
 

 

 
 

 

 

 

 

Tirage n° 1  OEHAIUT 
Pas de scrabble. Top à 26. Surveiller les cases G7 et I7. (éventuel appui S pour SOUHAITE) 

Solution  26 pts H4 HOUAIT 
 

Tirage n° 2  -- UDCAIIR 
Nouveau tirage. Conjugaison oblige. Association « OU » toujours porteuse. Attention le top offre un mot 

« rallongeable » devant et derrière. Vocabulaire en appui ACIDURIE. Top 72 pts. 

Solution  72 pts 5G DOUCIRAI 
 

Tirage n° 3 EBSEBAM 
Scrabble ? Non ! On se projette alors sur les places lucratives. Voir la rangée « O ». Top 42 pts.  

Solution  42 pts O1 EMBASE 
 

Tirage n° 4 B + ONWEYT 
 Tirage avec 2 lettres chères, cherchez les cases « triple ». Top vocabulaire pour 34 pts.  

Solution  36 pts L4 BRYONE 
 

Tirage n° 5  TW + ADGIU 
Préparation efficace. On rentabilise le W. Le top joué génère-t-il une nouvelle rallonge ? Top 46 pts. 

Solution  46 pts F4 DAW 
 

Tirage n° 6  GITU + EUL 
La présence de 2 « U » en l’absence des lettres qui se marient bien avec (O, Q, U, X) réduit les chances de 

scrabbler. On va donc chercher une colonne ou une rangée primée pour optimiser un non scrabble. Le seul 
appui possible étant un « A » pour « GUEULAIT » on va se contenter d’atteindre un top à 18 pts. Le top joué est 

« un nom » qui dans une autre partie admettrait comme rallonges initiales possibles un « É » ou un « F ». 

Solution  21 pts J8 LINGUE 
 

Tirage n° 7  TU + RSGAL 
Tirage qui donne envie de scrabbler ? Le vocabulaire  

comme « GUR » ou « GAUR » permet de trouver un sous-top en rallongeant !… Il faut scrabbler. Top 80 pts. 

Solution  80 pts 1H LUSTRAGE 
 

Tirage n° 8  EEFNOMS 
Ni « R » ni « T » pour scrabbler. Le « S » toujours utile, souvent lucratif. Plusieurs solutions à 27 pts. 

Solution  30 pts 10J MÉSON 
 

Tirage n° 9  EF + IELEI 
Tirage qui appelle à la méfiance. Pas de panique. Sous-top à moins 1. Scrabble sur « G » ou « N ». 

Solution  18 pts 9E LIFTÉE 
 

Tirage n° 10  -- ?ULANEQ 
Tirage joker ! Recherche obligatoire du scrabble. Association « QUE ». Joker initial. 

 Une seule place. Pas très compliqué. Une fois posé le top attention à la case D1. 

Solution  50 pts H4 (P)LANQUE 
 

Tirage n° 11  REIAJER 
Nouvelle lettre chère. On cherche à la rentabiliser. Un top à 40 pts qui en gagne 12 sur le sous-top. 

Attention le mot joué admettra les rallonges « S » ou « T ». Le tirage scrabblait sur « K » ou « Z ». Cherchez ! 

Solution  40 pts D1 JARRE 
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Tirage n° 12  AEI + IEKH 
Deux voyelles doubles + « K » réduit le champ des possibilités. Recherche des cases colorées. 

On peut obtenir le top grâce à une rallonge préparée précédemment. Top 35 pts. 

Solution  35 pts 7G HAKA 
 

Tirage n° 13 EEII + PLX 
Lettre chère ! Attention ! Scrabble sur « S » pour former PIXELISÉ forme verbale, dont l’origine PIXEL 

a une anagramme qu’il ne faut pas rater. Top 80 pts. (à noter que PIXELISER peut s’écrire PIXELLISER). 

Solution  80 pts 8A PLEXI 
 

Tirage n° 14  EI + CNTTA 
Tirage riche qui incite à d’éventuelles conjugaisons, grille moins porteuse. 

Un seul scrabble qui passe (Il faudra en faire preuve) et qui n’est pas une forme conjuguée. 
21 possibilités de mots de 8 lettres dont deux formes non verbales en dehors du top :  

« CHATTIEN » et « ACTINOTE ». 
Solution  74 pts C7 TÉNACITÉ 

 

Tirage n° 15  TETNREE 
Tirage qui se prête aux finales verbales « ENT » ou finales dites classiques « ETTE ». 

Vous n’avez pas le droit de ne pas scrabbler. Top 83 pts. 

Solution  83 pts A8 PÉTÈRENT 
 

Tirage n° 16  ZIOOMSS 
Tirage très neutre sans danger de scrabble. Donc pas de stress. Pour atteindre les triples il faut à chaque fois 

un mot de 6 lettres commençant par « S ». Possible ? Il semblerait que non. Top à 28 pts. 

Solution  28 pts 3M ZOB 
 

Tirage n° 17  IMOSS + FO 
Tirage digne du précédent. On en revient aux bonnes habitudes :  

les cases de couleur primées pour atteindre 31 pts, le « F » valant à lui seul 24 pts, grâce au pivot. 

Solution  31 pts 10F FI 
 

Tirage n° 18  MOOSS + NV 
Rien de changer on peut obtenir 20 pts sans se compliquer la vie. 

Solution  20 pts 11C COMS 
 

Tirage n° 19 NOSV + ARE 
Après 3 coups insipides un super complément donne au reliquat des allures de scrabbles. 

 En effet 3 scrabbles secs (AVÉRONS, NOVERAS, RÉNOVAS) et 25 mots de 8 lettres 
dont 19 sont des formes conjuguées, malheureusement l’on ne se contentera que de 20 pts. 

Solution  20 pts 15C SEVRA 
 

Tirage n° 20 NO + ?SVDP 
Coup avec le deuxième joker manquant sérieusement de voyelles.  

On se réfugie sur la rallonge qui permet de rejoindre une case rouge pour 60 pts. 
Solution  60 pts H11 AVONS 

 

Tirage n° 21  DP + U  
On termine avec 11pts en « taillant un diamant ». 

Solution  11 pts 13G DOP 
 

Le signe – (moins) avant un tirage indique un rejet. 21 coups  963 points 


