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Prénom : 

Q Jouer au 
 

scrabble  
8 

 

Que faire avec la lettre Q ? 
 

La 17e lettre de l’alphabet est presque toujours suivie de la lettre U (sauf dans COQ 
ou CINQ et dans des mots empruntés à l’étranger). Elle provient de l’alphabet latin 
et n’est présente qu’en un seul exemplaire dans le jeu de Scrabble, mais peut être 
doublée dans certains mots grâce à un joker (QUELQUE, RIQUIQUI, PIQUENIQUER...) 

ODS 7 

Les mots que tu connais comprenant Q 

5 mots “qui sauvent la vie” comprenant Q 
FAQ n.f. 

INFORMATIQUE 
Foire Aux Questions. 

NIQAB n.m. 

VÊTEMENT Voile que 
portent des musulmanes. 

QAT n.m. 

BOTANIQUE Arbuste 
d’Arabie (= kat, khat). 

QIN adj. 

ETHNOLOGIE D’une 
dynastie chinoise (= qing). 

FIQH n.m. 

RELIGION Science  
du droit islamique. 

COQ n.m. CINQ adj. inv. PIQUER v. QUAND inv. QUANT inv. 

QUE inv. QUEL,LE adj. QUEUE n.f. QUI inv. QUOI inv. 

Mots de 2 ou 3 lettres comprenant Q (6) 
COQ n.f. 

ZOOLOGIE 
Mâle de la poule. 

FAQ n.f. 

INFORMATIQUE Foire 
Aux Questions. 

QAT n.m. 

BOTANIQUE  
Arbuste d’Arabie. 

QIN adj. 

ETHNOLOGIE D’une 
dynastie chinoise. 

QUE inv. 

GRAMMAIRE 
Pronom. 

QUI inv. 

GRAMMAIRE 
Pronom. 

Abréviations : adj. adjectif – n. nom – f. féminin – m. masculin – inv. invariable – pl. pluriel 

Mots de 4 lettres comprenant Q (14) 
CINQ adj. inv. 

NUMÉRATION 
Nombre qui suit quatre. 

COQS n.m.pl. 

ZOOLOGIE 
Mâles de la poule. 

FAQS n.f.pl. 

INFORMATIQUE  
Foires Aux Questions. 

FIQH n.m. 

RELIGION Science  
du droit islamique. 

QATS n.m.pl. 

BOTANIQUE  
Arbustes d’Arabie. 

QING adj. 

ETHNOLOGIE D’une 
dynastie chinoise. 

QINS adj.pl. 

ETHNOLOGIE D’une 
dynastie chinoise. 

QUAD n.m. 

VÉHICULE 
Moto à quatre roues. 

QUAI n.m. 

LIEU Zone d’accueil des 
bateaux dans un port. 

QUEL adj. 

GRAMMAIRE 
Adjectif. 

QUIA inv. 

LOCUTION Être à quia : 
n’avoir rien à répondre. 

QUID inv. 

FAMILIER 
Quoi ? 

QUIZ n.m. inv. 

LOISIRS Jeu par  
questions et réponses. 

QUOI inv. 

GRAMMAIRE 
Pronom. 
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