQUE (Giotto) ; 
GOYESQUE (GOYA) ; INGRESQUE et INGRISME (Ingres) ; 
PALLADIEN,ne (Palladio) ; PICASSIEN,ne (Picasso°) ; 
POUSSINISTE (POUSSIN°) ; RUBENIEN°,ne (Rubens°) ; 
Salvador Dali°, malgré des efforts demesurés, n’a pas 
une notoriété suffisante pour entrer dans l’ODS. Ne 
jouez pas l’adjectif dalinien, mais LADINIEN,ne relatif à 
une période géologique (moins clinquante). 

 
 

PEVE 
 

La tendance est de toujours réduire le nombre de 
syllabes ainsi que la longueur des mots, et elle ne date 
pas du dernier ODS : de CINEMATOGRAPHE, nous 
sommes passés à CINEMA° puis à CINE par exemple. 

Dans l’ODS 8, figurent PENO° (pour PENALTY), PEVE 
(pour PROCES VERBAL), PROC° (procureur), SEMI° (au 
choix, semi marathon ou semi remorque !), TEVE° (le 
téléviseur) à ne pas confondre avec la TELE (vision). 
Encore que QI est une énergie vitale asiatique et non 
l’abréviation d’un quelconque quotient intellectuel. 

 

Parmi les mots bâtis sur l’épellation de lettres, outre 
PEVE et TEVE, notons BEDE, VECES°, CEDEROM, le 
PEDEGE et ses rivaux CEGETISTE et CEDETISTE... les 
mots PEDE, CEGEP... ont une autre origine. 

 

Question subsidiaire : quel est le seul mot de l’ODS qui 
comprend la séquence PV ?19 

 

PFENNIG 
 

Cette ancienne monnaie divisionnaire allemande valait 
un centième de MARK. Elle a disparu en 2002 lors de 
l’adoption de l’EURO°. 
Le PFENNIG cumule plusieurs propriétés originales : 
▪ C’est le seul scrabble possible commençant par la 
séquence PF. Les 3 autres mots avec initiales PF 
sont des onomatopées invariables : PFF, PFFT et PFUT. 
▪ Il est le seul scrabble possible se terminant par IG. 
Seuls 8 autres mots (de 3 à 6 lettres) se terminent ainsi : 

les pronoms personnels : CEZIG |, MEZIG |,SEZIG | et 

TEZIG° |, 2 mots d’origine bretonne : KABIG et BILLIG 
ainsi que ZIG et WHIG. 
▪ Il ne doit pas être confondu avec les mots d’origine 
anglaise à finale ING qui sont 151 de 9 lettres et moins. 
▪ Il admet 2 formes de pluriel : PFENNIGS et PFENNIGE 
qui ne prend donc pas de S final. Le seul autre mot qui 
a ces 2 pluriels est LEITMOTIV,s,e d’origine allemande 
lui aussi. MOTIVE peut se préfixer par LEIT mais 
MOTIVES° ne le peut pas ! 

 
 

PIA° 
 

L’ODS 8 en page 629 nous offre 5 verbes commençant 
par cette syllabe : PIAFFER°, PIAILLER°, PIANOTER°, 
PIAPIATER et PIAULER°. Leur participe passé est 
invariable à l’exception de l’un d’entre eux. Lequel20 ? 

 

PIOLINE Cédric 
 

Champion de tennis français, qui eut son heure de 
gloire entre 1989 et 2002 notamment en remportant 2 

 

 
19 

CAPVERDIEN,,enne (des îles du Cap Vert, ancienne colonie 
portugaise au large du Sénégal). VERDIE en H4 au 1er coup se 
transforme en CAPVERDIEN pour 54 pts en H1. 
20 

PIANOTER 
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fois la coupe Davis°. Que vous inspirent les lettres de 
Pioline ? 
Rien en 7 lettres et 5 scrabbles en appui21. Cédric n’est 
pas plus riche : 2 seuls mots anagrammes de 8 lettres. 

 
 

PIRANHA 
 

Encore un mot dont l’orthographe pose problème à 
certains. Ce petit poisson d’eau douce vorace s’écrit 
aussi PIRAYA, le Y se substituant au NH. PIRANHA est 
un mot d’origine portugaise où le NH correspond à 
notre GN ou au N tildé en espagnol. 
Notez que PIRANHA ne scrabble sur aucune lettre, 
hormis le S du pluriel. 

 
 

PKK 
 

Les médias citent régulièrement le Parti des 
Travailleurs du Kurdistan, connu sous le sigle PKK. 
Combien de mots peut-on construire avec 1 P, 1 K et 
un joker pour le second K ? Sept. 

 

▪ KAPOK et l’arbre qui le fournit : le KAPOKIER. 
▪ KAKAPO, un grand perroquet de Nouvelle Zélande. 
▪ l’album cadeau appelé KEEPSAKE. 
▪ le KOPECK, le centième du ROUBLE. 
▪ le PICKPOCKET à la surprenante dextérité. 
▪ et le SKATEPARK pour pratiquer le SKATEBOARD. 

 
 

PMU 
 

Le théorême du PMU ou de son anacyclique UMP pour 
les nostalgiques de la politique d’antan est utile pour 
déterminer la transitivité des verbes à finale IR 
désignant des cris (d’animaux). Si une des lettres de 
PMU est présente dans l’infinitif, il est transitif, sinon 
son participe passé est invariable. 

 
Sont donc transitifs : CLAPIR, GLAPIR, MUGIR et RUGIR 
au contraire de BARRIR, GLATIR, HENNIR et VAGIR° au 
participe passé invariable. 

 
 

PMU (bis) 
 

Quel est le nom (de 8 lettres) de ce petit écureuil 
canadien qui est le seul mot de l’ODS avec les 3 lettres 
consécutives PMU22 ? 

POULIER 
 

Connaissez vous ce mot qui désigne un banc de galets 
à l’entrée d’un estuaire ? Il n’a pas d’anagramme, ni de 
féminin (pas de rallonge finale E). Il peut se construire 
en suffixe à POULIE. Il permet 10 scrabbles en appui: 
+ A = LOUPERAI ; + C = PICOLEUR ou RUPICOLE ; + D = 
DIPLOURE ; + L = ROUPILLE ; + N = POULINER ; + R = 
POURRIEL ; + S = POULIERS ; + V = PLEUVOIR et + Y = 
POLYURIE. 

 
 

PREMIER COUP avec JOKER 
 

Quoi de plus stressant au scrabble que le premier coup 
avec joker ? et quoi de plus déprimant que de débuter 
la partie (et le tournoi) par un négatif de 52 points ? 

 

Voici 10 tirages de 6 lettres + ? qui permettent 2 
scrabbles dont un mot nouveau apparu dans l’ODS23 : 
1 ▪ AAEKNP? 2 ▪ ABBGIN? 3 ▪ ACMMNO? 
4 ▪ ADESTZ? 5 ▪ ADGLOR? 6 ▪ AEEQUX? 
7 ▪ AEIMTY? 8 ▪ BCGORS? 9▪ CGINRU? 10 ▪ IILNOO? 

 
 

PRESALE° 
 

Nom, adjectif ou verbe ? L’agneau de présalé est bien 
connu et apprécié des amateurs. C’est un nom et en 
aucun cas un adjectif et encore moins d’un verbe. Donc 
aucun suffixe autre que le S. Remarquez que le P est 
une rallonge à RESALE° (du verbe RESALER). 
A votre avis, quel mot l’arbitre doit-il choisir au 1er 
coup ? PELERAS, PARLEES ou PRESALE en H4 ou 
RELAPSE en H8. 

