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10 PARTIES DE
SCRABBLE SPÉCIAL
« CONFINEMENT »  

– Les parties que vous allez rejouer ont été tirées aléatoirement
par Duplitop et dans les mêmes conditions qu'au club 

(hormis la dernière préparée dont le thème est « les noms et
les prénoms des membres du club).

– Certaines solutions ont pu être choisies par le tireur, car
meilleures que celles proposées par l'ordinateur. 

– Parties certifiées ODS 8.

- Les solutions ou les mots formés en appui suivis 
d'une étoile sont ODS 8

– Définitions des mots peu connus ou ardus.
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Partie normale

Vocabulaire 

Oiseler (v.tr) : Dresser un oiseau pour le vol.

Smiller (v.tr) : Tailler une pierre avec du smille (marteau à 2 pointes).

Nieller (v.tr) : Orner de nielle (incrustation d'émail noir).

Houka (n.m) : Pipe orientale à long tuyau flexible.



Partie normale

Vocabulaire 

Pucer (v.tr) : Munir un animal ou un objet d'une puce électronique.

Wenze (n.m) : Marché de quartier au Congo.

Baraki,e (n) : Personne négligée, au comportement peu recommandable en 
Belgique. Ou Baraqui,e.

Ravoir (v.déf) : Avoir de nouveau.

Goum (n.m) : Unité militaire au Maroc au temps du protectorat. 

Minçolet,ette (adj) : Mince, chétif (en Suisse).

Judd (n.m) : Viande de porc fumée au Luxembourg.



Partie normale

Vocabulaire 

Pette  : Échec aux examens (n.f). Postérieur en Belgique (n.m).

Coumarou (n.m) : Arbre qui produit la fève tonka.

Téké,e (adj) : D'un peuple du Congo et Gabon. 

Syringe (n.f) : Tombe royale d'Égypte (Antiquité).

Goum (n.m) : Unité militaire au Maroc au temps du protectorat. 



Partie normale

Vocabulaire 

Unau  : Mammifère arboricole (Pluriel : Unaus ou Unaux).

Démurer (v.tr) : Ouvrir une porte ou une fenêtre murée.

Halogéner (v.tr : Introduire des halogènes dans les molécules. 

Rallidé (n.f) : Oiseau aux ailes courtes, type râle, poule d'eau.

Skiée (v.tr) : Nouvelle transitivité du verbe skier. 



Partie normale

Vocabulaire 

Garroter : Faire un garrot. Nouvelle orthographe ODS 8.

Veldt (n.m) : Plateau herbeux en Afrique du Sud (Ou Veld)

Zoïle (n.m) : Critique injuste et envieuse (littérature). 

Agentif : Cas exprimant un complément d'agent en linguistique.

Noria (n.f) : Machine à godets qui élève l'eau.

Varna (n.m) : Chacune des 4 castes hindouistes. 



Partie joker

Vocabulaire 

Jureur, euse : Qui jure.

Léviger (v.tr) : Séparer en chimie les constituants d'une solution.

Apex (n.m) : Pointe, sommet.



Partie joker

Vocabulaire 

Hackle (n.m) : Plume de coq employée comme mouche à la pêche à la ligne.

Harpail (n.m) : Troupeau de biches (Ou Harpaille).

Jadéite (n.f) : Variété de jade.

Sélénié,ée (adj) : Qui contient du sélénium (analogue au soufre).

Canzone : Petit poème italien divisé en strophes (pluriel : Canzones ou 
Canzoni).

Shawnee (adj) : D'un peuple amérindien.

Boujouter (se) : Se saluer en s'embrassant sur les joues (déconseillé 
actuellement).



Partie 7 sur 8

Vocabulaire 

Retontir (v.intr) : Réapparaître / Rebondir (ODS 8).

Aérodyne (n.m) : Tout appareil volant plus lourd que l'air.

Batayole (n.f) : Montant vertical d'une rambarde (en marine).



Partie 7 sur 8

Vocabulaire 

Fleurage (n.m) : Décoration florale sur un tissu.

Knautie (n.f) : Plante médicinale et ornementale.

Quéna (n.f) : Flûte andine (Ou Kéna).

Sagum (n.m) : Manteau court (Antiquité romaine).



Partie préparée

(tirages sont des noms ou prénoms 
des membres du Scrabble Concarnois)

Vocabulaire 

Inerme (adj) : Qui n'a ni aiguillons, ni épines.

Jasione (n.f) : Plante à petites fleurs bleues.

Tétrode (n.f) : Tube électronique à 4 électrodes.

Aleurone (n.f) : Réserve protéique de certaines graines.

Pika (n.m): Mammifère proche du lièvre et du lapin.

Épécler (v.tr) : Briser en Suisse.

Régalec (n.m) : Grand poisson argenté.




