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Un petit tour alphabétique des pièges du scrabbleur

A  

  accoler, accolage ; accorer, accorage existent, mais pas d'accotage, ni 
accouage même si accoter et accouer existent

 accolage, mais racolage
 agape peut se jouer au singulier
 ne pas jouer  aguet, toujours au pluriel (aguets) mais auget
 aïeul, au pl. aïeuls ou aïeux mais bisaïeul, bisaïeuls seulement
 mots en « aud » : lourdaud, courtaud au féminin deviennent lourdaude, 

courtaude,etc.  mais pas de féminin pour corniaud
 abessif, adessif, sans féminin
 appointir peut donner rappointir et rapointir également jouable
 askari,s (soldat), mais ascaris (ver) toujours avec s
 asseoir ne garde son e qu’à l’infinitif, surseoir le garde au futur et au 

conditionnel

B  

   bantu sans e ; mais bantou,e
  béothuk, sans e, mais béothuque
 pas de boulinée, mais unilobée
 bondir int. mais rebondir transitif
 boomer, nom et boumer, verbe
 bruire et bruisser signifient « rendre un son confus » , mais bruire est 

défectif, et pas bruisser (ppinv.) Bruire ne se conjugue pas aux 3 
personnes du pluriel de l’indicatif présent : donc éviter bruyons, bruyez 
alors que bruyions, bruyiez sont jouables. Il ne se conjugue pas non plus à 
l’imparfait du subjonctif. Quant à bruir (assouplir une étoffe), il se 
conjugue comme finir et est donc non défectif.

 bulleux, bulleuse, mais pas de bulleur, ni bullage

C 

  canier sans féminin, cannier, si  
 clenche(r) et éclanche, sans prolonger par « r »



 caféine, caféiné,e et décaféiner, verbe, mais théine sans théiné,e mais 
déthéiner, verbe

 caguer, synonyme de déféquer est int. alors que déféquer est tr.
 chaman, chamane mais shaman sans shamane
 il existe des châtreurs, des hongreurs, mais pas de castreurs...

avec castreur, jouer recrutas, scrutera ou traceurs
 chérot sans chérote (jouer : trochée ou torchée)
 chevret(t)er est intr. mais chevroter est transitif
 chigner est int. mais rechigner est transitif
 choir, déchoir : se conjuguent à tous les temps depuis l’ODS8 ; échoir 

reste défectif
 clapman sans clapmen
 courson, coursonne, mais courçon seul
 choper, cloper transitifs, mais chopper, clopper, intr.

D  

 danses : les verbes twister, giguer, valser sont tr. > penser TGV
 on dépulpe avec un épulpeur, mais on n'épulpe pas avec un dépulpeur !
 dératé est un adj. mais dérater est aussi un verbe
 on écrit distome et dystomie
 on joue dynamique et adynamique, mais adynamie sans dynamie ; avec 

dynamie en main, chercher le a (pour adynamie) , le s pour dynamise ou le t
pour dynamite

 dytique, diptyque et distique

E  
  

 ne pas jouer emblées, emblée inv. , ni semblée (sembler : ppinv.) ; chercher
le m pour emblèmes, le n pour ensemble ou le u pour meublées

  pas d' émouler, mais démouler, rémouler et émoudre
 pas d'embuage, mais embouage et embuvage
 étaleuse sans étaleur (comme armeuse, radeuse, toileuse, etc.)
 empenage et empennage mais empenner seulement
 éthuse (plante toxique) s'écrit aussi æthuse ou aethusa, mais pas ethusa
 eudiste, mais pas de eudisme ; jouer eudémis