 
 

Q et W 
 

Avez vous une idée du nombre de mots de l’ODS qui 
comprennent au moins une fois la lettre Q et une fois 
la lettre W ? Vous n’en voyez guère ? A juste titre, car 
ils ne sont que 7, y compris WISIGOTHIQUE (rallonge à 
WISIGOTH ou à GOTHIQUE) et CLOWNESQUE (rallonge 
à CLOWN). 

 
Il reste 5 mots plus courts : un mot de 4 lettres WAQF*, 
un de 5 lettres souvent joué SQUAW, deux de 6 lettres : 

QWERTY | et QWERTZ et un de 7 lettres : QAWWALI 
(joli benjamin avec joker sur WALIS). 

 
 

 

 
 

 

21 
+ L = POLLINIE, + M = INEMPLOI, + R = RIPOLINE, + S = EPILIONS 

et + U = OULIPIEN.▪ CEDRIC + ?? = CORICIDE et CRICOIDE. 

22 
CHIPMUNK 
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23 
1 ▪ PANcAKE, PANEnKA 2 ▪ BuBINGA, BIGBANg 3 ▪ 

COMMANd, NuOCMAM 4 ▪ SEDATeZ, ZADiSTE, 5 ▪ RAGDOLl, 
GOLiARD 6 ▪ EXArQUE, EXAEQUo, 7 ▪ AtHYMIE, MYrTAIE 8 ▪ 
CyBORGS, GROSBeC 9▪ CURlING, RUCkING 10 ▪ OpILION, 
INfOLIO. 
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Q non suivi d’un U 

 

Les mots non suivis d’un U sont de plus en plus 
nombreux dans l’ODS. Mais lesquels comportent 
cependant un U ? Ils ne sont que 5 si on élimine les peu 
probables IQALUMMIUQ et NUNAVUMIUQ, des 
gentilés du nord canadien : 
BURQA, QANUN, QANOUN, BURQINI et MUQARNAS. 

 
 

QU 
 

PIQURE et son dérivé SURPIQURE étaient les 2 seuls 
mots de l’ODS où la séquence QU n’est pas suivie d’une 
voyelle. Depuis l’entrée en vigueur de l’ODS 8, il en 
existe un troisème. Lequel24 ? 

 

QUANT ou CANT 
 

Les 223 verbes à finale QUER forment leur participe 
présent de manière régulière : EVOQUANT, VAQUANT.. 
Quelques adjectifs verbaux substituent un C à QU : 
CLAUDICANT,e,s ; COMMUNICANT,e,s ; FABRICANT,e,s ; 
INTOXICANT,e,s ; PREDICANT,s ; PROVOCANT,e,s ; 
SUFFOCANT,e,s ; VACANT,e,s. 
Remarquez que PREDICANT,s est un nom masculin. 

 
 

QUETES 
 

Ce mot offre 12 benjamins depuis janvier 2020. 
Auparavant seuls 7 étaient possibles. 
La raison tient à la double conjugaison des verbes à 
finale ETER : par ex : tu MARQUETTES et la nouvelle 
possibilité : tu MARQUETES avec un accent grave sur le 
premier E. très utile pour les verbes p.p.inv. 

 

▪ Etaient valables : les verbes BECQUETES, BRIQUETES, 
ETIQUETES, MARQUETES, PARQUETES, l’adjectif 
BOUQUETES et le nom féminin CONQUETES. 

 
▪ les nouveaux benjamins sont BANQUETES, 
CLAQUETES, CLIQUETES, CRAQUETES tous p.p.inv. ainsi 
que le nouveau verbe CHIQUETER : tu chiquètes. 

 

▪ si on avait joué QUETEE au lieu de QUETES, nous 
n’aurions que 7 benjamins au lieu de 12 : BEC, BOU, 
BRI, CHI, ETI, MAR et PARQUETEE. 

 
Même les mots les plus simples comme QUETES 
peuvent s’avérer piégeux, mais moins avec l’ODS 8. 

 
 

24 
QUBIT 

QUETZAL,s ou es 
 

Ce bel oiseau originaire d’Amérique centrale était sacré 
pour les MAYAS et les AZTEQUES. Il s’agit d’un mot 
NAHUATL, cette langue encore parlée de nos jours par 
plus de 2 millions de mexicains et guatémaltèques 
d’origine NAHUA. 
Le QUETZAL (divisé en 100 centavos) désigne aussi la 
monnaie du Guatémala. 
L’anagramme de QUETZAL est TALQUEZ. QUETZAL a 2 
pluriels, à l’espagnole : QUETZALES ou à la française : 
QUETZALS. A l’instar de quelques autres mots d’origine 
espagnole, il n’est pas possible de suffixer QUETZAL par 
seulement un E, c’est soit S ou ES. 
Quelques mots espagnols ont un double pluriel : 
BOLIVAR,s ou es ; COLON,s ou es ; COMPRADOR,s ou 
es ; CONQUISTADOR,e ou es. PEON,s ou es 

 
 

REAUMUR | 
 

Le degré REAUMUR |est une mesure de température. 
Il est invariable mais soyez attentifs : au 1er coup d’une 
partie, il se joue en H8 pour doubler le M et la case 
rouge derrière le R final est tentante, n’y succombez 
pas. Avec le tirage REAUMUR + S, jouez SAUMURER. 
De même LORSQUE, MARKKAA, PRESQUE et PUISQUE, 
et d’autres, tous invariables, se jouent au 1er coup en 
H8 avec la case rouge attenante à la dernière lettre. 

 
 

REPETITIONS 
 

La dernière version de l’ODS applicable depuis janvier 
2020, nous a livré une belle quantité de nouveaux mots 
dont la seconde partie est la répétition de la première, 
par exemple : TAMTAM, TROUTROU ou GUILIGUILI. 

 

▪ les 38 mots de 4 lettres dont TATA, TETE, TITI, TOTO 

et TUTU étaient dèjà admis. Seul LALA | est invariable. 
 

▪ en 6 lettres, l’ODS en relevait 38, ils sont désormais 6 

de plus : BIPBIP,s ; BYEBYE| ; CROCRO,s ; DUMDUM,s ; 
KODKOD,s et TAMTAM,s. Seuls 4 des 44 mots sont 

invariables : BYEBYE|, GLAGLA|, KIFKIF| et TINTIN|. 

Remarquez que : GLAGLA | + S = GALGALS ! 
 

▪ Ils étaient 20 mots de 8 lettres ainsi constitués, ils 
sont 6 de plus (+ 30%) : CHOWCHOW,s ; COINCOIN,s ; 

DAREDARE| ( le seul des 26 à ne pas être variable) ; 
PILIPILI,s ; TEUFTEUF,s et TROUTROU,s. 

 
▪ L’inflation de ce type de mots est sensible pour les 
10 lettres. Il n’y en avait qu’un seul : TRAINTRAIN,s ; ils 
sont maintenant 8 de plus : CACHECACHE,s ; 
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CHIENCHIEN,s ; COUPECOUPE,s ; FIFTYFIFTY,s,ies ; 

GUILIGUILI,s et 3 mots invariables : PASSEPASSE|, 

TCHINTCHIN| et le délicat TSOINTSOIN|. 
▪ L’épidémie de répétitions se poursuit en 12 lettres 
avec le nouveau POUSSEPOUSSE, seul de son genre. 

 

▪ Avec 3 syllabes, relevons LALALA| ; BLABLABLA,s ; 

GNAGNAGNA| et le petit dernier CHACHACHA*,s. 

