
JEUX :   Anagramme : entre parenthèse le nombre d’anagramme du mot avant la parution de la nouvelle dans 
l’ODS6  retrouvez les toutes ! 

- le ………………..a vu aujourd’hui au moins 50 ACTEURS (6) 
      En s’EGARANT (6) au Sénégal ce voyageur a découvert la ………….. (l’hospitalité) de ce peuple. 
- Ces informations ne sont pas NIABLES(1) une variété de ……………..pousse à Marseille , on l’appelle aussi « herbe à 

Gouffé » 
- Les jeunes habitants de cette BASTIDE  (2) ont attaqués le …………….  Du  bureau de poste voisin ! 
- La BOULINE (1) amarrées à la voile a cédé alors qu’il était parti à la pêche à la ……………. (poisson type bar) 
- Je voudrais  bien me payer une CITHARE (4) mais je manque d’……………….. (de flouze !)faites moi la CHARITE SVP ! 
- Ses  élèves ne se montrent pas très DISERTS  sur le sujet de philo, le prof énervé leur colle une ……………à rendre au plus 

tôt ! 
- Pour révéler tous les reflets OPALINS  (1) de ce joli vase, je l’ai nettoyé avec du …………….. ! 
- Je CHANTAI (4)  une comptine du peuple ………………( du Ghana) à mon petit chaque soir ! 
- Il ne voulait pas  me montrer son contenu alors, j’ai DECLOUE (1) la caisse en ………….. (en douce-  en verlan et 

invariable) pour regarder 
- Ils FETERENT  la victoire avec une bonne rasade de ……………appelé aussi cidre du pauvre ou champagne de forêt ! 
- Cette ARTISANE TARNAISE (+3) est devenue adepte de la religion …………….au cours de son voyage aux Caraïbes. 
- Eh Marius  s’écria César amarre vite ta PINASSE (+2) nos amies PISANES sont de passage et j’ai préparé une bonne 

.......................pour le souper ! 
- Le ………………….est obligé de se BAISSER (4) souvent pour ramasser les coquillages. 
- L’ornithologue va écrire un nouveau livre qu’il DEDIERA à l’étude du héron, un …………qui le passionne. 
- C’est MORBIDE, il s’est suicidé en avalant du ………….. 
- Tu crois qu’ils SAURONT (3) jouer du …………….. (cithare orientale) 
- Tous les habitants de cette capitale VOTAIENT mais c’était clair, leur maire serait un …………de souche ! 

    Mots nouveaux décomposés en 2 mots valables au scrabble… avec l’aide de Mes définitions recomposez les ! 
TEK  KILO  CAB  TER  OUI  DINE  PARA 

             GON  NET  SOUL  CODE  HEU  BINE  COMA 
             AULA  ALGIE  PAPOU  LIER  GENE  ASTRE  AMIE 
             CAR  SPAM  FRUIT  NIVAL  ETHER  MING  MALI 
             RAS  GADE  KITE  NET  BASE  ROUET  GAZA 
             ANA  COUR  JOB  BEN  CHERA  AGE  SES 

      
 Il vit dans la bande !  Unité de distance entre gène ! 

 Protocole de réseau  Poisson plat 
 Mon géniteur !  Nuisible au maïs et au sorgho 
 Argile marocaine  Adj. jamais employé chez les chauves ! 
 Aïe ! mes genoux !  Il roule sur 2 roues 
 Pommes, poires et autres !  Groseillier rouge 
 Trop naïf celui là ☺ !  Avoir l’esprit dans le potage, somnoler 
 Rongeur qui se déguste en Afrique  Herbe vivace d’Amérique du Nord 
 Conservateur désormais déconseillé  Pour tufeur amateur de son !!! 

 Usage abusif du mailing   Poisson  de mer 

  Adj., d’une doctrine de l’Islam prédominante au Maghreb 
    
Elle lisait un bouquin de style …………….AAFNSTY, langoureusement allongée sur la sofa. Sur la table basse, 
une …………AGNNYR  et deux coupes de …………….OBUYZ . Sa chemise de ………….ACFNY   couvrait 
tout juste son mini ……………HORSYT  et je savais que son ………….AINTVY  posé à ses pieds   dissimulait 
son ……………EOSTXY préféré... la soirée s’annonçait sympa   ☺.. 
Comment ça l’image ne correspond pas ??? Vous ne pensiez quand même pas que j’allais photographier la scène 
non mais !       
 


