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Scrabble : Jeux, Tourisme & Gastronomie 
 

Grand Concours – Thème JTG 
 
 

Énoncé des jeux 
 
 
 
Jeu N°1 : Pour démarrer en douceur, une histoire simple. 
 
Il s’agit de retrouver, dans le texte ci-après, des termes relatifs à la cuisine (plat, instrument, procédé… 
tout est permis !)  
Prenez un bon fauteuil, détendez-vous, ouvrez grand vos oreilles (vous pouvez fermer les yeux si vous 
le voulez) : le récit commence. 
 
« Merveille mes amis ! Je viens de recevoir mes premiers cours de cuisine ! Avec un chef à toque 
étoilée et une vive abbesse du meilleur goût qui plus est ! A moi croustade et consommé, berlingot et 
nougat !  
C’est tout de même autre chose que ces rallyes gothiques, à faire un tour, tôt dans le petit jour, sous 
la conduite d’un hôte chenu gigotant - véritable wapiti vieilli - dans une forêt noire avec les têtes de 
nègres au cœur de glace empruntées au Vaudou ! Brrr !  
Au fond ce n’est pas si galère, mais… pas de bêtise ! Il faut s’appliquer ! La cuisine c’est de l’art !  
Les recettes ? On les lit, les repasse, soir après soir, et le matin on se remet aux fourneaux.  
Côté pratique, il faut essayer et réessayer. Quitte à s’entendre dire : tu es fou à lier ! Eh pomme, tu te 
mélanges les pinceaux ! Balance ta louche et prends l’araignée ! 
Et les techniques ! Peler et ciseler, blanchir ou rôtir, pocher ou faire un jus !  
J’en ai pour des mois de labeur. Que voulez-vous ? J’aime cela ! Venez on s’y amuse aussi !  
Tout à votre service. Jean-Luc Roux. » 
 
Barème : 6 points par bonne réponse 
 
 

O-O-O-O-O-O-O 
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Jeu N°2 : On prend l’apéro (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 

ou pluriel et à partir de la graphie proposée dans la liste. 
• 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. 
• Restez sobre en ne buvant qu’un peu chaque jour !  

 
Liste des mots : 
 
SPRITZ  MARTINI  PANACHE  MAZOUT 
BATIDA  DAIKIRI  MOJITO  PLANTEUR 
TOMATE  DIESEL  KIR   TEQUILA 
WHISKY  ZOMBIE  MIMOSA  MONACO 
PUNCH  SHERRY  PINEAU  CHOUCHEN 
OUZO   SANGRIA  PORTO  PASTEQUE 
       
Barème : Total des points de la grille constituée divisé par 2 
 
 
 

O-O-O-O-O-O-O 
 

 
  



PAGE - 3 - 
 

Jeu N°3 : On voyage pour se régaler ! 
 
Voici 18 définitions qui vous amèneront à un mot (nombre de lettres entre parenthèses) dont 
l’anagramme est une spécialité d’un pays, d’une région… Soyez aussi précis que possible. 
Vous devez retrouvez le mot, son anagramme et son origine. 
(Si plusieurs solutions sont possibles, l’arbitre sera bon enfant.) 
 

1. Faisais des ronds, ou la bombe (en partie au moins.) (7)  
2. T’apprêtes à reprendre un gadin.  (10)  
3. Qualités de ce qui n’est pas donné. (7)  
4. Va rugir (en Normandie) (7)  
5. De Kuching ou de George Town ? (6)  
6. Attrait de Cannes, Biarritz ou La Rochelle. (8)  
7. N’hésitez pas à crier ! (6)  
8. Fera comme la grenouille ? (7)  
9. Inquiétas. (7)  
10. Cabriolet. (5)  
11. Une manière de compenser la part des anges. (7)  
12. Vertu certes, mais ce n’est pas toujours par vertu qu’une femme en a pour un homme. (5) 

(Attention : la spécialité n’est pas un ODS8) 
13. Salle au centre de laquelle se trouvait un foyer chez les mycéniens (7)  
14. Héroïne de roman ou fille de nos jours.  (4)  
15. Trime à Château-Thierry ou à Meaux ? (5)  
16. Faisait bas comme la caille ou haut comme la pie ? (7)  
17. Signe de rage pas d’amour ! (6)  
18. On pourrait lui chanter « …mais tu es trop jeune encore, bambina, bambina. » (6)  

 
 
Barème : 4 points par composant de chaque trio. 
 