 
 

RHYTINE 
 

Ce mammifère herbivore aquatique de l’ordre des 
SIRENIENS, comme le DUGONG ou le LAMANTIN°, est 
disparu sur terre, mais bien présent dans l’ODS ! 
Comment être sûr de bien l’orthographier avec le H, le 
Y et le I au bon endroit ? Peut-être en se souvenant 
que dans l’ODS, il est suivi de RHYTON et de RIA°, ce 
qui évite de placer le H après le T. 
RHYTINE ne scrabble sur aucune lettre, hormis le S. 
Par contre, DECIMAS° scrabble sur RHYTINE + L.25 

 
 

ROUETTE° 
 

Il y a plusieurs années, la première partie d’un 
championnat de France de scrabble (me semble-t-il) 
débute par ce tirage EEORTTU qui ne permettait qu’un 
scrabble unique à l’époque : ROUETTE26. Depuis le 
verbe TUTORER engendre une anagramme TUTOREE. 
La quasi totalité des joueurs ont vu ce mot dont la 
construction est évidente mais ils furent une majorité 
de joueurs, parmi lesquels des 1ère série, à ne pas oser 
le jouer. Résultat – 52 au premier coup. Au terme des 4 
parties, le championnat fut remporté à – 10 et aucun 
de ceux qui ont loupé 1er coup ne figure dans les 
premiers du classement. 
Deux conclusions s’imposent : 
▪ d’abord, ces mots de 6 ou 7 lettres qui semblent 
inoffensifs peuvent se révéler redoutables bien qu’ils 
soient simples à construire : pensez, toujours avec la 
finale ETTE à BOUETTE, (ou BOETE, appât) ; JOUETTE 
(qui aime jouer) et NOUETTE (petit lien en tissu) qui 
n’ont pas d’anagramme. 
▪ ensuite, la croissance du nombre de mots de l’ODS, 
contrairement à ce que pensent nombre de joueurs, ne 
rend pas les parties forcément plus difficiles. On peut 
penser que si ce tirage avait lieu aujourd’hui avec les 
mots de l’ODS 8, presque tous les joueurs auraient 
scrabblé avec ROUETTE ou TUTOREE. 
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DECIMAS + R = SMICARDE, + H = SCHIEDAM, + Y = MYSIDACE, 

+ T = DICTAMES et MEDICATS, + I = DECIMAIS, + N = CANDIMES, 
+ E = CADMIEES, + L = CLADISME. 

 
26 

la ROUETTE est une branche fine servant de lien. 

 
S obligatoire 

 
Près de 200 mots ont leur finale en AILLES. 8 d’entre 
eux sont des noms féminins pluriels et exigent toujours 
un S final : ENTRAILLES ; EOUSAILLES ; FIANCAILLES ; 
FUNERAILLES ; RELEVAILLES ; FAUCHAILLES ; 
REPRESAILLES et ACCORDAILLES. Ce sont des mots de 
10 à 12 lettres qui s’élaborent aisément en rallonge à 
AILLES ou à EPOUSAI, FIANCAI, ACCORDAI... 
A contrario, un seul mot sur 185, à finale AILLE ne 

permet pas le suffixe S. IL s’agit de il SAILLE |, du verbe 
défectif SAILLIR ! Il est impossible de passer de SAILLE à 
EPOUSAILLES ou REPRESAILLES en 2 coups. 

 

 
S ou SS ? 

 

Quand on suffixe un verbe commençant par S par DE 
ou RE doit-on doubler le S ou pas ? Il ne semble pas y 
avoir de règle absolue. 

▪ DESALINISER ou DESSALINISER 
▪ DESAPER ou DESSAPER 
▪ DESSALER avec 2 S mais RESALER avec un seul. 
▪ DESSAISIR et RESSAISIR toujours avec 2 S 
▪ RESALER et RESALIR avec un seul S. 
▪ RESEMER ou RESSEMER au choix. 
▪ RESITUER toujours un seul S. 
▪ RESURGIR ou RESSURGIR au choix. 
DESAQUER est plus original car il remplace le S non pas 
par SS mais par un Z. C’est un helvétisme ! 
On peut se RESIGNER mais pas RESIGNER ni ressigner 
un accord. etc. 

 
 

S puis SS 
 

Quels sont les mots se terminant par un S, qui peuvent 
se suffixer par un S, pour une finale SS ? 
Ils ne sont que 15 mots : GUS,s ; JAS,s ; MES,s ; MIS,s ; 
PAS°,s ; RIS°,s ; TOS°,s ; CRIS,s ; GLAS°,s ; BOLOS,s ; 
GUGUS,s ; STRAS°,s ; EXPRES,s ; PROCES,s et SENSAS°,s, 

tous comportant de 3 à 6 lettres. 
Certains sont deux graphies d’un même mot et onze 
d’entre eux peuvent encore se suffixer ultérieurement : 
GUSS,e ; JASS,a,e ; MESS,e ; MISS,e ; PASS°,a,e ; RISS°,e ; 
TOSS°,a,e ; CRISS,a,e ; GUGUSS,e ; STRASS,e ainsi que 
EXPRESS,e,o. 

 
Ne pas oublier tous les mots qui s’écrivent toujours 
avec une finale de deux S : BIZNESS ou BUSINESS, 
FITNESS°, SKICROSS, TOPLESS, TUBELESS etc. L’ODS 
comporte un total de 54 mots à finale SS en incluant 
les 6 nouvelles entrées de l’ODS 8 : BYPASS, HORNUSS, 
RAYGRASS, BLACKBASS, SHOWBIZNESS ainsi que 
SHOWBUSINESS. 
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SAOULER° 
 

SAOULER° ou SOULER° sont 2 graphies d’un même mot. 
Il en va de même pour SAOUL° et SOUL° ainsi que les 
dérivés : SAOULANT,e ou SOULANT,e et SAOULERIE ou 
SOULERIE°. 
L’orthographe se complique avec SAOULARD,e et 
SOULARD°,e et ses 3 synonymes : SOULAUD,e, 
SOULOT,e (1 seul T, la soulote n’aime pas le T !) et le 
québécisme SOULON°,ne qui s’écrivent tous les 3 sans 
le A entre S et O. 

 
 

SCORE (Plus petit) 
 

Quel est le plus petit score possible : 
▪ pour un scrabble au premier coup d’une partie ? 
▪ pour un quadruple ? 
▪ pour un nonuple ? 
Au 1er coup, 2 jokers et 5 lettres à un point dont une 
double obligatoirement : donc 2*6 + 50 = 
En quadruple : 2 jokers et 5 lettres à 1 point sans 
scrabbler : donc 5*4 = 20 pts 
En nonuple : 2 jokers, 6 lettres à 1 point, en double 
appui (donc sans scrabbler) : 6*9 = 54 pts 

 
 

SEVICES 
 

Ce mot est toujours pluriel, donc avec S final. La seule 
rallonge en 2 lettres à VICE° est NOVICE. Pourtant, rien, 
a priori, ne devrait empêcher de n’en exercer un seul. 

 
Comme SEVICES, s’écrivent toujours avec un S final : 
AMBAGES, ARRHES, BESICLES°, CALENDES°, CAUDINES, 
DECOMBRES, ENTRAILLES°, FLORALIES, FRUSQUES, 
GEMONIES°, JULES, LATRINES°, LAUDES°, LOMBES°, 
MANES°, MOULTES, OBSEQUES, PENATES°, PREMICES°, 
RATELURES°, RILLETTES°, SAUTERNES°, TENEBRES, 
VEPRES, VECES° et des dizaines d’autres. 

 
 

SH ou SCH ? 
 

