Jeu du scrabble (premier niveau)
Rituel début de séance. Durée totale : cinq minutes. Pas de grille
Sept lettres “valorisées” sont inscrites au tableau dans l’ordre alphabétique.
Chaque élève dispose d’un bulletin-réponse et a trois minutes pour inscrire sur son bulletin :
• le top trouvé, c’est-à-dire le mot rapportant le plus de points possible en utilisant sans répétition deux lettres minimum jusqu’à sept lettres maximum = scrabble. Le top est écrit en cursive (présence des accents).
• la nature du mot trouvé (nom masculin, nom féminin, verbe, adjectif, pronom, forme conjuguée…)
• le décompte complet du top inscrit, soit la somme des valeurs de chacune des lettres composant le mot. Ce
décompte inclut également l’éventuel bonus de 50 points en cas de scrabble.
Exemple de tirage :

E

1

E

1

I

1

L

1

Q

8

U

1

X

10

Exemples de bulletins-réponses :
Prénom : Yamina

Prénom : Sergio

Top : lié

Top : lexique

Nature du mot : participe passé

Nature du mot : nom masculin

Décompte : 3

Décompte : 73

Prénom : Clara

Prénom : Dylan

Top : exil

Top : exile

Nature du mot : nom féminin

Nature du mot : participe passé

Décompte : 13

Décompte : 14

Prénom : Samia

Prénom : Maria

Top : quele

Top : élu

Nature du mot : adjectif

Nature du mot : nom masculin

Décompte : 12

Décompte : 4
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• Les bulletins de Yamina et Sergio sont valides. Ils marquent respectivement 3 et 73 points au tableau récapitulatif.
• Le bulletin de Clara comporte une erreur sur la nature du mot : son décompte est ramené à 12 (pénalité de 1 point).
• Le bulletin de Dylan comporte une faute d’accent, mais la nature du mot et le décompte sont corrects : il marque
14 – 1 = 13 points (pénalité de 1 point).
• Samia a été gourmande et aurait dû se contenter de quel. Elle ne marque qu’1 point pour la bonne nature du mot.
• Maria a fait une erreur de décompte. Elle ne marque que 3 – 1 = 2 points (pénalité de 1 point).

