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HISTORIQUE 

 

Organisé au départ par les comités (1re édition en Auvergne et Dauphiné-Savoie en 

2003/2004) sur le modèle suisse, ce concours a pris de l’ampleur (plus de 30000 enfants ont 

participé en 2015-2016). Il est pris en charge par la Fédération depuis 2008. 

 

 

OBJECTIFS 

 

Faire découvrir le Scrabble duplicate aux enfants et à leurs familles, sensibiliser les 

enseignants en vue de la création de clubs scolaires. 

 

 

PUBLIC VISÉ 

 

Ce concours s’adresse aux élèves de primaire (CE2-CM1-CM2) et de collège, 

prioritairement à ceux ne pratiquant pas le scrabble ou débutant dans cette discipline. 

On ciblera en priorité les établissements scolaires proches d’un club civil ou d’un club 

jeunes. 

 

 

DÉROULEMENT 

 

 phase 1 : dans les classes 

Une feuille de jeux (préparée par la Direction Nationale du Scrabble Jeunes et 

Scolaires, durée : 30 minutes) est proposée à tous les élèves des classes participantes, 

sous la direction des enseignants. 

 

 phase 2 : finale locale 

Les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats sont qualifiés pour jouer une partie de 8 

coups (préparée par la DNSJS) après une initiation à la formule duplicate. Il est 

souhaitable que cette finale ait lieu au plus près des établissements participants. 

 

 phase 3 : finale régionale 

Organisée par le comité, elle regroupe les meilleurs élèves de chaque finale locale et 

sélectionne pour la finale nationale. 

 

 phase 4 : finale nationale 

Depuis 2012, une finale nationale est organisée par la DNSJS en fin de saison en région 

parisienne. Chaque comité dispose d’un nombre de places fonction du nombre de 

participants aux finales locales.  
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QUI FAIT QUOI ? 

 

 Calendrier 

Les dates limites pour chaque phase sont fixées par la DNSJS : 30 novembre pour le 

retour des feuilles de jeu et le 19 mars pour l’organisation des finales locales (sans 

dépasser celle fixée par la DNSJS). La finale nationale aura lieu le 3 juin à Paris. 

 

 Démarchage des établissements scolaires 

La DNSJS informe le Ministère de l’Education Nationale, dans le cadre de sa 

convention avec la FFSc, mais l’information redescend rarement jusqu’aux 

établissements scolaires. Aussi, il est indispensable de compléter par une diffusion 

locale.  

Deux stratégies possibles et complémentaires : 

- demande du comité à l’inspection Académique de diffuser le concours dans les 

écoles et les collèges. 

- démarchage direct des établissements par les clubs dans les secteurs visés. 

Le comité, par l’intermédiaire de son délégué scolaire régional, désigne un référent 

pour chaque zone géographique. 

 

 Correction des feuilles de jeu 

Elle est réalisée par le référent, qui transmet à l’établissement ses résultats, ainsi que la 

liste des qualifiés pour la finale locale et les courriers à remettre aux élèves concernés. 

Les conditions de passation du test pouvant être très différentes d’une classe à l’autre, 

il est préférable de ne pas fixer une barre de qualification uniforme. Le nombre 

d’élèves qualifiés dépend de la capacité d’accueil de la finale locale, mais il doit y 

avoir au moins un qualifié par établissement (idéalement au moins un par classe ou 

par groupe d’enfants). 

 

 Finale locale 

Elle est organisée par les clubs volontaires sur une demi-journée à la date leur choix. 

Elle est précédée d’une initiation au jeu qui peut se dérouler en ouverture de la finale 

ou, si c’est possible, quelques jours avant dans les établissements. Les résultats sont 

envoyés au délégué scolaire régional.  

 

 Entraînement 

Il est souhaitable que le club propose quelques séances d’entraînement aux jeunes 

qualifiés pour la finale régionale.  

 

 Finale régionale 

Le délégué scolaire régional compile les résultats des finales locales de son comité et 

sélectionne les participants à la finale régionale. Il organise la finale régionale, qui peut 

ou non être couplée au championnat régional jeunes et scolaires. 

