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CALENDRIER 
 

Samedi 26 janvier 

Jouez contre l’illettrisme : animation 

Scrabble à Palavas (salle bleue), 14h30. 

Simultané Vermeil-Diamant, 2 parties 

à 14h et 16h30, à Lattes ou Castelnau.  

Samedi 2 février 

Un large choix pour tous les goûts... 

- Tournoi de Scrabble classique au 

club à 16 h après le duplicate. 

- TH2 en faveur du Neurodon à Alès. 

- Nuit du Scrabble à Roquefort-des-

Corbières : un TH3  à partir de 14h et 

un autre dans la nuit. 

Samedi 9 février 

TH2 en faveur des scolaires à Alès, Bé-

ziers ou Perpignan...  

Dimanche 10 février 

Championnat régional à la salle Jules-

Pagézy (en multiplex, 5 centres) : 3 

parties à 10h, 14h et 16h30. 

Samedi 16 février 

Finale locale du Concours des Ecoles, 

une cinquantaine d’enfants  la Maison 

pour Tous François Villon, 14h volon-

taires bienvenus pour l’encadrement ! 

Toutes les inscriptions sont à faire sur 

www.scrabble-lr.fr 
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Ont collaboré à ce numéro : Hervé Bohbot, 

Michel Jouffroy, Marie-Jo Lévy, Alain Ra-

sle, Patrick Vigroux et Christine Winninger.  

Comme vous pouvez voir, on cherche toujours 

des éditorialistes... 

ÉDITO 

 

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, et l’envie furieuse 

d’en réaliser quelques-uns. 

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il 

faut oublier. 

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je 

vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’en-

fants. 

Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que 

la valeur et le mérite de chacun sont souvent à découvrir. 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux 

vertus négatives de notre époque. 

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à 

l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique 

aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une 

rude bataille. 

Je vous souhaite surtout d’être vous, fiers de l’être, et heureux, 

car le bonheur est notre destin véritable. 

 

 

 

Vœux de Jacques Brel le 1er janvier 1968 sur Europe 1 
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ACTUALITÉS 

Simultané mondial (12 jan.) 

Autour de 6000 joueurs dans le monde (les résultats ne sont pas en-
core connus) dont 189 joueurs dans le comité : nouvelle perf du jeune 
Hugo Andrieu de Perpignan qui gagne à 45 points du top devant Jean 
Nègre (N1 !) et notre Michel Derruau. 

Les 22 (!) joueurs du club et leur classement régional : 3. Michel Der-
ruau, 7. Geneviève Coutand, 8. Marie-Annick Cerneaux, 13. Domi-
nique Derruau, 16. Elisabeth Préfaut, 18. Roseline Lièvre, 19. Véro-
nique Maurel, 21. Edith Ittah, 32. Didier Chavernac, 34. Grégory Albe 
et Robert Pailhès, 36. Lysiane Libra, 53. Marie-Madeleine Morel, 63. 
Christine Winninger, 68. Cécile Mattera, 79. Nicole Vigroux, 89. Véro-
nique Huselstein, 106. Dolorès Peno, 114. Jacques Maurel, 117. Na-
thalie Médeiros, 122. Claudine Boyer, 126. Chantal Gaine. 

19e Festival de Montpellier (19-20 jan.) 

Le grand rendez-vous annuel du club s’est déroulé à la salle Pagézy et 
si l’organisation s’est globalement bien passée, l’ambiance a malheu-
reusement été refroidie par la température de la salle (la Ville a été 
prévenue et le responsable a demandé à ses services de « faire le 
nécessaire pour que cela ne se reproduise pas ») et le nouveau sys-
tème vidéo a parfois été facétieux. 

L’affluence était comparable à l’année précédente (petite hausse 
pour le TH2 et petite baisse pour le TH3) malgré des multiplex impo-
sants. Chaque participant est reparti avec une nouvelle fiche de voca-
bulaire, la moitié est repartie avec un des lots tirés au sort et une 
bouteille pour les joueurs du TH3. Trophées et corbeilles ont été lar-
gement appréciés. Merci à tous les membres du club qui ont participé 
à l’organisation, on se retrouvera bientôt pour le traditionnel repas 
(lieu et date à définir) ! 

