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Scrabble : Jeux, Tourisme & Gastronomie 
 

Grand Concours 2022 avec l’Asie pour thème 
 

Énoncé des jeux 
 
 
Jeu N°1 : Pour démarrer en douceur, voyageons sans bouger. 
 
Vous vous apprêtez à jouer une partie en 7 et 8 avec donc des tirages de 8 lettres (le joker est 
matérialisé par le signe *) Et voici que l’arbitre change les règles !  
Il s’agit de retrouver dans chaque tirage une capitale ou une grande ville d’un pays d’Asie (vous 
les connaissez toutes). Pour vous aider, figure entre parenthèses le nombre de lettres de la 
ville à trouver.  
Par exemple ABGK*NOZ (7) amène BANGKOK. 
 

1. GGHKNNOO (8)  
2. EIOTKWXY (6)   
3. AEILLMNS (7)   
4. AAMMNPPY (5)  
5. AACCLTTU (8)   
6. AAGHHINS (8)   
7. AAAJKRSTV (7)  
8. BIIILSST (8)   
9. AABCHINO (5)   
10. ABKLLOUZ (6)   
11. AAAMMNPS (6)  
12. DEEHILNW (8)   
13. AAEEHNRT (7)   
14. EELLOSSU (5)   
15. ACEHKNTT (8)   
16. AEENRRVV (6)   
17. AAADDMMS (5)  
18. AACHIKRW (7)  
19. BCLMOOO* (7)  
20. AAAGIKNS (8)   

 
Barème : 10 points par bonne réponse 
 
 

O-O-O-O-O-O-O 
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Jeu N°2 : Peuples d’Asie (avec l’ODS8) 
 

• Faites les 10 premiers coups d'une partie de scrabble, chacun des coups joués étant 
obligatoirement l'un des 24 mots suivants (ou d’une de leurs variantes autorisées.) 

• Le but est de faire le maximum de points en respectant les règles du scrabble duplicate 
(raccords, tirages…) 

• Vous avez le choix des 7 lettres que vous tirez (Chouette !) 
• Vous avez le choix de l’emplacement du premier coup. 
• Vous pouvez ne pas jouer le top d’un tirage et ce, y compris au premier coup. 
• Les mots constitués sont obligatoirement composés à partir des variantes suivantes : 

singulier, féminin, féminin pluriel ou masculin pluriel et à partir de la graphie proposée 
dans la liste (OUZBEK peut être joué, UZBEK non.) 

• Il est possible d'utiliser les jokers.  
• Un même mot ne peut pas être joué 2 fois (même avec une variation du type masculin 

– féminin.) 
• Rejet automatique de l’éventuel reliquat entre les coups. 

 
Liste des mots : 
 
BOURIATE  SCYTHE  HAZARA  MONGOL 
OUZBEK  BALINAIS  AFGHAN  OUIGHOUR 
COREEN  CHINOIS  TAMOUL  PENDJABI 
PERSAN  IRANIEN  HITTITE  TADJIK 
AINOU  MALAIS  SAMOYEDE  TIBETAIN 
ALTAIEN  OSTIAK  ASIATE  TURC   
    
Barème : Total des points de la grille constituée divisé par 2 
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Jeu N°3 : Jaune… mais pas seulement ! 
 
Vous devez retrouver 20 mots à partir de leur définition et de leur nombre de lettres, sachant 
qu’ils se rapportent tous à l’Asie. ODS8 sauf stipulation contraire. 
Exemple : Jaune au soleil (9) TOURNESOL 
 

1. Casse-tête jaune à base de blancs et noirs (2)  
2. Jaune et bleu. (4)  
3. A Concarneau, au bord de l’océan gris, un jaune qui met ce célèbre policier sur la voie 

de la solution. (5)  
4. Jaune qui fait des blancs. (7)  
5. Jaune en France, amarillo en Espagne mais il est rose en Italie. (7)  
6. Vert, jaune ou rouge sur un blanc. (5)  
7. Un jaune, un bleu et un rouge qui ont fait bien des dégâts au long des âges… (7)  
8. Jaune qui était rouge mais admettait les nuances de gris. (13, 3 mots, non ODS)  
9. Jaune aux noirs desseins, surtout pour Bill et Bob. (5)  
10. Blancs et jaunes, nécessaires à un blanc à la mode yue. (8)  
11. Marque rouge par vert gravé pour l’héritage d’un jaune. (5)  
12. Dragon blanc flottant sur champ mi jaune mi rouge. (7)  
13. Jaune et blanc. (8)  
14. Il existe en noir, en blanc, en vert, en rouge, en gris… mais aussi – le croirez-vous ? - en 

jaune de chez jaune. (6)  
15. Très nombreux jaunes qui étaient rouges. (6)  
16. Au centre de 64 cônes au jaune étincelant, et sous une ombrelle, on en compte 1065 

en or et 420 en argent. (10)  
17. Bon d’accord, il est d’Europe ! Mais qu’il est beau dans les frondaisons en jaune et noir.  