 

 Finale nationale 

C’est une organisation fédérale prise en charge par la DNSJS. Les quotas attribués à 

chaque comité sont calculés à partir du nombre d’enfants ayant participé aux finales 

locales, avec un minimum d’une place par comité participant. 
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CONCOURS DE SCRABBLE SCOLAIRE 

RÈGLEMENT 2016-2017 
 
1. Le concours est ouvert aux élèves des écoles élémentaires (CE2 à CM2) et à ceux des collèges 

(6e à 3e). Il est prioritairement destiné aux élèves débutants dans la pratique du Scrabble. 

A ce titre, seront exclus de la finale nationale les enfants : 

- ayant été licenciés à la FFSc avant le 1er septembre 2016, 

- ayant participé aux Championnats de France Jeunes et Scolaires de l’année en cours, 

- finalistes nationaux d’une édition antérieure du concours. 

 

2. Le concours peut être organisé dans chaque établissement entre le 15 septembre et le 30 

novembre 2016. 

L'épreuve se déroule en une seule fois sur une durée de 30 minutes. 

Les participants disposent simplement de la feuille de jeux officielle, d'un stylo et d'une 

éventuelle feuille de brouillon vierge. La consultation d'un quelconque document est interdite 

(dictionnaire, liste de mots, machine, etc.). 

Le concours est strictement individuel. 

 

3. L’organisation du concours étant régionale, il appartient aux établissements scolaires 

souhaitant participer de s’adresser au délégué scolaire régional de la FFSc pour vérifier que le 

concours est bien organisé dans cette région et en connaître les modalités pratiques. 

  

4. Les feuilles de jeux non corrigées sont à faire parvenir au correspondant du secteur 

géographique désigné par le délégué scolaire régional de la FFSc, au plus tard le 30 

novembre 2016. 

Une liste des élèves participants avec nom, prénom et classe, conforme au modèle transmis, 

doit être envoyée par courriel à ce même correspondant,  

 

5. Les meilleurs élèves participeront à une finale locale placée sous la responsabilité des 

correspondants régionaux de la FFSc. Au moins un enfant par établissement participant sera 

sélectionné. 

Les résultats de la feuille de jeux et la liste des élèves sélectionnés seront adressés aux 

établissements participants au plus tard début janvier 2017. 

 

6. Cette finale locale est qualificative pour la finale régionale, elle-même qualificative pour la 

finale nationale. 

 

7. La finale nationale se déroulera à Paris le 3 juin 2017 et regroupera les 100 meilleurs élèves de 

toute la France. 

- Tous les participants recevront un cadeau et un diplôme personnalisé. 

- Seront récompensés par une médaille les 3 premiers de chaque catégorie : CE2, CM1, 

CM2, 6e-5e, 4e-3e. Si une catégorie comporte moins de 10 participants, l’organisation se 

réserve le droit de la regrouper avec une autre ou de diminuer le nombre de jeunes 

récompensés dans cette catégorie. 

 

8. Les ligues d’outremer qui ne peuvent pas faire le déplacement organiseront leur propre finale 

le même jour, avec les mêmes parties que celles jouées à Paris. Elles recevront de la FFSc 

médailles et diplômes. Les résultats globaux seront cumulés ultérieurement et mis en ligne sur le 

site de la FFSc dans la semaine suivant l’épreuve. 

 

9. Tout cas non prévu par le présent règlement sera réglé par la Direction Nationale du Scrabble 

Jeunes et Scolaires. 

http://www.ffsc.fr/
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Consignes pour les enseignants  
 

 Il est conseillé, avant de laisser les élèves travailler seuls, de détailler collectivement 
les exemples proposés pour chaque type de question. 

 Demander aux enfants d'écrire en majuscules d'imprimerie et de ne pas utiliser de 
crayon à papier. S'ils font une erreur ils peuvent rayer et écrire le mot à côté. 

 Les formes conjuguées de même que les mots avec accent, les pluriels et les féminins 
sont autorisés. L'absence d'accent dans la rédaction d'un mot ne sera pas pénalisée. 

