SOLUTIONS
des 20 jeux pour l'été 2022
1. ENVOUtAS, E5, 134 points (formant étables, no, vu, or, un, to, aidées)
2. Lu de droite à gauche, seul ESCALE ne forme pas un mot (lamina, terces, égailla,
ressac, étager, mûres, réunis, égayasse)
3. On peut insérer un J dans chacun de ces mots (forjet, parjure, surjeté, barjaque,
ajout, émoji)
4. BALEZE est l'intrus. Dans tous les autres mots, on obtient un nouveau mot en
enlevant le Z (en, est, doué, floué, mêlée, quine, horion, gainière)
5. baseball, natation, trampoline, fitness, sumo, athlétisme, basket, ping-pong, curling,
aïkido, aquagym, badminton, course à pied, plongeon, équitation, water-polo,
kitesurf, hockey sur gazon, triple saut, planche à voile, saut à la perche
6. http://fqcsf.qc.ca/truc19 pour retrouver cette astuce et beaucoup d'autres
7. GALIPETTE, FALETTE (Poitrine de veau farcie, spécialité auvergnate) et SINGALETTE
(Mousseline de coton utilisée pour faire des patrons)
8. tombola
9. sacrebleu !
10. Les quatre graphies sont admises !
11. Silicone, Usufruit, Bitcoins, Thalasso, Epeautre, Rancoeur, Faisceau, Uniflore,
Graduels, Escargot, les premières lettres donnent le mot subterfuge
12. GHI (beurre clarifié, base de la cuisine indienne)
13. taxiway (voie de circulation sur un aéroport)
14. feedback
15. ça, ace, avec, cavea (Antiq. rom. Partie du théâtre où se trouvent les gradins) ,
avance, canevas
16. estival, solstice, transat, vacancier, baignade, océan, touriste, aoûtien,
canicule, excursion
17. rennais, brestoise, parisien, nantaise, rouennais, nîmoises, palois,
stéphanoises, arlésien, grenoblois, marseillais, angevin, périgourdines,
orléanais, tourangelle, annecien et nancéien, malouins, bisontine,
biarrotes, rochelais, sochalienne, havrais, lorientais
18. Reims. Toutes les autres villes traversées peuvent être jouées au scrabble.
19. bal, labo, bocal, balcon
20. VICTORIEN, 12D, 106 points et INTERVIEWE, H1, 206 points (formant
soupirail, anaérobie, presto, et, rideaux, veut et soudain !)
J'espère que ces jeux vous ont plu, autant que j'ai eu plaisir à les créer.
Je vous souhaite un bel été !
Thomas Kauffmann