 

O-O-O-O-O-O-O 
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Jeu N°4 : Mots croisés sur le thème du jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horizontalement 

1. Une manière de jouer qui comporte des risques. 
2. Joue avec les volumes et les vides, les styles et les matières, les flux aussi. 
3. Joue un rôle protecteur au propre comme au figuré (3 mots.) 
4. Jouent-ils un rôle ou sont-ils sincères ? Auront sans doute des facilités pour jouer de leurs 
relations. 
5. Pour contourner une difficulté ou pour échanger des unités militaires. 
6. Lettres du sénéchal. Joue un rôle de premier plan dans la coupe d’Italie. 
7. Un état où l’on ne jouait guère ! Joue (et a joué du reste) un rôle de premier plan dans la 
coupe de France. 
8. Un jeu qui a perdu un de ses éléments. Jouera de toupet. 
9. Ai donc bien joué, non ? Manque de pot, n’est plus tout à fait un pot.  
10. Parties de mistigri. Nous joue un drôle de tour quand il est remis en ordre. 
11. Fit jouer son sens esthétique. N’est pas sérieux quand il a dix-sept ans. 
12. On a fait des jeux pour apprendre à la maîtriser. 

 
Verticalement 

1. Se manifeste aussi par des jeux de grigris, amulettes et autres talismans. 
2. Relatif aux annonces. 
3. Un premier plan de jeu ? Demi-jeu, mais pas sport à demi selon les puristes.  
4. Joua sur les mots pour provoquer ? Un road-movie joué en partie. Le premier d’un jeu qui 
comporte beaucoup d’éléments (très utiles.) 
5. Partie de la toundra. L’un a fait jouer un Rififi, l’autre a chanté Le tricheur. 
6. Indispensables au jeu de Johnny Weissmuller. Jeu de lumière. 
7. Mal nées. A gagné les 24H du Mans ou un championnat de football étranger.  
8. Nécessaire à une actualisation de la valeur de son jeu. 
 

Barème : 150 points si la grille est totalement bien remplie avec 3 points de pénalité par case 
vide ou de contenu incorrect. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
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Jeux N°5 : Course à la galette. 
Vous devez retrouver 20 spécialités françaises de nos belles régions ainsi que chacune des villes qui 
revendique l’origine de l’une ou l’autre et ce, lors d’un Rallye gastronomique. Vous partez de 
Charleville-Mézières où vous avez voulu rendre hommage à Arthur Rimbaud, pour y revenir, chargé de 
souvenirs et de spécialités à croquer, lamper...  
Vous avez entre parenthèses, le nombre de lettres de la spécialité qui figure à l’ODS8 et celle de la ville 
qui le plus souvent ne s’y trouve pas. 
Laissez venir à vous les légendes et les récits imagés… 
N’oubliez pas que la personne qui a conçu ces jeux est quelque peu taquine. 
Roulez prudemment en ayant consommé avec modération, bien entendu.  
 

1. Cadeau des rois mages (passant par-là) à un potier qui leur accorda l’hospitalité. (7, 11)  
2. Spécialité de « montagnons » datant de quelques 500 ans. (7, 7)  
3. Sa création permit, dit-on, de briser le siège des Anglais et de les renvoyer tout là-bas, en pays 

d’oïl. (Jeanne d’Arc n’eut plus qu’à finir le travail.) (9, 13)  
4. Un petit quelque chose, en pays pauvre, qui requinquait les pèlerins en route vers Saint-

Jacques-de-Compostelle ; puis la recette se modifia du fait d’un autre Jacques. (6, 6)  
5. Né sous un pape, il fallut attendre 1844 pour le transformer de produit médicinal en délicieuse 

spécialité striée. (9, 10)  
6. Figure à l’Almanach du comestible dès 1778, ce produit fumé au bois de hêtre, est un 

complément indispensable à notre présent jeu. (9, 7)  
7. Son nom apparaît au XIIIème siècle. Amenée par des bûcherons italiens, vite adoptée puis 

transformée (une question de fromage car on a sa fierté ou pas !) par sa région et sa ville 
d’élection. (7, 6)  

8. Douce tanche, sa présence est attestée ici depuis plus de 2000 ans, bien que son terroir soit le 
plus septentrional en France. (5, 5)  

