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Vous  devrez  trouver  les  prénoms,  jouables  au  scrabble,  commençant  par  les  différentes 
lettres de l'alphabet..

Les indices sont constitués, en général, par des renseignements sur une personnalité porteuse 
du prénom (vous devrez donc trouver aussi la personnalité)

En 3ème colonne, vous pourrez chercher les anagrammes des prénoms, quand ils existent, et 
les scrabbles formés par les prénoms sur les appuis donnés

Prénoms à trouver

A

…

…

…

…

B

...

…

…

…

C

…

indices

prénom (fêté le 9 juillet) de la 
gagnante de la « nouvelle star » 

2008

prénom d'un grand peintre 
français (Lise à l'ombrelle)

prénom qui se fête le 18 
octobre, et qui évoque un grand 

accordéoniste français

prénom d'un cycliste belge, lui 
même fils d'un champion 

cycliste belge

prénom qui évoque la 
tranquillité et qui se fête à 

la ...St Jean

prénom de la mère de Saint-
Louis

prénom de la mère de 
Charlemagne

prénom de plusieurs papes (le 
plus connu est le VIII )

prénom qui rappelle un grand 

Notes sur le tirage

anagramme :
scrabble sur E,F,I,M,N,R,S,

... 

anagramme :
scrabble sur C(2), 
L,N,R(3),S(2),T,V

…

scrabble sur I,S,T(2)
…

scrabble sur C,E,N,O,S
…

anagramme :



…

…

…

D

…

…

…

E

…

…

…

F

…

…

…

acteur du cinéma muet

prénom d'un homme politique 
fr. président du conseil en 1831

prénom d'une princesse 
monégasque

prénom, qui est le nom d'un 
religieux, inventeur d'un 

agrume

prénom d'un écrivain et 
philosophe fr. rendu célèbre par 

l'Encyclopédie 

prénom d'une poitevine favorite 
de Henri II

prénom qui évoque une nymphe 
de la mythologie grecque

prénom qui évoque la 
destinataire d'une lettre de 

Beethoven

prénom qui rappelle un roman 
de JJ Rousseau (avec une 

graphie différente)

prénom, fêté le 12 novembre, 
qui évoque un éphémère 

empereur romain (253 après 
JC)

prénom porté par un leader 
cubain (graphie adaptée)

prénom rendu célèbre par une 
œuvre de Marcel Pagnol

prénom d'une navigatrice 
française

scrabble sur E(2),I,N,S
...

scrabble sur E, N(2),O,S
...

anagrammes(3) :

scrabble sur A,E,S
...

scrabble sur I,S :

anagramme :
nombreux scrabbles sur appuis

anagramme :

anagrammes (2) :



G

…

…

…

H

…

…

…

…

I

…

J

…

…

…

…

K

...

prénom qui rappelle des 
barbares d'Outre-Rhin

prénom d'un chanteur 
québecois (gens du pays)

prénom d'une actrice devenue 
princesse

prénom de l'auteur du « lys 
dans la vallée »

prénom de l'auteur de « vipère 
au poing »

prénom du fondateur d'une 
grande compagnie automobile 

américaine

prénom, fêté le 13 janvier, qui 
évoque la joie

prénom d'une actrice française
(l'histoire d'Adèle H )

prénom d'un romancier français 
(le lion)

prénom d'un chanteur français 
(femmes, je vous aime)

prénom d'un cycliste français 
vainqueur de plusieurs Tours

prénom d'un écrivain français, 
auteur de science fiction avant 

l'heure

prénom d'une chanteuse 
française (garde moi avec toi)

anagrammes (2) :

anagrammes (2) :

scrabble sur C,S,T,U
...

anagrammes (3) :

scrabble sur T :



L

...

…

...

M

…

…

…

…

N

…

…

O

...

…

…

P

…

prénom d'un peintre et homme 
d'esprit universel du XVIème

prénom d'un acteur, souvent 
gendarme

prénom, devenu  rare, fêté le 10 
novembre, de la soprano Price

prénom d'un poète satirique 
français du XVIème 

prénom d'un auteur 
compositeur français (San 

Francisco)

prénom d'un écrivain, cinéaste 
(la gloire de mon père)

prénom d'un pasteur, prix Nobel 
de la paix

prénom qui évoque un 
personnage mythologique 

amoureux de lui-même

prénom d'un journaliste devenu 
homme politique écologiste

prénom d'un facteur devenu 
politicien extrémiste 

prénom d'un neveu de César 
devenu Auguste en même 

temps qu'empereur

prénom d'un écrivain irlandais 
du XIXème (le portrait de 

Dorian Gray)

prénom d'un auteur, 

scrabble sur 
E(2),I(2),M,N,S,U,P(2)

(sur PUNIMES)

anagrammes (4) :

anagrammes (2)

anagrammes (4) :

anagrammes (2) :

scrabble sur A,I,N,R,S

anagrammes (3) :

anagrammes (2) :



…

…

…

R

…

…

…

…

S

…

…

…

...