Il arrive d’être fortement tracassé par certains mots, 
souvent d’origine étrangère, qui se terminent par le 
son CH. Les mots de 4 à 9 lettres qui se terminent par 
CH sont au nombre de 62, alors qu’ils ne sont que 29 à 
finale SH et seulement 9 à finale SCH, listés ci-après : 
▪ en alimentation : BORTSCH (= BORTCH ou BORCHTCH 
sans S) ; GOULASCH (= GOULASH ou GOULACHE) et 
KIRSCH, l’eau de vie de cerise. 
▪ le HASCH° et ses graphies HACHISCH, HASCHISCH,et 
même HASCHICH, sans S parès le I. 

▪ on trouve aussi le FLYSCH en géologie, le KITSCH (ou 
KITCH) devenu variable et qui revient à la mode (sic) et 
le PUTSCH, habituellement militaire. 

 

Le nombre de graphies différentes montre bien que 
l’orthographe n’est pas vraiment fixée et qu’il faut y 
porter une grande attention pour jouer le bon mot et 
échapper au(x) zéro(s). 

 
 

SHOOT° 
 

Ce mot anglais (TIR en français) est employé dans 
diverses situations : 
▪ en sport (football notamment), ainsi que le verbe 
SHOOTER° (tirer) mais pas de SHOOTEUR (ni bien sûr 
de SHOOTEUSE), régulièrement employé dans les 
commentaires sportifs comme synonyme de TIREUR°. 
▪ en photo (de mode surtout) : SHOOT° et SHOOTING 
(séance photo) et parfois le verbe SHOOTER° 
▪ au bar, voici le petit verre d’alcool appelé SHOOTER° 
qui prend un S au pluriel : SHOOTERS°. 
▪ dans d’autres cas moins recommandables tels que la 
prise de drogues... 

 
 

SUBSTITUTION 
 

A votre avis, dans combien de mots peut-on remplacer 
le Y final par un I ? Qu’ils aient le même sens ou pas. 

 
▪ AY 
▪ GAY, GOY, PSY et RAY 
▪ CARY, PAPY, POLY 
▪ PARTY, TOKAY 
▪ BOGHEY, BRANDY, 
▪ GRIZZLY, SONGHAY 
▪ CHAMBRAY 
▪ CHARDONNAY 
soit 16 mots. 

 
 

SUFFIXE L 
 

La désinence verbale AI peut surprendre quand elle 
permet le suffixe L. En voici la liste : 

▪ CAMAI, L et SERAI°, L 
▪ BERCAI°, L ; FOIRAI, L ; FORCAI, L ; GEMMAI, L ; 
HARPAI°, L, PORTAI, L, TRAMAI°, L, VANTAI°, L, 
VITRAI°, L. 
▪ ASPIRAI°, L ; ATTIRAI°, L et EVENTAI°, L 
▪ ENTRERAI°, L et SOUPIRAI, L 
▪ CONTRERAI°, L* , GOUVERNAI, L, ▪ EPOUVANTAI, L. 

 
Notez que 

BERCAIL°| et FORCAIL | sont invariables. 
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FERMAIL°, GEMMAIL, VANTAIL, VITRAIL, ASPIRAIL° et 
SOUPIRAIL ne prennent jamais de S final car ils font 
leur pluriel en AUX : GEMMAUX, SOUPIRAUX... 

 
 

SUISSESSE 
 

Ce mot ne figure pas dans notre ouvrage de référence. 
A juste titre. Il s’agit d’un nom propre avec une 
majuscule comme la Française, une Belge, une 
Québécoise... 
Ces mots sont jouables car ce sont aussi des adjectifs 
(gentilés), la langue française, la frontière belge, la 
campagne québécoise... Tel n’est pas le cas pour nos 
amis suisses. On dit la monnaie suisse (ou helvétique 
ou helvète) mais jamais Suissesse qui désigne 
exclusivement une femme de nationalité suisse. 
Y-a-t’il un ou d’autres cas comparables ? 

 
 

 
SUP° | 

 

Apparu dans l’ODS en 2015, cet adjectif familier est 
l’abréviation de supérieur ou supplémentaire : par ex. 

MATHS SUP°. Pour l’instant il est indiqué invariable 
mais il peut se suffixer par un A ou un E : SUPA ou SUPE° 
du verbe SUPER° qui a le sens d’aspirer ou de gober. 
SUPER° est aussi un adjectif ou un nom qui prend un S 
au pluriel et qui sert de préfixe à des dizaines de mots : 
SUPERFLU ; SUPERMAN ; SUPERFLIC ; SUPERNANA etc. 
Remarquez aussi le terme de botanique SUPERE° 
obtenu en suffixant SUPER° par un E. 
Admirez les rallonges successives : SU° ; SUP° ; SUPE° ; 
SUPER° ; SUPERE° et n’oubliez surtout pas SUPEREZ. 

 
 

SUPER BENJAMIN 
 

Comme indiqué précédemment, un super benjamin 
consiste à rallonger un mot de la grille par l’avant (3 
lettres en général) et par l’arrière (une ou plusieurs 
lettres). C’est un exercice particulier qui exige à la fois 
une grande rigueur et une imagination à toute épreuve. 
Voici 20 situations où le top du 2ème coup est un super 
benjamin ; le mot du 1er coup est placé en H4 et l’écart 
avec le sous-top est indiqué entre parenthèses, tous 
les mots à trouver sont du vocabulaire courant : 
A vous de jouer27 : 

 

27 
▪ 1 ▪ JAMBONNEAU ▪ 2 ▪ BAMBOUSERAIE ▪ 3 ▪ TRICERATOPS 

▪ 4 ▪ SUCCESSEURE ▪ 5 ▪ DOUCETTEMENT ▪ 6 ▪ EPICURIEN ▪ 7 ▪ 
PENDENTIF ▪ 8 ▪ BIODIESEL ▪ 9 ▪ PROGESTERONE ▪ 10 ▪ 
LANGOUREUX ▪ 11 ▪ CACHOTTERIE ▪ 12 ▪ CHOLESTEROL ▪ 13 ▪ 
VERMISSEAUX ▪ 14 ▪ COMPETITEUR ▪ 15 ▪ SERPILLERE ▪ 16 ▪ 
BORSALINO ▪ 17 ▪  APESANTEUR (+ 9)  ▪ 18 ▪ PRESENTIEL ▪ 19 ▪ 
CON SORTIUM ▪ 20 ▪ VENTRIPOTENTES ▪ 

 
▪ 1 ▪ AAEJMNU sur BONNE (+ 26) ▪ 2 ▪ ABDEIMO sur 
BOUSERA (+ 24) ▪ 3 ▪ IKOPRST SUR CERAT (+ 11) ▪ 4 
▪ CERSTUU sur CESSE (+ 9) ▪ 5 ▪ DEMNOTU sur CETTE 
(+ 27) ▪ 6 ▪ EGIINPU sur CURIE (+ 19 )  ▪ 7 ▪  EFINPRU 
sur DENTI (+ 22) ▪ 8 ▪ BGILOOU sur DIESE (+ 18) ▪ 9 ▪ 
ENOOPRR sur GESTE (+ 34)  ▪ 10 ▪  AELNOUX sur 
GOURE (+ 27) ▪ 11 ▪ ACCEIMZ sur HOTTER (+ 12) ▪ 12 ▪ 
CHLOORU sur LESTE (+ 24)  ▪ 13 ▪  AEIRUVX sur MISSE 
(+ 34 )  ▪ 14 ▪ ACIMORU sur PETITE ( + 21)  ▪ 15 ▪ 
EEIIRSY sur PILLER (+ 12) ▪ 16 ▪ ABGNOOR sur SALIN (+ 
12) ▪ 17 ▪  AEGMPRU sur SANTE (+ 9)  ▪ 18 ▪ EELLOPR 
sur SENTI (+ 18) ▪ 19 ▪ ACDMNOU sur SORTI (+ 19) ▪ 20 
▪ EEENNSTV sur TRIPOTE (+ 39) ▪ 

 
 

SUPER U 
 

Existe-t’il des mots comportant 4 fois la lettre U ? Oui, 
un de 10 lettres TUMULTUEUX et un de 9 lettes 

TURLUTUTU | invariable. Ils sont toutefois 34 mots de 
8 lettres et moins qui ont 3 fois le U : un de 5 lettres : 
URUBU, un de 6 lettres ULLUCU et 10 de 7 lettres : 
CUMULUS, EUNUQUE, FUDUEUR, LAUBURU, LUXUEUX, 
MUQUEUX, RUGUEUX, TUMULUS, ULLUQUE, et le 
pluriel ULLUCUS. Pas de quoi faire peur même si 
certains paniquent dès le deuxième U. 