9. Ses composants tirent tous sur le blanc et pas question d’y admettre la moindre rouille. (8,4)  
10. Évidemment quand le maire devenu sénateur puis président de la République en fait la 

promotion, sa notoriété ne pouvait que croître. (6, 10)  
11. De retour de Croisade une greffe astucieuse entre variété locale et variété de Damas a produit 

un fruit délicieux, au naturel ou bien séché. (7, 4)  
12. Créée par des religieuses qui furent chassées en 1790 de leur couvent par la Révolution, cette 

spécialité a failli disparaître. Elle regagna sa notoriété au début du XXème siècle. Vous n’aurez 
pas de peine à la trouver de nos jours. La ville est aussi à l’ODS8. (6, 8)  

13. Elle aurait sauvé le repas d’un Stanislas en 1755. (9, 7)  
14. Ne se trouvait pas sous le pied d’un cheval quand François 1er la plaça à la table du roi. Elle ne 

s’y trouve pas davantage aujourd’hui. (6,7) 
15. Elles forment la brune confiture que célébrait Rabelais ; Balzac et Proust les ont saluées. Elles 

sont parfumées légèrement au Vouvray. (9, 5)  
16. Originaire du Mexique, y orne les maisons et parfume nos plats. (6, 9)  
17. Créée en hommage à la sœur d’un roi, laquelle fut femme de lettres (nouvelles, poésie, 

théâtre) protectrice des arts et… grand-mère d’un roi de France. (10, 9)  
18. Une eau venue d’ailleurs, attestée en ces lieux dès 1744 et sans doute avant. Elle a trouvé son 

nom tardivement, conséquence d’une guerre perdue… (6, 12)  
19. On accepte volontiers qu’elle sente un peu le bouchon, fusse à nos revers. (7, 4)  
20. Originaire d’Égypte (confère dessins dans la tombe de plusieurs pharaons) après quelques 

périples il se retrouve sur la table de Louis XIV. C’est sous Napoléon 1er qu’il fut cultivé dans 
cette ville, sans que cela ne dure à l’époque moderne. Il est le plus consommé au monde et a 
gardé son appellation.  (10, 5)  

 
Barème : 5 points pour chaque spécialité et 5 points pour son origine.  
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Jeu N°6 : Repas complets 
 
En bon(ne) maître(sse) de maison, vous voulez recevoir dignement vos invités pour un week-end festif. 
Il vous revient de créer quatre repas composés d’un apéritif, d’une entrée, d’un plat de résistance, 
d’un fromage, d’un dessert et d’un vin. Facile ? Sans doute ! 
Pour cela vous disposez d’un jeu de scrabble (hélas nous ne bénéficierons pas de ces subtiles odeurs 
qui nous mettraient si bien l’eau à la bouche…) 

• Faites 4 fois, les 6 premiers coups d'une partie, chacun des coups joués étant obligatoirement 
l'un des mots (ou d’une de leurs variantes autorisées.) des listes ci-après. 

• 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 (Encore !) 
• 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. 
• Sur la grille l’ordonnancement des composants du repas est à votre convenance. 
• Les mots constitués sont obligatoirement composés à partir des variantes autorisées 

suivantes : singulier, féminin ou pluriels et à partir de la graphie proposée dans la liste. 
• Il est possible d'utiliser les jokers (pour chacune des 4 grilles) 
• Un même mot ne peut pas être joué 2 fois (même avec une variation du type masculin – 

féminin) dans une grille ni dans l’ensemble des grilles (autrement dit vous ne repassez pas les 
plats.) 

• Rejet automatique de l’éventuel reliquat entre les coups. 
 
Apéritifs :  

ABSINTHE – AKVAVIT - ANISETTE – BANYULS – BOURBON – BRANDY - CREMANT - FLOC – KRIEK 
– MADERE - MUSCAT – PERNOD - POMMEAU – PULQUE - RATAFIA – SAKE - SAMBUCA – 
SCOTCH - VERMOUT – VODKA – 

Entrées :  
ASPERGE – AVOCAT - CELERI – CEVICHE – COLESLAW – CROUSTADE – GOUGERE - GRAVLAX –
HARENG – LONZO - POTAGE – QUICHE - RILLONS – SALADE – SERRANO – SOUFFLET - TABOULE 
– TERRINE – TOURTE - VELOUTE – 

