Une partie de Scrabble au long cours, d’octobre à décembre 2019,
ouverte à toutes les classes volontaires
Bruce DEMAUGÉ-BOST
École Federico García Lorca
Classe de CE2-CM1-CM2
1 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin

Au printemps 2019, ce sont 53 classes qui ont
participé à notre petit tournoi de Scrabble. Celui-ci a
été remporté par les élèves de Caudan.
Voici le tournoi d’automne, ouvert à toutes les
classes motivées. Il n’y a rien à gagner, si ce n’est le
plaisir de se creuser les méninges, développer son
vocabulaire, réviser orthographe et conjugaison,
s’entraîner à calculer des scores ainsi que découvrir
une modalité de jeu, le Duplicate, injustement
méconnue et qui, pourtant, règle tous les problèmes
que peut poser le Scrabble en grand groupe.
La partie se joue en 8 coups, au fil desquels
chaque classe tente de trouver le mot rapportant le
plus de points et envoie sa proposition en ligne sur
https://tinyurl.com/y9h8uz8d (adresse pour laquelle on
gagne à créer un raccourci dans son navigateur). Pas
d’angoisse en cas d’imprévu, de retard ou d’oubli
d’envoi de votre trouvaille : elle sera ajoutée au
tableau récapitulatif quand elle arrivera...
Comme il s’agit d’un duplicate : tout le monde
joue avec les mêmes lettres et tente d’obtenir le

meilleur score. J’ai fait en sorte que le
“top” (le score le plus élevé réalisable avec
un tirage donné) fasse systématiquement
partie du vocabulaire connu par des élèves d’élémentaire.
Le dictionnaire ODS 8 (Officiel du Scrabble –
version 8) sera notre ouvrage de référence. Noms
propres et mots composés ne sont pas acceptés.
Le fair play étant de rigueur, chacun se gardera,
bien entendu, d’utiliser un des solveurs disponibles
en ligne et de l’effet Topaze. Il est cependant utile de
rappeler aux élèves, lors de la phase de recherche,
que l’on a souvent intérêt à penser aux terminaisons
verbales ainsi qu’aux pluriels, et qu’il ne faut pas
sous-estimer l’importance de l’emplacement du mot
(qui permet de marquer les points d’un autre mot
que l’on prolonge, par exemple).

semaine votre réponse sur le formulaire en ligne
(mode de transmission à privilégier) :
https://tinyurl.com/y9h8uz8d
Premier coup à envoyer pour le 5 octobre 2019.
Les observations et questions peuvent m’être
adressées à bdemauge(arobase)hotmail.com ou via
Twitter, sur @classedebruce ou #scrabble2019
Bonne partie !
29 septembre 2019

Vous avez la possibilité de jouer dans votre
coin, en récupérant chaque semaine les réponses
sur http://bdemauge.free.fr, ou via la balise Twitter
#scrabble2019, mais vous êtes plutôt invités à
participer “officiellement” en envoyant chaque
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Réponse à communiquer si possible avant le samedi 5 octobre
12h00 à cette adresse : https://tinyurl.com/y9h8uz8d
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