 
 

SUSURRER 
 

Ce verbe qui nous est pourtant familier est à l’origine 
de nombreux zéros et de multiples maux de tête. 
Observez le attentivement, il est correctement 
orthographié ! Il ne comporte que 2 S et par contre 3 R 
à l’infinitif. 
Comment ne pas se méprendre ? Peut-être en se 
souvenant que SUSURRA ne scrabble que sur une lettre 
autre que les finales verbales I, S et T. Sur un E, vous 
avez ASSUREUR que vous associez mentalement à 
SUSURRA ou à SUSURRE. 

 
 

SYLI 
 

Cette ancienne monnaie guinéenne qui avait cours 
entre 1972 et 1986 avait deux graphies. L’une sily était 
totalement fantaisiste car personne n’avait jamais vu 
une pièce de monnaie ou un billet ainsi libellé. Il a fallu 
attendre 2019 pour que notre cher ODS daigne corriger 
cette grossière erreur. 
Se pose maintenant la question de savoir laquelle a 
disparu et laquelle est encore jouable. Petit truc 
mnémotechnique : si vous jouez ce mot en A1 votre 
score sera de 42 points et non 69. Ne soyez donc pas 
trop gourmand(e). 
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TIRAGE AELOORT 

 

A cause de la présence des 2 O, on sent que ce tirage 
peut être piégeux. Aucune possibilité de scrabbler en 7 
lettres mais de nombreux appuis sont tentants. Voyez 
vous une solution ? Y en a-t-il au moins une ? Et 
l’original nous assène : WATERLOO sur un W. Pourquoi 
pas, il y a bien BEREZINA ou TRAFALGAR comme 
défaites napoléoniennes. Eh non. Sur le F on pourrait 
nonupler avec AEROFLOT. Il y a bien AIRBUS° ou 
BOEING en matière de transports aériens mais les 
compagnies ne sont pas admises : pas d’Iberia, Alitalia, 
Qantas, Emirates° ou Varig°. 
Ce tirage est bien piégeux car il ne scrabble que sur 2 
lettres chères : RELOOKAT sur un K et ZOOLATRE sur un 
Z. En double appui, le plus beau est WATERPOLO 
(WATERLOO + P). 

 
 

TL 
 

Cette séquence T suivi d’un L est plutôt rare. Elle ne 
concerne que 23 mots et aucun d’entre eux ne 
commence par TL. 
On y relève des mots d’origine anglo-saxonne : BATTLE, 
GENTLEMAN (men), HOTLINE, JETLAG, OUTLAW, 
PORTLAND, SHETLAND, WITLOOF ; d’origine grecque : 
ATLAS, ATLANTE, HEIMATLOS. On y trouve aussi une 
orchidée CATLEYA ou CATTLEYA, des dérivés d’Hitler: 
HITLERIEN,ne...un vin blanc MONTLOUIS, du ciment : 
PORTLAND, de l’anthropologie : POTLATCH ainsi qu’un 
mot YIDDISH, le SHTETL, village juif d’Europe centrale. 

 
Seuls 3 mots d’Amérique centrale se terminent par TL : 
la langue NAHUATL, un type de cactus, le PEYOTL et 
une espèce de salamandre : l’OXOLOTL. On retrouve 
cette séquence TL dans la préparation mexicaine de 
piment JALAPENO fumé et séché appelée CHIPOTLE. 

 
 

TOP au premier coup 
 

Il est ennuyeux de louper un scrabble au 1er coup d’une 
partie (perte habituelle : -52 pts), surtout s’il s’agit d’un 
mot courant, susceptible d’être joué par la majorité 
des joueurs. Mais, psychologiquement, perdre des 
points au 1er coup crée chez la plupart des scrabbleurs 
un certain stress souvent préjudiciable pour la suite de 
la partie. 
Voici 15 scrabbles de 7 lettres qui ne valorisent pas la 
lettre chère au 1er coup, mais l’anagramme le permet 28. 

 

28 
ATAXIES = EXTASIA ; BENZINE = BENNIEZ ; BRAQUES = BRASQUE ; 

CALYPSO = COSPLAY ; CONQUIS = COQUINS; FLIQUEE = ELFIQUE ; 
HACKERS = KASCHER ; MAGYARS = MARGAYS ;NIAQUES = NASIQUE; 
RISQUES = SQUIRES ; ROCKETS = STOCKER ; SEIZAIN = ANISIEZ ; 
SOCKETS = STOCKES ; TOUQUES = QUEUSOT ; TROQUAI = TAQUOIR 

ATAXIES ; BENZINE ; BRAQUES ; CALYPSO ; CONQUIS ; 
FLIQUEE ; HACKERS ; MAGYARS ;NIAQUES ; RISQUES ; 
ROCKETS ; SEIZAIN ; STOCKES ; TOUQUES ; TROQUAI ; 
La perte varie de 6 à 18 points selon les cas. 
Il arrive que cette recherche soit infructueuse : 
EURYECE ou ECUYERE ; MINQUES ou MESQUIN ; 
STAYERS ou SATYRES... 

 
 

TOUBIEN 
 

Qui est assez téméraire pour risquer un tel mot s’il 
n’en est pas absolument sûr ? En plus, il ne permet pas 
de doubler le B au 1er coup. 
Il s’agit du gentilé de la ville sénégalaise de Touba°, la 
deuxième ville la plus peuplée du pays après la capitale 
Dakar. 

 
Bien que les lettres soient équilibrées : 4 voyelles et 3 
consonnes, ce tirage est relativement pauvre en appui : 
outre le S, seules 2 conjugaisons sur L ou N et aussi un 
cépage provençal sur un R, bien plus difficile29. 

 

TURBEH 
 

Quelle orthographe originale pour ce mot qui nous 
vient du droit de l’Antiquité et qui s’écrit avec ou sans 
H final : TURBE° ou TURBEH. 

 
Chaque fois que je vois ce mot, je ne peux m’empêcher 
de penser au désarroi de cette scrabbleuse qui, à 
l’issue d’une partie du tournoi de Vichy, répétait, les 
sanglots dans la voix : ‘je n’ai rien joué car je ne voyais 
que Hubert, le prénom de mon mari’. Pourtant, elle 
joue en duplicate depuis des années et on peut 
s’étonner qu’elle n’ai pas eu la curiosité de chercher et 
l’anagramme éventuelle et les possibilités offertes par 
les lettres du prénom de son mari. 