 Le barème est d'un point par mot, soit 40 points au total. 

 

 

Solutions catégorie Écoles 
 

 
1  BOUCHE LES TROUS 
  
CARIE, CARPE, CARRÉ, CARTE, CARDE, CARME   -   TREMPE, TROMPE   -   COLLE, COULE   -    
CIRER, CITER   -   MOQUE, MORUE 
 
2 AJOUTE UNE LETTRE 
 
GRACE, TRACE   -   AMENER   -   BRIME, CRIME, FRIME, GRIME, PRIME, TRIME 
OSERAS, USERAS   -   ARIDE, BRIDE 
 
3 AJOUTE UNE LETTRE 
 
TRAINA, TRAINE, TRAINS   -   PNEUS   -   FINIRA   -   AGITA, AGITE   -   CROIREZ 
 
4 CHOISIS LA BONNE ORTHOGRAPHE 
 
ESPÈCE   -   PENDANT   -   GIRAFE   -   DIZAINE   -   TERRAIN 
 
5 PROLONGE LES MOTS 
 
BOUCHANT, COUCHANT, MARCHANT, PENCHANT …   -   COMPRENDRE, SURPRENDRE, 
RAPPRENDRE    -   MAUDIRE, PRÉDIRE   -   CONTENTE, SUSTENTE   -   KERMESSE, PROMESSE 
 
6 TROUVE DES MOTS SUR UN THÈME 
 
PLAGE – VAGUE – CRABE – BATEAU – BALEINE 
 
7 UTILISE CERTAINES LETTRES (liste non exhaustive) 
 
PILES, POILE, POILS, POLES, POTES, PILOTE…   -   VASTE, VERSO, VERTS, VOTER, VOTRE, 
VOTERA…   -   HAIES, HAINE, HANTE, HÉSITA, HANTISE…   -   BÉNIR, BINER, BORDE, BRIDE, 
BRODE, BONDIR…   -   CADRES, CARDES, CURES, CRUES, CAUDES, CRADES…  
   
8 TROUVE LE MEILLEUR MOT 
 
ZÉBU   -   CHÊNE   -   KIWI   -   JEUDI   -   FOOTBALL 

 

En italique : solutions admises mais de vocabulaire peu courant. 

Points de suspension : solutions non exhaustives 



NOM:                                          Prénom:                                     Année de naissance: ________             /40

CLASSE: ___________   COLLÈGE: ______________________________________________

Ecris en lettres capitales au stylo-bille, utilise des mots que tu connais bien. 

Les noms propres sont interdits mais tu peux conjuguer les verbes, utiliser des féminins et des pluriels. 

Les voyelles peuvent avoir des accents.

Tu as 30 minutes pour jouer. Bonne chance !

 1        BOUCHE LES TROUS 6     TROUVE DES MOTS SUR UN THEME

Remplace le point par une lettre /5 Sur le thème de la mer, /5

pour former un mot. forme des mots avec toutes les lettres 

Exemple : V . CHE    →     VACHE de chaque tirage.

TR . MPE COM . TE TRI . LE A E G L P = ……………………..

CAR . ET MO . UE D E E M S U = ……………………..

 2       AJOUTE UNE LETTRE A A B E T U = ……………………..

Remplace le point par une lettre /5 I N O O P S S = ……………………..

pour former un mot. A B E E I L N  = ………………………
Exemple :   . ANGE    →     MANGE 7     UTILISE CERTAINES LETTRES

En utilisant une seule fois chaque /5

. RACE . RISEE . RODER lettre, trouve un mot d'au moins 5 lettres

. SERAS . ACERE commençant par la lettre en gras.