Classique (12 joueurs) : Hervé a ramené le superbe trophée du 
« challenge Chantal Jaffuel » à la maison pour la deuxième année, en 
remportant ses 8 parties, devant Véronique Maurel et Frédérick 
Ngouma Iniva (Perpignan).  

TH2 (75 j. en triplex avec Nancy-Laxou et le club du Tilleul (Belgique) 
soit 228 joueurs au total) 

A Montpellier, victoire de Jean Nègre (Perpignan) devant Ahmed Jar-
mouni (Provence) et Pierre Congras (Sète). A noter les belles 5e place 
de Marie-Madeleine Morel (1re N4)  et 13e place de Françoise 
Jouffroy (2e N5). Les autres Montpelliérains : 22. Dominique Derruau, 
30. Cécile Mattéra, 32. Dolorès Péno, 70. Chantal Gaine, 72. Hélène 
Wintrebert. 

TH3 (129 j. en octuplex avec Besançon, Bormes-les-Mimosas, 
Lourdes, La Chapelle d’Argentières, Le Perreux, Nancy-Laxou, Saint-
Jean d’Angély soit un record de 881 joueurs !) 

A Montpellier, victoire surprise d’un Ahmed Jarmouni (N2 !) en 
grande forme (à –46) devant Patrick Vigroux et Michèle Montesinos 
(du Bouscat, autrice d’un solo avec des TOLBA (c’est un pluriel de 
taleb) bien cachés et première V).  L’étape du Grand Prix est rempor-
tée par Jean-Yves Costa (Nîmes) devant la surprenant Jocelyne Fabre 
(Argelès, 11e et première N4).  

Résultats des Montpelliérains : 16. Elisabeth Préfaut, 31. Roseline 
Lièvre, 33. Marie-Madeleine Morel, 35. Cécile Mattéra, 36. Edith 
Ittah, 38. Véronique Maurel, 59. Christine Winninger, 77. Françoise 
Jouffroy, 83. Eve Henry, 93. Dolorès Péno, 96. Nathalie Médeiros, 
104. Hélène Wintrebert, 106. Olivier Minvielle (1er N7). 

Tous les résultats du Festival et des multiplex sur le site du comité : 

www.scrabble-lr.fr/montpellier 

 1. TNUIGL?    

 2. MEBLNOE LIGU(E)NT  H 2 68 

 3. E+ENNSJU NELUMBO   5E 40 

 4. N+AROURS JEUNES   4A 46 

 5. AEITYHF RATURONS   8F 59 

 6. FHI+EGUV JAYET  A 4 63 

 7. EGHU+ETH VIF  I 1 24 

 8. EGHT+RET HEU   3B 23 

 9. GT+ZEPMI HÊTRE   4K 23 

10. PT+UCESC MIGREZ  N 1 74 

11. -BENALAX SPUME   1K 33 

12. ABLN+CDI SEXERA* F 4 35 

13. BL+OATAI CANDI* 10B 34 

14. AI+FERAS TOLBA   2A 34 

15. EDTOEAD FANERAIS  D 8 82 

16. DO+SSARK SÉDATE* 15D 21 

17. -POWMVSL OKA  C12 50 

18. LPVW+IER SOMA   9A 38 

19. ELPRV+DL WIFI   3G 26 

20. -NLLPSOC ARÈNE  E 2 23 

21. LNP+UEID COLS  B12 35 

22. D+?IRQTV SPINULE  M 8 24 

  Q(U)IET  14J 54 

    909 

 1. TIIA?OZ    

 2. I+TTUESL AZOT(A)I  H 3 48 

 3. AVEEOSN LUTITES*  9F 74 

 4. O+SMCUEO ENVASE   8J 52 

 5. -E?NNBUU COUSEZ   4C 34 

 6. UU+PLMGI BENNEN(T)* K 5 32 

 7. LU+FSSIE GUIMPA  M 3 26 

 8. JXNALRE FILEUSES  O 5 62 

 9. ELNX+IVR RAJA   3E 40 

10. ELNRV+OK IXAS  F 1 33 

11. LRV+AAIE KOINÈ   1D 72 

12. HPTTTAO LAVERAIT  11D 70 

13. -EETTRUL PACHTO  C 2 28 

14. TT+EEDUN ÉLUER   8A 32 

15. -AAISEMG STUDENT  N 8 31 

16. FECADRQ IMAGEAS  15H 89 

17. DQ+DHOEL CAFRE  C11 33 

18. DDELQ+BR OH  14I 29 

19. DLQ+IEOM BRÈDE  15A 30 

20. LOQ+YNRW DÎME  M10 28 

  TROY   6C 33 

    876 

T H 3 du Festival — partie 1 (tirage Besançon)  