 
Voici un florilège de quelques prénoms jouables qui 
s’avèreront utiles un jour ou l’autre : 
▪ EVE,s ; DIANE,s ; HERVE,s ; JULES, RENEE,s ... 
▪ AMELIE, BERTHE, JOSEPH, JULIEN, LOUISE, LUCIEN, 
MARCEL, MARYSE, ROBERT, SALOME, THOMAS en 6 
lettres (tous variables, comme les suivants); 
▪ AURELIE, CASIMIR, GASPARD, LEONARD, PANISSE, 
ROSALIE, SALOMON, SYLVAIN,e, en 7 lettres 
▪ AMANDINE, AUGUSTIN, BENJAMIN, CELESTIN,e 
FLORENCE, ISABELLE, JULIENNE, LUCIENNE etc. 

 

Ne jouez pas les prénoms qui suivent mais plutôt leurs 
anagrammes : 
Hébert = BERTHE ; Ursule = LUEURS ; 

 

 
29 

+L = OUBLIENT ; + N = BOUINENT ; + R = TIBOUREN 
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Anselme = MELENAS ; Corinne = CIRONNE,e ; 
Gervais = VIAGERS ; Laurent = NATUREL ; 
Ricardo = CORRIDA ; Rolande = LEONARD ; 
Thérèse = ETHERES ; Umberto = TOMBEUR 
Aurélien = ALUNERIE ; Claudine = LUCANIDE 
Conchita = ANTICHOC (+2) ; Gervaise = VIAGERES ; 
Marianne = ARMANIEN, Elisabeth = HABILETES etc. 

 
 

U, U et joker 
 

Les tirages avec joker sont en général stressants, ceux 
avec 2 U aussi. Alors avec 2 U et un joker c’est 
l’affolement et l’angoisse pour beaucoup d’entre nous. 
Il faut procéder méthodiquement et penser aux lettres 
G, Q et X pour le joker. En effet près de la moitié des 
980 mots avec 2 fois le U, comportent ou le G (130), ou 
le Q (185) ou le X (175). Et, comme toujours pour la 
recherche de scrabble, commencez par les finales : 
EAU, URE, EUR, EUSE, UM ou IUM, EUIL etc. ainsi 
FOURNEAU, AQUARIUM ou FAUTEUIL ne devraient pas 
vous échapper. 

 
 

UM 
 

Plusieurs mots d’origine latine à finale UM admettent 2 
pluriels : UMS et le A qui se substitue à UM. Quelques- 
uns ne posent pas problème : CASTRA pluriel de 
CASTRUM,s ou TAXA pluriel de TAXUM,s mais la 
plupart ne peuvent prendre un S final, étant déjà un 
pluriel ! 

ADDENDA | ou ADDENDUM,s ; DESIDERATA | ou 

DESIDERATUM,s ; EMPORIA | ou EMPORIUM°,s ; 

ERRATA+|ou ERRATUM°,s ; EXTREMA |ou 

EXTREMUM,s ; MAXIMA |ou MAXIMUM,s ; MINIMA 

|ou MINIMUM,s ; OPPIDA |ou OPPIDUM,s ; OPTIMA 

|ou OPTIMUM,s ; PHYLA |ou PHYLUM,s ; QUANTA |ou 

QUANTUM,s ; SCUTA° |ou SCUTUM,s ; SUPREMA° |ou 
SUPREMUM,s. 
Notez que EXTREMA,L; MAXIMA,L ; MINIMA,L et 
OPTIMA,L peuvent se suffixer par L, LE ou UX. 

 
 

UNE SEULE VOYELLE 
 

Quel est le mot de l’ODS le plus long qui n’a qu’une 
seule voyelle ? Il s’agit de BORCHTCHS (9 lettres) et de 
son autre graphie BORTSCHS (8 lettres). Toujours en 8 
lettres : SCHLAMMS et SCRATCHS avec un A ; 
STRETCHS avec un E ainsi que PSCHITTS, SCHLICHS et 
SCHNICKS avec un I. Avec un U, le maximum est de 7 
lettres : BRUNCHS, PUTSCHS et SCHMUTZ et de même 
avec un Y : FLYSCHS. 
Peuvent scrabbler : HADJDJS, SCHLASS, SCHNAPS, 
CHRISTS, KIRSCHS, KITSCHS, SCRIPTS, SWITCHS etc. On 

constate qu’ils ont tous la lettre S et presque tous la 
lettre H et souvent un C voire un T. 

 
 

URE° ou EUR ? 
 

URE° et EUR sont 2 des finales les plus utilisées en 
langue française. L’ODS répertorie plus de 500 mots à 
finale URE et près de 1350 mots à finale EUR, en se 
limitant à un maximum de 9 lettres ! 

 
Les mots qui ont une finale URE° et une finale EUR ne 
sont pas si nombreux qu’on pourrait le penser : 130 
environ de 8 lettres et moins : 
▪ en 6 lettres : BAVEUR°, CURURE°, FUMURE°, LACURE°, 
MENURE°, NOUURE, PAREUR°, ROTEUR°, VIDURE etc. 
▪ en 7 lettres : BAISURE°, BATTURE°, FOULEUR, 
MACHEUR°, PLACURE°, PRETURE°, REGLURE° etc. 
▪ en 8 lettres : AJUSTURE, CAMBREUR, CROISURE°, 
FILATEUR°, GRATTURE, GRIFFEUR, PEIGNURE° etc. 

 
Constatons que les mots à finale URE° sont en général 
moins courants (et donc moins connus) que leur 
anagramme en EUR. 

 
 

US et UX 
 

Quels sont les mots se terminant par U qui font leur 
pluriel par l’ajout, au choix, d’un S ou d’un X final ? 

 
Ils sont au nombre de 16 : 
▪ CRAU°,s ou ,x ; GRAU°,s ou ,x ; UNAU,s ou ,x 
▪ ENFEU,s ou ,x ; REBEU°,s ou ,x ; RIPOU,s ou ,x ; 

SENAU°,s ou ,x 
▪ KARBAU,s ou ,x ; RESTAU°,s ou ,x ; REUBEU,s ou ,x ; 

TUSSAU,s ou ,x 
▪ CAMAIEU,s ou ,x ; KERABAU,s ou ,x ; 
▪ EMPOSIEU,s ou ,x 
▪ RICHELIEU,s ou ,x ; TABORNIAU,s ou ,x 

 
On peut leur adjoindre FEU,s ou ,x et LIEU°,s ou ,x dont 
les pluriels sont différents selon le sens. Notez aussi 
EUS° et EUX, LUS et LUX ainsi que VELUS° et VELUX qui 
ne sont pas les mêmes mots. 

 
 

VERBES à FINALE GUER 
 

Ils sont au nombre de 93 dont 19 (soit 20 %) ont leur 
participe passé invariable, soit 2 fois plus que la 
moyenne. Tous conservent le U en conjuguant devant 
un A, même s’il n’est pas utile phonétiquement. 

 
Par contre, les substantifs à finale AGE qui en sont issus 
s’écrivent sans U : 
▪ RAGAGE° (6 lettres) 
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▪ BLOGAGE ; DRAGAGE ; ELAGAGE ; LARGAGE ; 
TANGAGE° ; ZINGAGE° (7 lettres). 
▪ DEBOGAGE ; ECANGAGE ; ELINGAGE° ; ENDIGAGE (8 
lettres) 
▪ DEZINGAGE ; MERINGAGE ; RELARGAGE ; SERINGAGE° 
(9 lettres) 
▪ CATALOGAGE (10 lettres) 
Impossible donc de suffixer la 3ème personne du 
singulier du passé simple par GE. Une exception : le 
BAGUAGE des oiseaux pour le distinguer du BAGAGE 
du voyageur. Quant à l’AIGAGE° ou AIGUAGE (le droit 
d’amener de l’eau sur son terrain), il ne vient par d’un 
verbe. AIGUAGE et BAGUAGE sont les seuls mots de 
l’ODS à finale GUAGE. 