3       AJOUTE UNE LETTRE Exemple : A C E L N O S  CALONS

Remplace le point par une lettre /5

pour former un mot. E I L O P S T  P……………………

Exemple : PIE .      →      PIED A E O R T U V  V……………………

A E H I N S T  H……………………

PNEU . REVENT . FINIR . B D E I N O U   B……………………

AGIT . CROIRE . A C D E R S U  C……………………

4         CHOISIS LA BONNE ORTHOGRAPHE 8     TROUVE LE MEILLEUR MOT

Dans chaque ligne, /5 On donne des valeurs différentes /5

entoure le mot sans faute. aux lettres :

ESPAISSE ESPÈCE ESPESSE

ATRAPPER ATTRAPER ATTRAPPER

Dans chaque ligne,

GIRAFE GIRAFFE GIRAPHE entoure le mot qui vaut le plus de points.

Exemple : JUPE vaut 8+1+3+1=13 points

DISAINE DIXAINE DIZAINE

MOUTON     ZEBU     TAUREAU     BREBIS

TROFFÉ TROPHÉ TROPHÉE

5     PROLONGE LES MOTS SAPIN      ORME      CHENE      BOULEAU      

Ajoute 3 lettres devant chaque mot 

pour former un nouveau mot PECHE      ABRICOT      POMME      KIWI

Exemple : . . . CASSE   FRACASSE

LUNDI      MARDI      JEUDI      SAMEDI

. . . CHANT . . . VOLER . . . FUMER

. . . TENTE . . . HAUSSE JUDO      FOOTBALL      VOILE      ESCRIME

 CONCOURS DE SCRABBLE SCOLAIRE 2016/2017 - catégorie collèges

Fédération Française de Scrabble                                      

A=1  B=3  C=3  D=2  E=1  F=4  G=2  H=4  I=1

J=8  K=10  L=1  M=2  N=1  O=1  P=3  Q=8  R=1

S=1  T=1  U=1  V=4  W=10  X=10  Y=10  Z=10
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Consignes pour les enseignants  
 

 Il est conseillé, avant de laisser les élèves travailler seuls, de détailler collectivement 
les exemples proposés pour chaque type de question. 

 Demander aux enfants d'écrire en majuscules d'imprimerie et de ne pas utiliser de 
crayon à papier. S'ils font une erreur ils peuvent rayer et écrire le mot à côté. 

 Les formes conjuguées de même que les mots avec accent, les pluriels et les féminins 
sont autorisés. L'absence d'accent dans la rédaction d'un mot ne sera pas pénalisée. 

 Le barème est d'un point par mot, soit 40 points au total. 

 
 

Solutions catégorie Collèges 
 
1  BOUCHE LES TROUS 
  
TREMPE, TROMPE   -   COMÈTE, COMITÉ, COMPTE, COMATE   -   TRILLE, TRIPLE   -   CARNET   - 
MOQUE, MORUE 
 
2 AJOUTE UNE LETTRE 
 
GRACE, TRACE   -   BRISÉE, FRISÉE, GRISÉE, IRISÉE, PRISÉE, ARISÉE   -   BRODER, ÉRODER   - 
OSERAS, USERAS   -   LACÈRE, MACÈRE 
 
3 AJOUTE UNE LETTRE 
 
PNEUS   -   REVENTE   -   FINIRA   -   AGITA   -   AGITE   -   CROIREZ 
 
4 CHOISIS LA BONNE ORTHOGRAPHE 
 
ESPÈCE   -   ATTRAPER   -   GIRAFE   -   DIZAINE   -   TROPHÉE 
 
5 PROLONGE LES MOTS 
 
BOUCHANT, COUCHANT, MARCHANT, PENCHANT …   -   CONVOLER, SURVOLER   -    
CONTENTE, SUSTENTE   -   DÉCHAUSSE, RECHAUSSE, SURHAUSSE   -   PARFUMER 
 
6 TROUVE DES MOTS SUR UN THÈME 
 
PLAGE   -   MÉDUSE  -   BATEAU   -   POISSON   -   BALEINE 
 
7 UTILISE CERTAINES LETTRES (liste non exhaustive) 
 
POILES, POLIES, PILOTE, PIOLET…   -   VAUTRE, VOTERA,  VOUERA, VOUTER, VOUTERA…   - 
BOUDINE, BOUDIN, BOUDE, BONDE, BEDOUIN, BIDON…   -   HAINES, HANTES, HÉSITA, HAÏTES, 
HIATES…   -   CADRES, CARDES, CURES, CRUES, CAUDES, CRADES…  
 
8 TROUVE LE MEILLEUR MOT 
 
ZÉBU   -   CHÊNE   -   KIWI   -   JEUDI   -   FOOTBALL 

 

En italique : solutions admises mais de vocabulaire peu courant. 

