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JEUX  et VOC: 



                    

 
Au risque de me répéter, et sans faire de CHICHI, on va faire un peu de BLABLA pour 

changer un peu …. Et pas la peine  de faire un « CACA nerveux »  (et pourquoi pas un  PIPI 
d’abord ! Quelle idée) ni même de CANCAN  ça ne changera rien  …. Sans CHERCHER midi à quatorze heure  
ou de TOTO dans la TETE on peut en trouver à GOGO des exemples de doublons.  

  
Un FIFI ou encore un GNANGNAN pourront  vous en parler. Et le petit FANFAN (mais non 

pas la nôtre) qui ne vous laissera pas comme ça lui prendre son DOUDOU, Il reste très attentif aux 
histoires que lui  raconte sa NOUNOU ou sa MAMA avant de faire un gros DODO. 

 
Que dire du FOUFOU ou du GAGA qui nous chantent  un FLONFLON  YEYE  ou encore « vous saurez 

tout sur le ZIZI » pour nous mettre un peu d’ambiance. Vous croiserez peut être  aussi la DONDON  et son 
QUINQUIN ou encore un PIOUPIOU en permission  

 
Et côté généalogie alors, ça se bouscule. On s’emmêle toujours les pinceaux .Le PAPA qui a 

un  frère, c’est donc le TONTON à moins que ce ne soit une sœur, ça serait donc la TATA pour peu 
que le PEPE et la MEME arrivent ou que le TOUTOU de la famille s’emmêle avec le chat et son 
RONRON !  Aïe aïe ma TETE, de quoi devenir complètement ZINZIN. 

 
Pour se remettre de tout ce tohu-bohu, un peu de calme dans un léger FROUFROU ou encore 

en faisant une petite balade en YOUYOU avec  un reposant  GLOUGLOU (sauf si il fait trop froid « à 
GLAGLA »  pour peu qu’on sorte le TUTU…) avec un peu de PILPIL pour ne pas dépérir ou écouter le doux 
chant d’un PITPIT. Vous me direz  pour être tranquille  un petit tour sur un GALGAL …  sûrement moins 
charmant comme endroit. 

 
Bon je ne vous embête plus avec  les doublons à moins que… Euh !  sauf si ... vous 

aviez quelques SOUSSOUS pour ma peine !!! Non ! Oups ! Désolée réflexe de banquière : 
USUS.  Bon ben … Tant pis je ferai  « TINTIN » !!! Allez, on reprend notre TRANTRAN ou 
TRAINTRAIN c’est vous qui voyez …  ET puis … 

                                                     Bonne saison 2016 – 2017 à tous          Sylvie 


 RESOUDRE LES TIRAGES ET TERMINER LA GRILLE AVEC LE COMPLEMENT DE LETTRES (tout doit être jouable au scrabble) 
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HORIZONTAL 
    1 

       2       1 AEINOSU (+1) 28 CIOPS 22 AABBER 
3 

              2 AADIGO 29 BOSTU (+2) 23 AEIMNT (+4) 
4 

      5        3 CEELIORT (+1) 30 AACIINSU 32 AACELOR 

     6         7 4 EEELSU 31 AAENNS 33 EEIILLNNRY 

    8    9  10     5 ACDORUZ 
  

34 AELRSZ 

   11         12   6 CEEEMNOU 
 

VERTICAL 35 CDEIINS (+1) 
13 

              13 AEEGINRY 5 CEEENR (+2) 
  

 14     15       16  15 EIPRST (+7) 6 AAAINPRSST COMPLEMENT 
17 

        18      17 EIINLSTU 8 CEINRSTUY DE LETTRES 
19 

     20 21        18 AEMRT (+5) 7 AENRTS (+5) 
 

AAA 

  22         23    19 EJSTU (+3) 9 DEEELLSSS 
 

EEEE 
24 

      25        21 AACEHLS (+1) 10 AEHNRTX 
 

K 
26 

              22 EEILLORS (+2) 11 GJNOOSU 
 

N 

   27      28      24 AEINRS (+11) 12 AAEELMST 
 

O 

               25 EEELMX 14 AEIINORTT (+2) SS 
29 

     30         26 ABEEENSST 16 AACEIMNSY 
 

T 

   31            27 OSSTT 20 ECOST (+5) 
 

