Entraîneur de Scrabble
#Édito B1

Exercices
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
D’après Franck Maniquant, en Afrique, on joue au Scrabble :
 de manière plus pacifique.
 de manière plus passionnée.
Selon lui, il y a une vraie culture du jeu en Afrique c’est-à-dire que :
 les Africains jouent pour gagner dans les compétitions internationales.
 les Africains sont bons joueurs, ils ne veulent pas gagner à tout prix.
Qu’est-ce qu’un « quado » au Congo-Kinshasa ?
 Un pneu crevé.
 Un réparateur de pneus.
Que signifie « coxer » au Sénégal ?
 Arrêter quelqu’un.
 Appeler quelqu’un.
La femme interrogée explique qu’au début :
 elle s’est inscrite à un club.
 elle jouait sur internet.
Sur internet, elle jouait avec :
 des Belges.
 des Québécois.
Qu’apprécie-t-elle dans le Scrabble ?
 Le côté convivial.
 Le côté compétitif.
Franck Maniquant conseille de chercher :
 une fin de mot féminin au pluriel.
 une terminaison de verbe conjugué.
Quel mot la journaliste trouve-t-elle ?
 « Visions ».
 « Vissions ».
Ce mot est :
 un synonyme de « voisins ».
 l’anagramme de « voisins ».
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Exercices corrigés
D’après Franck Maniquant, en Afrique, on joue au Scrabble :
X de manière plus passionnée.
Selon lui, il y a une vraie culture du jeu en Afrique c’est-à-dire que :
X les Africains jouent pour gagner dans les compétitions internationales.
Qu’est-ce qu’un « quado » au Congo-Kinshasa ?
X Un réparateur de pneus.
Que signifie « coxer » au Sénégal ?
X Arrêter quelqu’un.
La femme interrogée explique qu’au début :
X elle jouait sur internet.
Sur internet, elle jouait avec :
X des Québécois.
Qu’apprécie-t-elle dans le Scrabble ?
X Le côté convivial.
Franck Maniquant conseille de chercher :
X une terminaison de verbe conjugué.
Quel mot la journaliste trouve-t-elle ?
X « Visions ».
Ce mot est :
X l’anagramme de « voisins ».
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