Points de suspension : solutions non exhaustives 



NOM Prénom CLASSE SCORE / 40
Qualifié(e) 

Finale locale 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Établissement scolaire :

Adresse :

Nom de l'enseignant :

Ces renseignements sont strictement confidentiels et ne seront pas communiqués. Ils sont indispensables 

pour l'envoi des résultats et des noms des enfants qualifiés pour les étapes suivantes du Concours : finales 

locale > régionale > nationale.

Ne pas remplir les cases grisées, réservées aux organisateurs, merci.

Beaucoup de réussite à vos élèves !

Courriel : 
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Cabrières d’Aigues le 18 septembre 2016 
 
À l’attention des directeurs d’écoles élémentaires et principaux de collèges 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
La convention cadre qui lie depuis 2012 la Fédération Française de Scrabble (FFSc) au Ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, a été renouvelée pour trois nouvelles 
années le 3 avril 2015 (texte disponible sur http://www.ffsc.fr/jeunes.php?page=accueil). Cette 
convention engage notamment la FFSc à organiser des concours scolaires.  
 
Dans ce contexte, la section "Jeunes et Scolaires" du Comité de Provence de Scrabble organise sa 
6ème  édition du Concours de Scrabble scolaire à l'intention des élèves des écoles élémentaires 
(CE2 à CM2) et des collèges.  
 
Ci-joint, vous trouverez tous les documents nécessaires pour y faire participer vos élèves, à savoir : 
 

1) Le règlement de l'épreuve 
2) La feuille de jeux, ainsi que les consignes et solutions 
3) Le fichier Excel à renvoyer par courriel au référent indiqué (simultanément avec l’envoi 

postal des feuilles de jeux) 
4) La liste des centres accueillant une finale locale et les coordonnées des référents pour 

chacun d’eux. 
 
La durée du test n’est que de 30 minutes et nous nous chargeons de sa correction. Il pourra être 
disputé dans votre établissement à la date de votre convenance. Les feuilles de jeux sont à 
retourner au plus tard le 30 novembre 2016 au référent du centre le plus proche de votre 
établissement. 
 
Les élèves ayant obtenu les meilleurs scores participeront à une finale locale consistant en une 
initiation au Scrabble Duplicate, suivie d'une partie spécialement adaptée aux jeunes. 
Chaque établissement aura au moins un représentant sélectionné. Les meilleurs participants à 
cette finale locale pourront se qualifier pour la finale régionale qui se tiendra le 18 mars 2017            
à la salle des fêtes de La TOUR D’AIGUES, voire la finale nationale de ce concours programmée le 3 
juin 2017 à Paris. 
 
Si par ailleurs vous êtes intéressé par la mise en place d’une activité Scrabble dans votre classe ou 
sur le temps périscolaire, n’hésitez pas à me contacter. Nous pourrons vous y aider, en vous 
proposant notamment aide matérielle et formation.  
Vous pouvez visionner à cette adresse  http://www.ffsc.fr/scolaires.php?page=videos un montage 
vidéo présentant les moments-clés d’une séance de Scrabble filmée dans une classe de CM2, puis 
le point de vue d’un inspecteur de l’Éducation Nationale. Ce type d’activité est parfaitement 
transposable au collège, dans le cadre des enseignements obligatoires, de l’accompagnement 
éducatif ou d’un atelier périscolaire. 
 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prions d'agréer, 
Madame, Monsieur, nos bien sincères salutations. 

 
Mme GABALDA, déléguée scolaire régionale de la FFSc 06 70 19 51 16 
Mme FERRER, déléguée scolaire départementale de la FFSc 

Tél 06 89 53 23 93    colettemjeanne@orange.fr  