T H 3 du Festival — partie 2 (tirage Nancy-Laxou)  



 
Anathème : Arts *(y compris le 9ème) ODS77 

Les anacroisés sont des mots croisés dont les définitions sont remplacées par les tirages des mots à trouver. Les tirages jusqu'à 
7 lettres sont donnés dans l'ordre alphabétique ; les mots de 8 lettres sous la forme [7+1] ; les éventuels mots de 9 lettres sous 
la forme [7/2] (dans la mesure du possible !). Le nombre d'anagrammes est indiqué entre parenthèses (+?).Les mots de 4 
lettres et moins ne sont pas définis. 
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Horizontalement — 1. BDEGNOO*7 2. EEFILS*7 -+1) 3. ACDIS (+2) 4. EIOSTU7 (+1)7 5. CEINSU 6. DLLOY*7 (+1) 
7. ADILST (1) 8. BFINORT*7 9. AAISSY 10. EELPQRU*7 11. DEIILNW*7 12. EEIRT (4) 13. AEGIIT  14. CEFHIL 15. 
AABMRT (+1) 16. AENOPRT*7 (+3) 17. BBIILO*7 18. DEIINOV*7 19. [AABBEKL+N]*7 20. CEEENRS (+3) 21. AIMRT 
(+3) 22. ACCEHN (+1) 23. ACEMO* 24. BDILPU*7 25. [EEGINOR+G] 26. [EORRSSU+B]*7 27. EGISZ ((+1) 28. 
[EMOOPRS+H]*7 29. AEEMN (+2) 30. BEEFZ 31. AAELNV*7 32. AACLNOR* 33. AANNR* 

Verticalement — 1. [ADEEEST+B]*7 2. ALMOU*7  (+1) 3. ABBEL 74. [AAADINN+R]7 5. BDLOY* 6. ACIMT 7. AE-
LOS (+3) 8. DILLRS 9. AGOSY*7 10. BEIOR (+4) 11. AEINRS (+11) 12. [EFIINST+W]*7 13. EELNOS 14. EIILLRTT 15. 
ACIORSU* 7 (+3) 16. ABBISS7 17. ACIPS (+2) 18. BISIENNE*7 19. EFILMNT* 20. BBIIL*7 21. ABCEOU 22. AAILP7 
(+1) 23. EEEGHNR*7 24. BFIKLOOP* 7 25. [ACEHNOR+I]*7 (+1)26. AAFFGR*7 27. ABEKOT*7 28. ABEINNO 29. 
[ACCEORR+I]*7 (+1) 30. CEIMNOT*7 31. CEENS* (+2) 

  1 
2 
3 

4 5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 13 14 
15 

16 17 18 19 20 21 
22 
23 

  24 
25 
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28 

29 30 
31   
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L e dingbat est une énigme illustrée. C'est le style, la couleur, la position ou la forme des caractères qui 

créent l’énigme. 

YEUX 
VENTRE 

Expression 

 

SUISSE 

TOMPIEDBE 

Produit laitier Expression 

ÊTRE 
 

PRINCIPE PRINCIPE 

Expression 

N 

O 

U 

V 

E 

A 

U 

IAULES + 

TIQUES + 

SAGERS  + 

ENERIE + 

NTIERS + 

TTIQUE + 

RBAINE + 

J 

A 

N 

V 

I 

E 

R 

=  

=     

=    

=   

=   

= (2)  

= (2) 

U 
n mot de 7 lettres commençant par une lettre de NOUVEAU auquel on ajoute une lettre de 

JANVIER vous donnera un nouveau mot de 8 lettres… Idem pour aller de la GALETTE au 

ROYAUME. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de solutions. 