 
 

VERBES à FINALE GUER (bis) 
 

Il faut distinguer le participe présent des verbes à 
finale GUER d’un éventuel adjectif verbal car ce dernier 
est variable et s’écrit sans U alors que le participe 
présent avec U est invariable : 
DELEGANT,e,s ; FATIGANT,e,s ; FRINGANT,e,s ; 
NAVIGANT,e,s ; SWINGANT,e,s ; INTRIGANT,e,s ; 
ZIGZAGANT,e,s, DEFATIGANT,e,s ; ainsi que le 
surprenant EXTRAVAGANT,e,s du verbe EXTRAVAGUER. 
Un cas particulier : IRRIGANT,s ,nom masculin, qui ne 
prend pas de E final. 

 
 

VERBES à FINALE ONER ou ONNER ? 
 

Que choisir ? Statistiquement, il faut absolument 
privilégier les verbes à finale ONNER, présents 354 fois 
dans l’ODS alors que seuls 23 verbes (6% environ) se 
terminent par ONER, la plupart construits sur un 
radical à finale ONE tels que ZONE°, TRONE°, 
HORMONE ou TELEPHONE... . 
A partir de mots finissant par ON, seuls COCOONER, 
LIMONER et VIOLONER ne doublent pas le N et on peut 
ajouter EPOUMONER. Tous les autres, et ils sont 
nombreux (274), doublent le N : BATONNER°, 
CANONNER°, JARGONNER, MOUTONNER etc. 

 
 

VIDOIR 
 

C’est en risquant le suffixe à ce VIDOIR que Jacques 
Henri Muracciole, alors 2ème série, devint champion du 
monde de scrabble duplicate à Montreux en 1981 ! A 
l’époque, les logiciels de scrabble n’existaient pas, 
l’ODS non plus. Il fallait travailler (labourer, disaient 
certains) le dictionnaire de référence pour dénicher les 
trouvailles que l’on se gardait bien de divulguer aux 
petits copains ! 

Maintenant tout est plus facile, sans doute pas plus 
simple car le niveau moyen des joueurs a fortement 
progressé. On peut jouer : 
▪ VIDER°, EVIDER° et DEVIDER° 
▪ VIDAGE, EVIDAGE et DEVIDAGE 
▪ VIDOIR, EVIDOIR° et DEVIDOIR 
▪ VIDURE°, EVIDURE, mais pas de ‘dévidure’ 
▪ VIDEUR° et DEVIDEUR, mais pas de ‘évideur’ 
▪ VIDEUSE et DEVIDEUSE, mais pas de ‘évideuse’ 
Vous voilà parés pour un prochain championnat du 
monde, mais ne vous trompez pas ! 

 
 

VIRUS 
 

Ce mot, malheureusement au coeur de l’actu, offre 
d’innombrables rallonges initiales : un total de 26 dont 
les barbares PARAMYXOVIRUS ou CYTOMEGALOVIRUS. 
Ils font froid dans le dos car en les décortiquant, on 
s’aperçoit que certains seraient jouables : ainsi VIRUS 
puis MYXOVIRUS préfixé en PARAMYXOVIRUS ... 

 
Savez vous quelle est la seule rallonge en 3 lettres à un 
VIRUS placé au 1er coup en H430 ? 

 
Voici la liste des VIRUS préfixés par 4 lettres : 
ARBOVIRUS ; FILOVIRUS ; MAMAVIRUS ; MEGAVIRUS : 
MIMIVIRUS ; MYXOVIRUS (cher !) ; RIBOVIRUS ; 
ROTAVIRUS ; sans oublier l’ANTIVIRUS. 

 
Plusieurs mots peuvent se suffixer par ce satané VIRUS : 
ARENA ; HANTA ; POLIO ; RETRO° ; RHINO et ULTRA. 

Avouez qu’un HANTAVIRUS fait plutôt flipper ! 
 
 

VOISINS 
 

Deux mots sont voisins quand ils ne diffèrent que par 
une lettre : par exemple RAISON° et RAISIN, KYSTE ou 
XYSTE etc. Un mot peut avoir plusieurs voisins qui 
peuvent ne pas être voisins entre eux : par exemple : 
BALLETS a 2 voisins : BILLETS et BALLOTS qui ont aussi 
un voisin commun BILLOTS ! 

 

Cela semble facile, presque enfantin, mais çà ne l’est 
pas toujours. Jugez-en avec ces 6 mots qui offrent un 
total de 20 voisins : EHONTE, LAITUE°, LANISTE°, 
PROPOS, PROMET°, WENGE.31 

 

 
30 

PROVIRUS : virus intégré à une cellule hôte (sic). 

31 
EHONTE > EPONTE (1), LAITUE > LAIQUE, LAITEE (2) , LANISTE > 

LAKISTE, LAXISTE (2), PROPOS > PROJOS, PROLOS, PROMOS, 
PROTOS, PROVOS, PROXOS (6), PROMET > PROJET, PROTET, 
PROMPT, PROMIT, PROMUT (5), WENGE > TENGE, VENGE, WEDGE, 
WENZE (4). 
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VORE 

 

Le suffixe VORE nous vient du verbe latin qui signifie 
avaler, dévorer. Il se retrouve dans les mots DEVORER, 
VORACE, VORACITE° ... et ceux à finale VORE. 

 
On en dénombre 18 mots de 9 lettres et moins : 
APIVORE° (abeilles) ; FUMIVORE (fumée) ; IGNIVORE° 
(feu) ; LIMIVORE (dans le limon) ; LOCAVORE (local) ; 
OMNIVORE ; PAPIVORE (papier) ; BACCIVORE (baies) ; 
CARNIVORE ; CRUDIVORE° (crudités) ; ENCRIVORE 
(encre) ; FRUGIVORE (fruits) ; GRANIVORE (graines) ; 
HERBIVORE ; LIGNIVORE (bois) ; PISCIVORE (poisson) : 
PUBLIVORE (publicité) : VERMIVORE (vers, insectes). 

 
Certains sont au figuré (FUMIVORE) voire parodique 
(PAPIVORE ou PUBLIVORE). 

 
 

VS 
 

Pourquoi ce mot est-il autorisé, alors que tant d’autres 
mots sans voyelle sont bannis ? Parce qu’il ne se 
prononce jamais V-S, mais versus. Il en est de même 
pour BRRR, PFF ou PFFT, PST... 
A signaler qu’aucun mot de 8 lettres et moins ne 
comporte la séquence VS en son sein. Seuls les pluriels 
des 6 mots à finale V : ADAVS, ANNIVS, COUVS, LEVS, 
MOSHAVS et UNIVS se construisent sur VS. 

 
 

VW 
 

Ce sigle d’une célèbre firme automobile nous rappelle 
que ces 2 lettres ne se cotoient guère en français. 
Seuls 3 mots de l’ODS comportent V et W : WAVRIEN.., 
WALKOVER* et INTERVIEW et ses suffixes. 
Si on ne retient que les mots de 8 lettres et moins, ils 
ne sont que 2, moins que les mots avec 2 W : 
WIGWAM, QAWWALI et CHOWCHOW* ! 