Plats de résistance :  
BOULETTE – BRANDADE - CIVET - CURRY – DAURADE – EPAULE - ESCALOPE – FILET – GRATIN - 
OMELETTE - MARENGO – NOUILLE - PAELLA – PALERON – PINTADE – POTEE – RACLETTE - 
RAGOUT – RISOTTO - WOK – 

Fromages : 
BRUCCIO – CANTAL – CHAOURCE - COMTE - CROTTIN – GEROME – FONTINA - FOURME - 
GRUYERE – LANGRES - LIVAROT – OLIVET - MORBIER – MUNSTER – PERAIL – PICODON RIGOTTE 
- SALERS – SBRINZ – TOMME – 

Desserts :  
AMANDIER - BANANE – CAKE - CALISSON – COMPOTE – CREME – CRUMBLE - FRAISE – GALETTE 
- GAUFRE – GRANOLA – MANGUE – MERINGUE - MOUSSE – PAVLOVA - ROCHER – SABAYON – 
SORBET - TIRAMISU – TRUFFE. 

Vins :  
AJACCIO – BEAUNE - BUZET – CAHORS – CORTON – FIXIN - GAILLAC – GEWURZ – LOUPIAC – 
MOSELLE – MUSCADET – POMEROL - POMMARD – QUINCY - SANCERRE - SANTENAY – 
SAUMUR - SYLVANER – TAVEL - VOLNAY -  

 
Barème : Total des points des grilles réalisées divisé par 4. 
 

O-O-O-O-O-O-O 
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Jeu N°7 : On joue et l’on mange 
 
Vous devez retrouver 20 termes en rapport étroit avec la cuisine qui ont la particularité de caractériser 
aussi un jeu ou un sport (mais un sport dans le fond, c’est un jeu n’est-ce pas ?) 
Vous devez aussi restituer le nom du jeu. 
Vous avez entre parenthèses, le nombre de lettres du terme qui figure à l’ODS8.  
Ne vous essoufflez pas, buvez beaucoup d’eau et gardez l’appétit. 
 

1. Let ! (5)    
2. Mauvais coup. (8)   
3. Se porte dans les fossés, s’admire sur les marchés. (5)  
4. Une manière de toucher au but. (7)  
5. Sans armature ce qui ne l’empêche pas de voler. (4)  
6. A la royale, il va de soi pour notre thème. (6)  
7. Protège les doigts de Robin ? (7)  
8. Partie de la queue qui se passe de procédé. (3)  
9. Carton jaune. (8)  
10. Garcette. (3)    
11. Figure mais aussi crustacé. (8)    
12. Bonne forcément. (8)   
13. De valet et pourquoi pas de dame ? (5)    
14. Arcane 14. (10)    
15. Coup redouté (à table et devant la table.) (10)   
16. Annonce d’un bicolore. (6)  
17. Plaquage de dernière minute. (8)   
18. Case 19. (5)    
19. Reçoit les mises. (3)  
20. En 225 « pixels » pour vous. (6) 

  
Barème : 10 points par couple (5 et 5) 
 

O-O-O-O-O-O-O 
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Jeu N°8 : Au fait, qu’est-ce que l’on va manger ? 
 
Vous disposez de 20 photographies, d’autant de spécialités culinaires étrangères (on fait du tourisme 
ou on n’en fait pas !) lesquelles ont le bon goût de figurer dans l’ODS8. 
Restituez les couples <spécialités – pays d’origine> 
Note : il est possible que des querelles d’attribution d’un plat à tel ou tel pays existent… L’arbitre sera 
compréhensif. 
 
Barème : 10 points par couple (5 et 5) 
 
 

1 2 

  
3 4 
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5 6  

  
7 8 

  
9  10  
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11 12 

  
13 14 

  
15 16 
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17 18 

  
19 20 

  
 
   
 

O-O-O-O-O-O-O 
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Pour départager les exæquos 
 
Question subsidiaire N°1 
Dans le jeu N°5, si partant de Charleville-Mézières, vous y revenez, en passant dans les villes 
selon l’ordre des questions, combien de kilomètres allez-vous parcourir (par les plus courts 
des chemins ?) Détendez-vous au volant de votre traction avant 15-Six de 1938.  
Note : calcul fait à l’aide de Mappy pour trajet en voiture le plus court. 
 
Question subsidiaire N°2 
Combien de bulletins réponses seront envoyés (dans les délais il va de soi) ? 
 
Question subsidiaire N°3 
Combien de points cumulera le gagnant du concours ? 
 