G 

A 

L 

E 

T 

T 

E 

ÉNISSE + 

LERTES + 

IGNERA + 

RRATUM + 

ARSIEN + 

OLUÈNE + 

CLAIRS + 

R 

O 

Y 

A 

U 

M 

E 

=   

= (2)  

=   

= (2)  

= (3) 

= 

= (2)  

 

Attribut agréable 

rire 

un joli 

 

En ai-je parcourus, de ces marchés de noël sans lesquels les plaisirs de fin d’année ne seraient pas tout à 

fait ceux qu’ils sont. C’est ce, quoiqu’on pense, chacun d’eux ont leur spécificité. Certes, d’échoppe en châ-

let, on finit immanquablement par tomber sur la canelle et le vin chauds, les centons et les crèches, les 

joujous en bois et les bonshommes de neige ! Certes, les manèges, qu’il s’agisse du caroussel ou de la 

grande roue, y ont comme un air de famille ! Mais qui songerait à nier que, de l’Alsace à l’Aquitaine, en 

passant par l’Ille-de-France-, les effluves que distille la fête sont tout sauf stéréotypées ? Un seul sauveur, 

sans doute, mais bien des façons de l’acceuillir ! 

(Source Télé 7 Jeux Hors série—Bruno Dewaele, champion du monde d’orthographe de langue française. 

Quinze fautes ont été volontairement commises par l’auteur dans ce texte ? À vous de les trouver ! 

La Dictée... 



 

E n partant du mot de 3 lettres, ajoutez la lettre annoncée à chaque étage pour former un nouveau mot. 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de solutions. 

U 
ne lettre chère trône entre deux cases roses. Scrabblons 

dessus avec les tirages qui suivent. Formes verbales non 

admises. 

  

  

  

  

  

  

  

K 

Q 

W 

X 

Y 

Z 

DEMEURA 

STÉRILE 

COURANT 

BOTTÉES 

IMPLORA 

PARENTE 

ÉCROUIR 

Les animaux 
 

Brrrr 

Lorsqu’on l’entend sonner, 
mieux vaut ne pas aller ouvrir. 
On n’aime pas trop sa compa-
gnie. Qui est-il ? 

Jaune ou bleu 

Souvent représenté en jaune, 
mais connu pour son bleu, on 
parle de lui quand il fait froid. 

Qui est-il ? 

Disparu 

Éteint, je réapparais quand les 
enfants dorment. Qui suis-je ? 

Symbole 

Je n’ai jamais les mains dans 
les poches, mais on m’attribue 
un empire, et je ne suis pas 
pour autant un bandit. Qui 
suis-je ? 
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J 

+ B 

+ O 

+ N 

+ N 

+ E 

+ A 

+ N 

+ N 

+ E 

+ E 

T   A    S D    I    S 
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BUGLOSSE 

La buglosse est une variété de 
plante herbacée à fleurs bleues de 
la famille des boraginacées 
(comme le myosotis). Voisine de 
la bourrache, elle est originaire 
du sud-est de l’Europe et de 
l’Asie. Ses tiges sont ramifiées, 
ses feuilles oblongues et lancéo-
lées. Selon les espèces (il en existe 
environ 35), c’est une plante an-
nuelle, bisannuelle ou vivace qui 
pousse dans des endroits secs et 
ensoleillés, souvent caillouteux 
ou sur du calcaire. Certaines peu-

vent mesurer jusqu’à 1,50 mètre 
de hauteur. Facile à cultiver, la 
buglosse apprécie les sols frais et 
bien drainés, mais elle peut aussi 
s’accommoder de la sécheresse et 
résiste bien au froid. Sa floraison 
a lieu entre mai et septembre. 
Dans un jardin, elle peut être dis-
posée en rocaille ou en massif et 
mélangée à d’autres fleurs. 

Le mot vient du grec buglôsson 
« langue de bœuf ». Ce nom a été 
donné à la plante en raison de la 
forme et de la rugosité de ses 
feuilles. 

Pour le scrabbleur, BUGLOSSE 
n’a pas d’anagramme et outre son 
pluriel, ne permet qu’un seul ra-
jout en 8 + 1 : BLOGUASSE. 

AEHILST. Un tirage équilibré, qui permet de former un scrabble sec de sept lettres ainsi 
que 9 scrabbles de huit lettres sur 7 lettres d’appui distinctes. Examinons l’ensemble des 
ces possibilités. L’unique scrabble sec est HALITES. Ce nom féminin ici au pluriel dé-
signe un chlorure de sodium cristallisé, synonyme de sel gemme. La seule rallonge pos-
sible sur ce mot nécessite 5 lettres, pour former encéphalites… 

+ A =  HALETAIS/HIATALES. Le verbe hale-
ter (intransitif) ne double pas le T en conjugaison. 
Toutefois il existe le nom féminin halette qui, au 
Luxembourg, désigne une coiffe de femme. L’ad-
jectif hiatal,e (aux) qualifie ce qui est relatif à un 
hiatus, dans le sens de « ouverture », 
« fente » (ex : hernie hiatale). 