 

Profitons en pour lister les mots avec W associé à une 
autre lettre chère. 
▪ avec J et W : seuls OJIBWA et OJIBWAY. 
▪ avec K et W : 40 mots de 8 lettres et moins dont 8 
mots nouveaux (20 %) : KAWAI*, KAWAII*, 
CAKEWALK*, NEWLOOK*, TALKSHOW*, TOMAWAK*, 
WALKOVER* et WEEKEND*. 
▪ avec Q et W : WAQF*, SQUAW, QWERTY, QWERTZ et 
QAWWALI. 
▪ avec W et X : WAX, WIMAX, COWPOX*, MAXWELL et 
TAXIWAY. 
▪ avec W et Y : 18 mots dont le nouveau : COWBOY*. 
▪ avec W et Z : 24 mots, pas de nouvel entrant. 

WAQF* 
 

Quels sont les mots les plus courts qui passent en 
collante sous les 4 lettres de WAQF* ? 
Indication : ils sont identiques à une lettre près32. 

 

WC 
 

Tous les mots dont on prononce les lettres comme KO, 
OK, DCA, SVP, CQFD etc, ne sont pas admis au scrabble. 
Il en est de même avec WC. Jusqu’à la dernière version 
de l’ODS, un seul mot comporte la séquence W suivi 
d’un C : CAWCHER,e. Toujours féru d’anglicismes et 
d’exotismes divers, l’ODS 8 nous en livre 2 nouveaux 
(200 % d’augmentation d’un coup), tous deux de huit 
lettres. Les avez vous repérés33 ? 

 
 

WU 
 

Quel est le seul mot de 7 lettres qui ne scrabble que 
sur les 2 lettres W et U ? 

 
(Indication : verbe conjugué avec lettre chère34) ! 

 

X (Initiale) 
 

Le X est la lettre la moins fréquente comme initiale. A 
peine une page dans L’ODS 8. Ils ne sont que 41 mots 
de 2 à 9 lettres avec X suivi de A, E, I ou Y. Aucun mot 
ne commence par XU, avant son entrée possible dans 
un prochain ODS car il désigne la monnaie divisionnaire 
du DONG° vietnamien. (100 xus = 1 dong !). XOANON 
est le seul mot à commencer par la séquence XO. 

 

Savez vous quel est le seul mot de l’ODS commençant 
par X immédiatement suivi d’une consonne35 ? 

 
Voici la liste des mots de 2, 3, 4, 5, et 6 lettres qui 
commencent par cette inconnue, chère aux matheux : 
▪ un seul mot de 2 lettres : XI, 
▪ aucun mot de 3 ou 4 lettres. 
▪ 9 mots de 5 lettres : XALAM, XENON, XERES, XERUS, 
XIANG, XIEME°, XIPHO, XYLOL et XYSTE. 
▪ en 6 lettres, outre le pluriel des précédents : XENOPE, 
XOANON et 3 mots commençant par XY : XYLEME, 
XYLENE et XYLOSE 

 
soit seulement 12 entrées de 6 lettres et moins. 

 

 
32 

UNIATE et UNIAXE (6 lettres). 
33 

CHOWCHOW et SHOWCASE 
34 

FRAYAIS qui ne permet que FAIRWAYS er RUFIYAAS. 
35 

XHOSA, d’un peuple d’Afrique australe (prononcez : kossa) 
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Y (Initiale) 

 

Les mots à initiale Y sont, après ceux commençant par 
X, les moints fréquents dans l’ODS : 105 mots de 3 à 9 
lettres. En début de mot, et bien qu’étant une voyelle, 
le Y est le plus souvent suivi d’une autre voyelle. 
Seules 4 des 20 consonnes peuvent être en 2ème 
position derrière le Y : le P, le S, le T et le V. 

 
▪ YPERITE, YPREAU°, YPONOMEUTE, YPRESIEN,enne et 
YPROIS,e 

▪ YSOPET, seul mot commençant par YS. 
▪ YTTRIA, YTTRIUM, YTTERBIUM et leurs dérivés : 
YTTRIQUE, YTTERBINE, YTTERBIUM, YTTRIFERE et 
YTTRIALITE. 
▪ YVELINOIS,e (France) et YVERDONNAIS,e (Suisse). 

 
 

Y (verbes) 
 

Enfin, une règle simple, sans exception : 
Tous les verbes dont l’infinitif commence par la lettre Y 
ont leur participe passé invariable (p.p.inv.). Ils sont au 
nombre de 6 : YASSER, YODLER, YOUTSER°, 
YOUYOUTER, YOYOTER et YOYOTTER. 

 
 

YY 
 

Rassurez vous, ce n’est pas un nouveau double 
chromosome ! Plus simplement, il faut signaler que la 
séquence YY est très rare car elle n’existe que dans 2 
mots de l’ODS. En 8 lettres, OMEYYADE et en 9 lettres 
AYYOUBIDE. Ce sont des dynasties musulmanes. 

 

Pour les jouer, il faut un joker et donc le tirage 
ADEEMOY ? et ABDEIOUY ? Outre OMEY(Y)ADE, le 
premier permet (S)AMOYEDE, joker S et le second, 
outre AY(Y)OUBIDE, nous assure BOYAUDIE(R), joker R. 

 
 

ZADISTE 
 

Ce néologisme qui a eu son heure de gloire lors des 
échauffourées sur le projet d’aéroport à Notre Dame 
des Landes, est jouable depuis janvier 2020. 

Ces 7 lettres s’étaient avérées très sélectives lors d’un 
tournoi aux environs de 2010. En effet, malgré un bon 
équilibre des lettres et une forte perspective de 
scrabble à finale EZ, aucune conjugaison n’était 
possible. Mais trois scrabbles en appui à construction 
atypique : sur O : DIAZOTES ; sur U : DEUTZIAS et sur Y 
ZAYDITES. Deux d’entre eux passaient sur la grille pour 
près de 90 points. 
Un joueur, sans doute excédé par la recherche 
infructueuse de conjugaison, avait même écrit ‘stadiez’ 
sur son bulletin en ayant pris soin de mettre ‘zéro’ 
dans la case score ! Il aurait peut-être été exaucé 
quelques années plus tard quand le verbe SEDATER est 
apparu dans l’ODS 7. 

 

Mais avouez qu’il est très rare (un cas unique ?) qu’un 
tirage de 7 lettres avec un E et un Z ne permette 
qu’une seule conjugaison : SEDATIEZ sur les 5 
possibilités de scrabbles en 8 lettres. 

 
 

ZAPETTE 
 

La télécommande, qui ne chôme pas en cette période 
de confinement, s’écrit ZAPETTE ou ZAPPETTE (avec 1 
ou 2 P). Tous les autres mots de la famille comportent 
toujours 2 P : ZAPPER°, ZAPPEUR, ZAPPEUSE et 
ZAPPING. Ce dernier mot est de moins en moins utilisé : 
j’entends plutôt le mot ZAP, plus simple mais inconnu 
de l’ODS. 

 
 

ZYTHUM 
 

Les 4 derniers mots de l’ODS sont ZYTHOLOGIE, 
ZYTHOLOGUE, ZYTHON et pour finir ZYTHUM. Ces mots 
ont un point commun : celui d’être relatif à la bière, la 
boisson. La ZYTHOLOGIE ou BIEROLOGIE est la science 
de la bière dont le spécialiste est le ZYTHOLOGUE ou le 
BIEROLOGUE. Quant au ZYTHUM ou ZYTHON, du mot 
grec signifiant bière, il s’agit d’une boisson de l’Egypte 
ancienne, fabriquée à partir d’orge fermentée, plus ou 
moins comparable à notre bière actuelle. En quelque 
sorte une mise en bière pour le dernier souffle de 
notre ouvrage de référence. 