U 
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Qui sommes-nous ? 
Je suis le plus long mot de l’ODS ne contenant qu’une seule voyelle : BCCHHRTS+voyelle 
Je suis le plus court mot de l’ODS contenant 4 U :  - - - - - - - - -  
Nous sommes 14mots de  7 ou 8 lettres ne contenant que des U….. 
BCHNRSU     BBLLSUU CLMSUUU 
CFRSTUU CLRSTUUU GLMNRTUU 
BCKNSUU CMNPTUU CHPSSTU 
CMSSTUU MMMSSUU LPRSSUU 
LMSTUUU CLLSUUU        
Nous sommes 8 mots au singulier seulement à n’avoir que le Y pour voyelle :     
3 lettres : 4 mots         - - -              - - -            - - -            - - -  
4 lettres : 2 mots         - - - -            - - - -         
5 lettres : 1 mot   - - Y - -   6 lettres : 1    - - Y - - -    (géologie : formation par désagrégation mécanique)  
4 mots au singulier de l’ODS contenant KWZ : 
 K _ _ _ _ _                  K _ _ _ _ _ _ _ _  (_ _  au féminin)   _ _ _ _ _ _ _ _ K _ _       _ _ _ _ _ _ _ K 
 (Afrique)                      (Afrique)                                            (Alsace)                          (Suisse) 
 

Révisions : quelques anagrammes faciles  du n°6 il y a 20 ans  étiez-vous déjà avec nous ? 
Non s’écria le ………………..je ne suis pas un ……………………CEIHMNOT 
Cette …………………admet l’existence du péché …………..EOIIGLNR 
Je ne crois pas que l’………………..soit ………………..AAEECHPL 
Ce ……………..a été pris de ……………………EEIGRSTV 
Ce tôlard ne se …………………….jamais en …………….AACEGHNR 
Il braqua cette agence ……………..avec une ……………….AABCEINR (seule celle-ci admet une nouvelle 
anagramme qui  fera ch…..   ) 

Anagrammes 
Les …………sont des purgatifs, pour éviter des erreurs nous………des étiquettes sur les flacons.    ACELLMOS 
Il porte un vieil ……………….complètement ……………par les années. ELRSTU 
Pourquoi …………………à travers tous les rayons, le …………a toujours été au rayon « frais » ! AELLMORS 

Avec un ODS 7 
Nous allons ……………….un article sur le ……………… pour cette revue animalière CCEEIORR 
Tu replantas différents cépages, des gamays, des ……………….. et obtint un vin délicieux… après quelques verres 
tu …………… et du coup te ………………… au fond de ta cave pour poser ta cuite ACILORST 
Sa façon de cuisiner la ……………..comme personne, lui  ……………..  ce bel ajaccien. ADEFINO 
Tu ……………l’action de ce jeune homme, pourtant il sauva  ces ………….en les éloignant de l’église en feu dans 
son ………………… ACDEIRS 
Dans la Mésopotamie ancienne, la femme …………….utilisait elle déjà un ……………pour frapper chez sa 
voisine ?  EHIORRTU 
Je bois une tasse de  ……………. et je viens t’aider à décharger la …………..AEELPTT 
De cette bataille  ……………… le jeune wolof en tira une …………… à raconter aux enfants AAENLV 
Depuis qu’elle est ………………..cette jeune femme n’est plus en tous points …………… AEEIMNQU 
 
Solutions anacroisés : 
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ESCALETTRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions des autres  jeux : 

 
 

    
Chaque mot = une nouvelle entrée : ex: âne +S ≠ ânes 

     I D E  ← à gauche: aucun verbe (ni inf., ni participe, ni conjug)   A N E 

    +C   à droite : un seul verbe à l'infinitif admis → +S     
     +R   

 
     

(6sol) +R      
      +T        +C       
       +O      +A        
        +A    +I         
        +N  +L          
         +H           
        +N  +L          
        

+A 
+A    +I         

       +O      +A        
      +T        +C       
     +R  Les deux   10 lettres sont ODS 7  +R      
    +C  

       

 

+S     
I D E             A N E 

                  