+ C =  HALICTES/LICHÂTES. Un halicte est 
une petite abeille vivant dans des nids souterrains. 
Le verbe licher (transitif) signifie « boire », fami-
lièrement. 

+ E =  HÉLIASTE. Dans la Grèce antique, l’hé-
liaste était un juré membre de l’héliée, tribunal 
athénien dont les audiences commençaient au le-
ver du soleil. 

+ I =  LITHIASE. Terme médical désignant la 
formation de calculs (on retrouve la racine 
grecque litho- « pierre »). 

+ O =  HALITOSE. Mauvaise haleine. Du latin 
halitus (souffle, respiration) 

+ U =  HUILÂTES. Le verbe huiler a pour ben-
jamin déshuiler, seule rallonge possible. 

+ Y =  HYALITES Une hyalite est une variété 
transparente et vitreuse d’opale. Mot que l’on peut 
rapprocher de l’adjectif hyalin,e (qui a l’aspect du 
verre). 

En conclusion, ce tirage est facile à mémoriser : il 
scrabble sur toutes les voyelles (Y compris), et sur 
une seule consonne, celle qui va si bien avec le H… 
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ELLES et EUX 
par Christine Winninger 

 

J'ai fait la connaissance de JENNY, LOL et MANON 
dans une soirée parisienne chez des amis qui fêtaient 
leur dix ans de mariage. Suivies de leurs compagnons 
ROBIN, PATRICE et OLIVIER, elles se sont vite inté-
grées à cette party un tantinet hétéroclite. 

Aidée de son époux SYLVAIN, un cinéaste qui vénère 
CHABROL et JACQUES TATI, VIRGINIE, la maîtresse 
de maison, recevait de nombreux amis de tous bords. 
Il y avait même quelques célébrités. 

Sont arrivés JULIEN et VALENTINE, toujours aussi 
amoureux l'un de l'autre ; DIANE l'intrépide en jodh-
pur LIBERTY, OCTAVE en caleçon cycliste qui se van-
tait d'avoir fait le trajet HOUDAN-PARIS à la LOUIS 
BOBET. 

JULIE, qui vit à PADOUE, débarquait de l'avion et qui 
ne quittait pas des yeux MARTIN, méconnaissable en 
complet de SEDAN gris 

J'ai eu du mal à reconnaître les jumelles ALEXANDRA 
et VICTORIA arrivées séparément et apparemment 
toujours célibataires. JAVOTTE en robe VICHY rose, 
style BARDOT des années soixante, jouait à la LISETTE 
de MOLIÈRE en annonçant les invités d'une voix GA-
VROCHE. 

J'ai aperçu un peu à l'écart, ISABELLE CARRÉ en 
grande conversation avec CLÉMENCE HOLLANDE, 
une des filles de l'ex-président (que venait faire ici 
cette dernière ?) et LÉONE et ÉLIE, très accaparés, 
s'entretenant de théâtre et de leurs prochains rôles 
dans une pièce ancienne de GOGOL. 

GLORIA, DORIS et DAPHNÉ, qui ont un penchant 
pour l'âme BRITISH et le look de WILLIAMS, ont com-
mencé par snober presque tout le monde. Un DRINK 
à la main , un peu ringardes dans leurs habits MARK 
et SPENCER, elles sont allées pourfendre le cercle des 
tennismen, les quatre mousquetaires PUCK, DOU-
GLAS, ROBERT et THOMAS, apostrophant ces der-
niers d'une façon hystérique par des BOB ! ou BOB-
BY ! TOM, ou TOMMY ! (CHERRY !!) des plus aga-
çants. Seul RAY manquait à l'appel, retenu par un 
congrès à OXFORD ou à LONDRES, je ne sais plus. 

PIERRE ARDITI désœuvré, préoccupé par le remake 
du film célèbre où il devait endosser le rôle de CLARK 
GABLE, guettait impatiemment l'arrivée de DEMI 
MOORE de passage dans la capitale. 