(6)  
18. D’abord blanche, puis jaune, orange, verte, bleue, marron et enfin noire. (8)  
19. Arme blanche pour guerrier insulaire jaune. (5)  
20. Pour ce journaliste : une aventure sous le signe du jaune et puis une autre sous le signe 

du noir. Son nom ? (12, non ODS8)  
 
 
Barème : 10 points par bonne réponse. 
 

 
O-O-O-O-O-O-O 
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Jeu N°4 : Mots croisés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontalement 
 
1. N’aimait guère (et m’aime pas plus aujourd’hui du reste) être interpelé par un : « mon canard ! » 
2. Ouvre la marche en grande pompe ? 
3. Pour madame Butterfly ou pour Turandot ? 
4. Prénom féminin. Celui de Nankin fut épouvantable. 
5. Ginkgo à redresser ? Lettres de Thaïlande.  
6. Délice indien.  
7. Mèdes dont il ne reste qu’une partie. Membres d’asiatiques. 
8. On en produit au Japon, en Inde, au Népal, aux Philippines, au Sri Lanka et même en Thaïlande. Peut vous 
amener dans diverses villes d’Asie. 
9. L’essence du monde. Relevé ? 
10. Ne supporte pas d’être soumis à la souffrance.  
11. Esprit jaune à rebours. Manque à Gobi, bien souvent en trop au Bengladesh.  
12. Attribue le rôle principal à l’énergie créatrice féminine. 
 
Verticalement 
 
1. Fleur jaune (sans trous !) 
2. Surveille ses hémiones, sans doute. L’ordre naturel des choses en bien des points d’Asie. 
3. Riches moghols. Celui-là, si vous le considérez sous le bon angle, vous le verrez en Nouvelle-Calédonie.  
4. Train indien ? Un mauvais mari (mais en existe-t-il un seul de bon, mesdames ?) Originaire d’Asie du Sud-Est, 
vous l’avez joué bien souvent, mais pas dans cet ordre-là. 
5. Les coréens lui ajoutent les neuf mois passés dans le ventre de la mère. Une partie d’origami. Lettres 
d’Indonésie. 
6. Forment plus un moyen qu’une fin dans le tantrisme. Caucasiens. 
7. Ni irisât, ni une de ses anagrammes. Lettres d’Afghanistan. Partie du Kamchatka.  
8. A sa façon de revenir au Kabuki et au Nô ? 
 
Barème : 180 points si la grille est totalement bien remplie avec 2 points de pénalité par case 
vide ou de contenu incorrect. 
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Jeux N°5 : L’Asie dans le cœur. 
Vous devez retrouver 20 mots à partir de leur définition, sachant qu’ils comportent les lettres 
A, S, I, E en leur sein, au moins une fois chacune dans l’ordre ou le désordre. 
Pour vous aider vous avez entre parenthèses, le nombre de lettres du mot. 
ODS8 sauf stipulation contraire. 
Exemple : Singerie ou affectation. (8) è SIMAGREE 
 

1. Objet d’une affectation au moins. (6)  
2. Briguer ou absorber. (7)  
3. Une fleur jaune ou un personnage atteint de fétichisme. (8)  
4. N’est guère porté à prendre des risques. (11)   
5. N’apprécie guère ces tempêtes qui pourtant ne le mouillent pas. (8)  
6. Se détecte par exemple, par les EUH ou les BEN. (10)  
7. Vous la connaissez sans doute, mais qui peut se vanter de l’avoir vu ? (10)  
8. Collant, celui-là. (7)  
9. Avec difficultés. (11)  
10. Vedette récurrente des romans policiers. (7)  
11. Utile à qui veut se mettre en marche. (11)  
12. A été, au fil de bien des siècles, destiné à gouverner un empire de jaunes et de blancs. 

(10)  
13. Un boiteux grec, habile de ses mains, qui engendra une femme… ornée de tous les 

dons. (10, non ODS8)  
14. Doit se lire à différents degrés. (11)  
15. Une petite sauce pour les escargots. (10)  
16. Ancré bien profondément. (8)  
17. Vous pouvez y trouver les productions de Lili Marleen, Annie Duperey ou Marie Curie, 

mais aussi de François Mauriac, Louis de Funès ou Novalis. (8)  
18. Son vol inaugural s’accomplit du milieu du printemps au début de l’été. (6)  
19. Ingres a ajouté des vertèbres à sa grande. (10)  
20. Connaissez-vous celle de Mirepoix, de Monflanquin ou de Navarrenx ? (7)  
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Jeu N°6 : Dingbats 
 
Quinze petits rébus en image. Il s’agit de retrouver à chaque fois un terme relatif à l’Asie. 
Merci de retourner la bonne orthographe du mot. 
Barème : 12 points par bonne réponse. 
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Pour départager les exæquos 
 
Question subsidiaire N°1 
Mon premier est détendu ; mon second est à la page ; hélas mon tout trime… 
 
Question subsidiaire N°2 
Mon premier ne vole pas haut ; son deuxième est une voyelle ; mon troisième sustente ; mon 
tout, quoique très profond, est couvert de glace pendant 8 mois.  
 
Question subsidiaire N°3 
Combien de bulletins réponses seront envoyés (dans les délais il va de soi) ? 
 
Question subsidiaire N°4 
Combien de points cumulera le gagnant du concours ? 
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