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Vous devez trouver le terme de géographie : ville, pays, région... (nom propre) puis 
trouver les solutions aux devinettes.

A

A....... : Ce continent doit son nom à Amerigo Vespucci.
Dans une partie 7 sur 8, ce mot donne lieu à 4 scrabbles (de 7 lettres)

…................     ….................
…................     …..................

A........ : Les 1ers habitants de ce pays (qui a un nom composé) furent les Bochimans.
On y parle maintenant 11 langues officielles. Parmi celles-ci :

N….................(7 lettres)
S…................. (5 lettres)
T…................  (6 lettres)
X.................... (5 lettres)
Z....................  (6 lettres)

B

B........... : A croire qu'on peut mettre le feu dans cette région de l'Inde !
Se joue « sec » et ne scrabble que sur un I et surtout pas sur un S !

….................

C

C.......... : Cette grande ville des USA passe pour pour être la ville d'adoption du Président 
Obama
Ce tirage ne scrabble que sur une lettre, le N :

…...............

D

D......... : Cette ville a pour attraction principale le RRS Discovery (navire de la 1ère 
expédition en Antarctique de Scott). Elle se joue au scrabble (en tant que petit bateau) ainsi que son 
pays d'appartenance

…............ ville du pays …................

E

E............ : L'alphabet de ce pays comprend 29 lettres, nos 26 lettres + ch, ll et ń
En disant « merci beaucoup mademoiselle » dans cette langue, vous utilisez 3 mots jouables au 
scrabble

…..........    …...............    …...................



F

F............... : Petite ville du nord de la France, qui fait penser à un insecte besogneux, mais 
attention à la faute d'orthographe!
Cependant le nom est l'anagramme d'un mot jouable au scrabble

…....................

G

G........... : C'est une ville suisse sur les bords du lac Léman.
Le nom de ses habitants est anagramme du nom des habitants d'une ville espagnole.

…............ et …...............

H

H............. : Pays d' Europe, éponyme d'un fromage
De plus, 2 villes de ce pays ont donné leurs noms à un fromage (jouables au scrabble)

…...... (4 lettres) et …......... (5 lettres)

I

I........... : Ce pays correspond à l'ancienne Mésopotamie.
Le nom de ses habitants admet 3 graphies

…............. et …............ et …..................

I............ et I.............. : Ces 2 pays européens seraient considérés comme « cousins » au scrabble
Ils ont chacun une anagramme qu'on peut jouer

…............. et …...................

J

J............ : C'est une petite île, qui a donné son nom à un tricot double...
Ses habitants sont aussi le nom d'une race de vaches

Les …............. et la race ….............

K

K............. : C'est l'ancienne capitale du Japon, anagramme de l'actuelle !
Avec ses 5 lettres + 2 jokers, vous formez le nom de l'habitant de cette dernière...

…..........., qui s'écrit aussi …...........

L

L.................. : C'est le chef-lieu de la Vendée (nom composé)
La curiosité c'est que le nom de ses habitants peut être prolongé, par l'avant, pour former les 
habitants d'une autre ville.

….............. et …....................



M

M.............. : La capitale de ce pays est Kuala Lumpur
Quelle est sa monnaie ? (la 1ère lettre est donnée en indice ; le mot est de 7 lettres)

R...........

M......... : C'est une petite ville de Charente Maritime, qui a donné son nom à une race de 
poules pondeuses, donc jouable au scrabble.
Elle admet un benjamin, pour former un mot qui concerne encore bien la Charente Maritime !

…...........

N

N........... : ville célèbre pour sa place Stanislas
Le nom de ses habitants est anagramme des habitants d'une ville des Alpes

…................ et …........................

N.............. : Petit pays d'Océanie, dont la capitale est Yaren.
Le nom de l' habitant est  un palindrome parfait ( mot de 7 lettres)

…................