T

...

…

…

compositeur, interprète 
français ; son prénom + nom 
sont anagrammes de Pablo 

Picasso

prénom d'un comédien et 
animateur de TV, fils d'éditeur

prénom d'une sorcière pour 
Valérie Thomas

prénom de la fille du facteur de 
Montand

prénom d'un acteur, chanteur, 
auteur français, père de Romane

prénom chanté par Carlos

prénom d'un romancier,marié à 
l'actrice Jean Seberg

prénom d'un héros de roman, 
naufragé sur une île déserte

prénom d'un animateur de TV 
(la carte au trésor)

prénom d'une chanteuse 
française, d'origine bulgare

prénom, qui rappelle les crêpes

prénom d'une chanteuse 
française (les bêtises) 

prénom d'un homme d'affaires 
britannique, pionnier du 

tourisme

prénom de ...Bear

prénom d'un acteur et 
réalisateur américain (le fugitif)

anagrammes (5) :

anagramme :
scrabble sur D(2),M,N,S(2)

scrabble sur E,N,Q,S

scrabble sur E,S :

anagrammes (4) :

anagrammes (4) :

anagramme :

scrabble sur E,O,S

scrabble sur N,S,T

anagramme :



U

…

V

…

…

…

W

…

Z

...

prénom qui est le nom d'un 
pape avignonnais avec le 

numéro V

prénom fêté par les amoureux

prénom d'une actrice française 
(la plage, avec Leonardo di 

Caprio

prénom féminin qui signifie le 
succès

prénom, dérivé de Guillaume, 
plus employé comme 

patronyme (anglo-saxon)

prénom féminin, qui rappelle 
une héroïne de BD (de 
Christophe Chabouté)

anagrammes(2) :

anagrammes (2) :



Solutions

Amandine (Bourgeois)
Auguste (Renoir) – ana : gueusat – 

sc : tagueuse/fuguates/gueusait/muguetas/gueusant/tagueurs/augustes
Aimable – ana : amiable – sc : cambiale/embaclai/emballai/maniable/mariable/amblerai/blamerai

aimables/amiables/malbatie/emblavai
Axel (Merckx)
Baptiste
Blanche – sc : blanchie/blanches/blanchet/chablent
Berthe – sc : brechet/hebeter/herbent/theorbe/berthes
Boniface
Charlot – ana : chlorat – sc : chlorate/talocher/chlorait/chlorant:charlots
Casimir (Périer) – sc : escrimai/minciras/minicars:cramoisi/casimirs
Caroline – ana : caliorne/clonerai/enclorai
Clément – sc : lacement/clemente/clements
Denis (Diderot)
Diane
Daphne – sc : daphnie/daphnes
Elise
Eloise
Emilien – ana : elimine
Fidèle (Castro) – ana : felide/defile
Fanny
Florence (Arthaud)
Germain – ana : gaminer/margine
Gilles ( Vignault)
Grâce (Kelly) – ana :garce/gerca
Honoré (de Balzac)
Herve (Bazin)
Henry (Ford)
Hilaire – sc : licherai/hilaires/hilarite/huilerai
Isabelle (Adjani) – ana :abeilles/baillees/labelise
Joseph (Kessel)
Julien (Clerc)
Jacques (Anquetil) -sc : jacquets
Jules Verne)
Karen (Chéryl)
Leonard (de Vinci) - sc : leonarde/oleandre/laideron/ordinale/mandorle/lardonne/leonards/

ondulera/pelardon/ponderal
Louis (de Funès)
Léontine
Mathurin (Régnier)
Maxime (Leforestier)
Marcel (Pagnol) – ana : calmer/carmel/clamer/macler
Martin (Luther King) – ana : mirant/rimant
Narcisse -ana : arsenics/rancisse/rincasse/sarcines
Noël (Mamère)
Olivier (Besancenot) -ana: violier/voilier
Octave - sc : avocate/octavie/centavo/crevota/octaves
Oscar (Wilde) -ana :corsa/ocras/scora



Pascal (Obispo) -ana : placas/scalpa
Patrice (Lafont) - ana : crepita/crepait/percait/picrate/piercat
Pélagie – ana : plagiee – sc : depilage/depliage/empilage/pelagien/pelagies/plagiees
Paulette – sc : epaulette/petulante/plaquette/paulettes
Richard (Bohringer)– sc : richarde/richards
Rosalie – ana : alesoir/isolera/oralise/solaire
Romain (Gary) – ana : manoir/minora/normai/romani
Robinson (Crusoë) – ana : bornions
Sylvain (Augier) – sc : sylvaine/synovial/sylvains
Sylvie (Vartan) – sc : vinyles/sylvies/sylvite
Suzette
Sabine (Paturel) – ana :baines
Thomas (Cook)
Teddy
Tommy (Lee Jones)
Urbain – ana :burina/bruina
Valentin – ana : levantin/nivelant
Virginie (Ledoyen)
Victoire
Williams
Zoë
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