
 

Tournoi de scrabble 

Résultats du tirage 1/8 
 

Bruce DEMAUGÉ-BOST 
École Federico García Lorca 

Classe de CE2-CM1-CM2 
1 rue Robert Desnos 
69120 Vaulx-en-Velin 

 
“Ce qui m’intéresse surtout dans le jazz, c’est que c’est un bon mot pour le Scrabble.” 

Philippe Geluck 

Ce sont donc 12 classes qui ont souhaité partici-
per “officiellement” à notre petit tournoi de Scrabble. 
D’autres récupèreront directement les tirages en  
ligne, au fur et à mesure. 

 
Toutes les classes participantes ont trouvé le top, 

le meilleur mot possible : il s’agissait de POSTES, à 
placer en H4 pour 22 points. Une classe n’avait pas 
optimisé son placement et n’avait compté que 18 
points. Elle bénéficie d’une règle de la Fédération 
française de Scrabble qui accorde le maximum de 
points au premier mot de la partie (en club, les 
“bons” joueurs n’indiquent d’ailleurs même pas le 
placement pour leur première réponse). Attention : 
pour les coups suivants, cette règle n’est plus  
valable. 

 

Trois autres possibilités de “top” existaient et 
rapportaient également 22 points, toutes en H4 : 

 
– PESTOS (une élève de ma classe l’a propo-

sé... Du coup, nous avons fabriqué des coquillettes 
pour goûter cette sauce verte au basilic, qui a fait 
l’unanimité). 

 
– PTÔSES (ptôse : : nom féminin médical qui 

désigne une descente d’organe). 
 
– POTETS (potet :  nom masculin, trou fait en 

terre pour planter). 
 
Il y avait en tout 295 possibilités... 
 
 
 

Petit rappel : tous les mots formés, horizontale-
ment et verticalement, doivent être valides. 
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+ 
tirage 2/8 

Mot compte double 

Mot compte triple 

Lettre compte double 

Lettre compte triple 

Légende 

 
tirage 

notre 
proposition 

notre 
score 

notre 
total 

mot retenu score 
top 
total 

place 

1 ESTTOPS    POSTES 22 22 H4 

2 T+FEDRFO        

3         

4         

5         

6         

7         

8         

T FEDRFO 

Nos trouvailles... 

p o s t e s 

Scores actuels 

   1 2 3 4 5 6 7 8 T 

Classe de Benjamin CE2-CM1-CM2 École García Lorca (69120) 22        22 

Classe de Bruce CE2-CM1-CM2 École García Lorca (69120) 22        22 

Classe d’Emanuelle CE2-CM1-CM2 École García Lorca (69120) 22        22 

Classe d’Isabelle P. CE2-CM1-CM2 École García Lorca (69120) 22        22 

Classe de Nicolas CE2-CM1-CM2 École García Lorca (69120) 22        22 

Classe de M. Lazzerini CE1-CE2 École Makarenko B. (69120) 22        22 

Classe de Mme Razoux CE2-CM1-CM2 École d’Aujargues (30250) 22        22 

Les Romains créateurs CE2-CM1 École Romain Rolland (56600) 22        22 

Élèves de Pujaudran CM2 École de Pujaudran (32600) 22        22 

Classe de Mme Bussière CE1-CE2 École Mansard (69800) 22        22 

Les CM scrabbleurs CM1-CM2 École Pasteur (57330) 22        22 

École Nelson Mandela CM1-CM2 École Nelson Mandela (87240) 22        22 