O

O............... : Ce pays d'Afrique a pour capitale Kampala
Ce tirage ne scrabble que sur une lettre, le R :

…..................

P

P............... : La ville lumière !!!
Trouvez 3 mots qui désignent, à la fois, un théâtre et une station de métro de cette ville, jouables au 
scrabble bien sûr

B...............  (8 lettres)
C...............  (8 lettres 
O...............  (5 lettres)

Q

Q............. : Émirat, dont la capitale est Doha
Le nom ne se joue pas au scrabble, mais si vous le prolongez d'une 1ère lettre, d'une 2ème et d'une 
3ème, vous formez successivement 3 mots, qui, eux, se jouent

…...........  … , … , ...



R

R............... : l'un des plus grands pays du monde. Quelques mots de son vocabulaire se jouent au 
scrabble

….......... : mot qui signifie vite et à l'origine d'un mot bien français
….......... : mot qui désigne une maison de campagne

….......... : mot qui désigne un bonnet de fourrure

S

S........... : ville du Maine et Loire
Le mot au masculin désigne un vin ; si vous lui mettez un E pour le « féminiser », il se transforme 
en eau (certes salée)

…............. et …..............

T

T................. : Pays qui a la particularité de s'étendre sur 2 continents
Quelle est son anagramme ?

…...............

U

U......... : C'est le sigle d'un grand pays
On peut jouer 3 de ses (grandes) villes au scrabble, mais c'est sans rapport avec le nom de la ville :

….......... (Arizona)
….......... (Texas)

….......... (Michigan)

V

V............. : C'est une grande ville d'Espagne sur la Méditerranée
Son nom est jouable au scrabble sous sa forme espagnole et sous sa forme francisée

…............. et ….................

V............... : Département français (nom composé)
Le mot offre 3 anagrammes jouables au scrabble

…............. et …............. et …......................

W

W............. : C'est une petite ville de Belgique
L'aspect remarquable pour les scrabbleurs, c'est que le nom de ses habitants est le seul mot de moins 
de 9 lettres à comporter un V et un W

…...................



X

X.............  : Ville de Chine où l'on peut voir le grandiose tombeau du 1er empereur
En 1er tirage, ses 5 lettres + 2 jokers vous offrent 3 scrabbles possibles

….............. et ….................. et …......................

Y

Y............... : Département français
Dans une partie 7 sur 8, ce tirage donne 3 scrabbles de 7 lettres

…................ et …................. et …..................

Z

Z............. : C'est une ville et un canton suisse
Ses 6 lettres + joker donnent un scrabble.

…...................
Si celui-ci ne passe pas sec, vous pourrez chercher 2 appuis (A et O) pour scrabbler

+ A = ….....................      + O = …....................



Solutions

Amérique/// areique/marquee/requiem/maieure
Afrique du Sud/// ndebele/swazi/tswana/xhosa/zoulou
Bengale///bengalie
Chicago///coaching
Dundee///Dundee ville d'Écosse
Espagne///muchas/gracias/senorita
Fourmies///suiforme
Genève///genevois/segovien
Hollande///edam/gouda
Irak///irakien/iraqien/iraquien
Irlande/Islande///landier/aldines
Jersey///jersiais/jersiaise
Kyoto///tokyote/tokyoite
La Roche sur Yon///yonnais/lyonnais
Malaisie///ringgit
Nancy///nanceien/annecien
Marans///trimarans
Nauru///nauruan
Ouganda///gandoura
Paris///bastille/chatelet/odeon
Qatar///qatari/qatarie/qatarien
Russie///bistro/datcha/chapka
Saumur///saumur/saumure
Turquie///tiqueur
USA///phoenix/dallas/detroit
Valence///valence/valencia
Val d'Oise///delovais/devoilas/olivades
Wavre///wavrien
Xiang///signaux/inegaux/geniaux
Yvelines///vinyles/niveles/veniels
Zurich///ruchiez/rauchiez/chouriez