F



 faillir, défaillir : à l'indicatif présent 1ère personne, le 1er fait je faillis, le
2ème fait je défaille. Mais il existe aussi le verbe (se)failler

 fier : les verbes en fier sont tous transitifs, sauf 3 : gâtifier, nidifier, 
pontifier

   on écrit « je filète » et non filette, bien sûr fillette existe ; de même 
cafeter sans cafette, fureter sans furette

 flem(m)ard,e avec 1 ou 2 m, mais flemmarder,  toujours avec 2m
 frettage, sans fretage (frégate), de même frittage, sans fritage (ergatif)

mais on joue les verbes fréter, fretter et friter, fritter
  fluer et ses dérivés (af, con, dif, re -) sont int. sauf influer

fluent, affluent, confluent, diffluent sont adjectifs et prennent un e : 
défluent est un nom (sans féminin) ; refluent est une forme verbale

 foutre se conjugue au passé simple depuis l'ODS7, donc je, tu foutis, il
 foutit, nous foutimes, vous foutites, ils foutirent...

G   

  gringue est invariable, mais pas gringe ; grègues et gogues sont toujours 
avec s

  grêler est un verbe, mais engrêlé seulement un adjectif
 gapette et agapète, de même griotte et agriote mais griote est jouable
 gracioso prend le s du pluriel mais pas grazioso
 grippe et gripette

H     

 haleter fait je halète, mais halette existe (coiffe luxembourgeoise) ; de 
même moufeter fait je moufete, mais moufette existe (petit mammifère)

 hiverner est transitif, mais pas hiberner ; estiver également transitif
 thyade, dyade, dryade, mais hyades toujours avec s
 herboriser est tr; mais pas botaniser, bien que leurs définitions soient 

similaires dans l'ODS

I   



  inclus, incluse  mais exclu, exclue ; mais inclue est jouable (subjonctif) ; 
de même occlus, occluse et occlue (ne tenter ni inclu, ni occlu ! )

 irénisme, sans iréniste et ironiste sans ironisme

J 

 jetlag et jetset sont jouables, mais pas jetski
  jocisme, jociste, mais seulement jaciste et jéciste

K  

   klippe sans klipper, au contraire de clippe, avec clipper (nom et verbe) 
  + clippeur (ODS 8)

 mots en « ke » : bamiléké, malinké, soninké, etc peuvent se prolonger d'un 
e, y compris béké depuis l’ODS8, mais pas at(t)iéké, qui désigne une 
semoule africaine, ni kéké qui signifie frimeur

L  
 

  limage, mais pas de élimage
 loqueter est int. mais reloqueter est tr. ; de plus, noter je loquette et je 

reloquète
 looké,e adjectif et relooker verbe
 luire  fait (nous) luimes et (nous) luisîmes au passé simple ; idem pour 

reluire, mais pas nuire, bien sûr

M  

  majoral : pas de e derrière, au contraire de maïoral et mayoral
 mol(l)arder est int. mais glavioter est tr.
 modiste, sans modisme et domisme sans domiste



 mots en « ment » : paiement-payement
gaîment-gaiement et égayement
rayement et frayement
braiment
vraiment

 minerval : pas de e derrière, et pluriel avec s et non en aux

N  

   pas de numérer, seulement énumérer ; pas de verbe rénumérer, mais 
rémunérer

O   

 ouïr n'est plus défectif depuis l'ODS7, et admet même des formes en 
double : ouïssons,oyons / ouïssez,oyez /ouïssent,oient / de même toutes 
les formes de l'imparfait et du subjonctif présent : ouïssais,oyais, 
ouïsse,oie, etc. ainsi que du participe présent : ouïssant, oyant

  ozoneur, sans ozoneuse, mais ozéneuse (féminin de ozéneux)
 verbes en « oler » ; il existe récoler et recoller ; et depuis l’ODS8 grisoler

peut aussi s’écrire grisoller ; de même croler et croller
 mots en « ote,r » ; verbes avec 1t : chicoter, mais chicotte (fouet), 

parloter, mais parlotte (conversation), barboter, mais barbotte (poisson), 
gigoter, mais gigotté,e (bien en cuisses) ; verbe avec 2t : ballotter, mais 
ballote (plante)
Sans oublier que plusieurs verbes s'écrivent avec 1 ou 2 t ; se rappeler de 
la phrase mnémotechnique « Margot boulote des cocos dans son thé sans 
yoyoter »
En fait, 9 verbes s'écrivent avec « oter » ou « otter » : bouloter/ 
chicoter/cocoter/coter/dansoter/dégoter/mangeoter/margoter/yoyoter 

          + balloter, culoter, frisoter, garroter, greloter, rouloter depuis l’ODS8, 
mais pas reculotter ! 