La venue de CAROLINE de MONACO et de sa fille 
CHARLOTTE avait aussi été évoquée, mais ce n'était 
qu’une rumeur. 

OSCAR, un GOLIATH frisé à la toison de CHARLE-
MAGNE s'occupait de la musique sous l'œil intéressé 

de SERGE LAMA, qui l'aidait dans le choix des mor-
ceaux. 

LAURE, la pianiste, les regardait faire, regrettant 
sans doute de ne pouvoir ce soir improviser sur du 
BIZET ou du CHOPIN. 

JOSEPH et BONIFACE, toujours aussi charmants, dis-
tribuaient des sourires à la ronde en sirotant leur 
DAÏQUIRI. L'hôtesse , prudente à cause des voisins 
envahissants avaient même prévu un service d'ordre : 
RICHARD, un ancien boxeur, sosie de MARCEL CER-
DAN, et OTHELLO, un rugbyman à la carrure d'HER-
CULE assumaient la tâche délicate de videurs. 

LÉONTINE, qui demeurait introuvable, fit irruption 
soudain suivie de CÉSAR, la tenue un peu débraillée. 
Empoignant ROSALIE et BERTHE, esseulées dans leur 
coin, elle les dirigea tout droit sur LÉONARD et MA-
THURIN, critiques de peinture qui admiraient des 
dessins de MIRO et de GOYA accrochés dans l'entrée 
(sans doute des faux). 

GISELLE et PIERRE-HENRY s'embrassaient sans ver-
gogne sur le canapé du living, démentant la rumeur 
d'un imminent divorce, tandis que SABINE, morose 
parce que PASCAL l'avait laissé tomber à la dernière 
minute. Elle l’a traité in petto de JUDAS, et flirtait dé-
libérément avec GASPARD dans un slow langoureux. 
Beaucoup les suivirent et bientôt tout le monde se 
mit à danser. 
PAULETTE et JULIENNE, les doyennes, qui faisaient 
tapisserie, se réconfortèrent copieusement au buffet 
commandé chez FAUCHON, lampant aussi des BAR-
SACS à qui mieux-mieux. MAX, GARGANTUA notoire 
et grand buveur, les accompagnait sans relâche, en 
quête d'un énième cocktail préparé par MELCHIOR. 
 
Ce fut une soirée très réussie, très in, et chacun re-
mercia chaleureusement ces hôtes un peu BOHÈMES 
qui une fois de plus n'avaient pas joué les HARPA-
GONS. 

Mais je ne me suis pas présentée : je m'appelle AURÉ-
LIE… Si j'ai pu vous raconter cette histoire, c'est que 
je reposais mon ventre rebondi dans un fauteuil VOL-
TAIRE qui m'était réservé ; j'attendais alors GUIL-
LAUME et HILAIRE, des jumeaux qui sont nés le mois 
suivant. 
 
D'autres amis qui n'ont pas pu se libérer auraient pu 
étoffer ce groupe. 
 
Vous pouvez aller les rechercher si ça vous amuse. Si 
vous ne les trouvez pas, faites-vous faire aider par 
HERVÉ, SERGE ou ROMAIN, ou par les copines du 
club : MARIE (Annick) CERNEAUX, ROSELIN(e) LIÈVRE 
ou VÉRONIQUE MAUREL(LE) ! 
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SOLUTIONS DES JEUX 

DINGBATS  

Un joli sourire (un joli sous rire) - Avoir les 

yeux plus gros que le ventre — Petit suisse 

— Avoir un pied dans la tombe — Être à che-

val sur les principes. 

VOYAGES VOYAGES 

DE NOUVEAU À JANVIER : JULIÉNAS — AQUOSITÉ — NURSAGES — VERVEINE — 
INERTIES — ÉTATIQUE/ÉTIQUETA — RUBANIER/RURBAINE 
DE LA GALETTE AU ROYAUME : RÉSIGNÉS — ŒSTRALE/OLÉASTRE — YEAR-
LING— ARMATEUR/ARMATURE — URANISTE/URANITES/URINÂTES— MEULE-
TON — ÉCLAIRÉS/ESCALIERS. 

RUBANIER, ÈRE adj. Relatif à la fabrication des rubans. RURBAIN,E adj. Relatif au développement 
des banlieues. OLÉASTRE n.m. Olivier sauvage. YEARLING n.m. Cheval pur-sang âgé d’un an. MEU-
LETON n.m. Petite meule à aiguiser. 

ESCALETTRES 

TAS — BÂTS — ABOTS/SABOT — BASTON/BÂTONS/NABOTS/SNOBÂT — SNO-
BANT — BASTONNE/BÂTONNES/BÉTONNAS 

DIS — AIDS/DAIS/DIAS/SIDA — DÎNAS/NIDAS — ANDINS — ANDINES/DANIENS 
— ADÉNINES/ANDÉSINE/SADIENNE 

ABOT n.m. Tech. Entrave au pied d’un cheval. AÏD n.m. Toute fête religieuse musulmane. DIA 1. n.f. 

Belg. Diapositive. 2. Interjection. Cri du charretier pour faire aller son cheval à gauche. NIDA n.m. 

Matériau à structure alvéolaire. DANIEN, ENNE n.m. et adj. Géol. Étage du paléocène. ADÉNINE n.f. 

Biochimie. Base azotée des acides nucléiques. ANDÉSINE n.f. Feldspath. SADIEN, ENNE adj. Du 

marquis de Sade, écrivain français. 

H. 1. BODÉGON 2. SELFIE 3. ASDIC 4. OUÎTES 5. INCUSE 6. DOLLY 7. DISTAL 8. BIFRONT 9. YASSAI 10. PREQUEL 11. WILDIEN 
12. ITÉRE 13. TIGEAI 14. FLÉCHI 15. AMBRAT 16. PANOTER 17. BIBLIO 18. OVIDIEN 19. BANKABLE 20. CRÉNÉEES 21. MATIR 
22. CHANCE 23. CAMÉO 24. LIPDUB 25. GEORGIEN 26. BROSSEUR 27. SÉZIG 28. MORPHOSE 29. ÉNÉMA 30. BÉZEF 31. LA-
VANE 32. NANAR 

V. 1. BÉDÉASTE 2. LOUMA 3. BABEL 4. ANDRIANA 5. DOLBY 6. AMICT 7. LOASE 8. DRILLS 9. GOYAS 10. OBIER 11. ISERAN 
12. SWIFTIEN 13. LEONES 14. TITILLER 15. CURIOSA 16. BISSAB 17. ASPIC 18. IBSÉNIEN 19. FILMENT 20. BIBLI 21. ÉCOBUA 
22. ALPAI 23. HERGÉEN 24. FLIPBOOK 25. HORACIEN 26. GRAFFA 27. KOTEBA 28. ABONNIE 29. COÉCRIRA 30. COMTIEN 31. 
SCÈNE  

ÉNIGMES  

Le crotale (serpent à sonnette) - Le 

canard — Le dodo — Le manchot. 

CHER QUADRUPLE 

MUDÉJARE (1. adj. et n. Musulman d’Espagne. 2. 

adj. Se dit de l’art chrétien espagnol influencé par 

l’islam du xii au xvie siècle) - TRISKÈLE (= TRIS-

CÈLE. n.m. Motif décoratif celtique à trois élé-

ments) — CROQUANT — PROXIMAL (E, AUX. Adj. 

Bot. (Partie d’un appendice) la plus proche du 

point d’attache) - PRYTANÉE (n.m. Ant. gr. Édifice 

où se réunissaient les prytanes. Collège militaire) 

— CRUZEIRO (n.m. Ancienne unité monétaire du 

Brésil). 

La Dictée 

Parcouru (pas d’accord du participe passé quand le COD qui le précède est le pronom « en » à valeur partitive) - marchés de Noël — ce 
qu’ils sont (au féminin, on dira ce qu’elle est et non celle qu’elle est) - quoi qu’on (le sens de quoique n’étant pas ici « bien que » mais 
« quelle que soit la chose que » - a sa spécificité (l’accord se fait avec « chacun ») - chalet — cannelle — chaud (l’adjectif ne porte que sur 
« vin ») - santon (le centon est un texte fait de fragments empruntés à d’autres auteurs) - joujoux — carrousel — Île-de-France (rien à voir 
avec l’Ille-et-Vilaine) — stéréotypés (« effluve est toujours masculin dans cette acception) - Sauveur (majuscule obligatoire quand il est 
question de Jésus-Christ) - accueillir. 