P  

 on joue padel et paddle (et non paddel, même si c’est la prononciation)
 paître est défectif, mais pas repaître (se conjugue comme paraître)
 pas de pécunier, mais pécuniaire (barbarisme)



 piéter est tr. ; empiéter est intr.  ; rempiéter est tr.
 pisseur, euse se joue, mais pas urineur (jouer ruinure), mais urineux, euse 

est jouable
 ne pas jouer pocheté mais pétoche, par contre jouer pochetée au lieu de 

pétochée
 jouer porteclé, mais pas porteclef

Q

 ne pas jouer quillage, mais gallique

R  

  pas de regrandir, mais recroître
 roquer est int. mais déroquer est tr.
 rubaner (avec 1 n), mais enrubanner (avec 2n)

S   

 saler, resaler et dessaler
 samoan, samoane et samoen, samoenne
 ne pas confondre sharka et chakra
 (verbes en) soir : il assoit – il assoira, mais il sursoit – il surseoira et 

sursoira depuis ODS8
 stripper, nom et verbe, et stripage ; également strippeur (ODS 8) ainsi 

que triper et tripper

T 

  tâteur, tateuse, mais palpeur, sans féminin (comme layeur, malteur, 
cuiseur, etc.) ; pas de tatage, ni palpage

 tiger et retiger sont int.  mais étiger est tr.
 tercer et retercer ; terser et reterser ; tiercer sans retiercer, mais avec 

tierçage
  des tics et des tacs mais des clics et un seul clac !



 tifosi, pluriel « régulier » de tifoso, peut se transformer en tifosis
 topeur (euse) et topping
 turluter, verbe (chantonner), un t ; 

turlutte, nom (instrument de pêche), 2t

U

  pas de unidenté, même s’il n’y a qu’une dent dans la mâchoire à Jean ; Jean
est plutôt inétendu

V   

 vaniller, verbe, mais pas de verbe chocolater, ni cacaoter ; chocolaté,e et 
cacaoté,e restent des adjectifs

 vièle et vielle, mais seulement vieller, vielleur..., vielleux... (avec 2 L)
 violon donne violoner ; 3 seuls mots terminés en « on » se transforment en 

verbes sans doubler le n : cocoon (cocooner), violon (violoner) et limon 
(limoner)

  viseur sans viseuse ; mais visseuse sans visseur ; c’est vicieux !

W

  swinguer est int.  ; il existe swingant,e et swinguant ; pas de swingueur...

X 

  simplex, e ; duplex, e,r ; mais triplex sans e ; et multiplex, e,r

Y 
 

 orthographe de larynx, pharynx, mais syrinx ; dans ce registre sphinx et 
sphynx sont jouables



 pluriel des mots en Y : certains font ys exclusivement ; ex : funkys, 
fosburys, d'autres font ys et ies ;  bodys et bodies, cosys et cosies, dollys
et dollies, sans oublier que certains sont invariables ; ex : troy, azerty...

 le i et le y peuvent se juxtaposer, mais attention à l'ordre !
I devant y, par ex. ,dans kabiye (qui s'écrit aussi sans i), riyadien, riyal (qui
s'écrit aussi sans y) ...
y devant i, par ex. , dans rayia (qui peut s'écrire sans i ou sans y), myiase 
(qui peut s'écrire sans i), thyiade (qui s'écrit aussi sans i) ...

Z 

  ne pas jouer zoneur, mais zonure
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