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CALENDRIER 
Dimanche 17 juin 

Assemblée générale du comité régional 

de Scrabble. 

Dimanche 24 juin 

Finale des Interclubs de Scrabble clas-

sique à l’Haÿ-les-Roses 

Samedi 30 juin 

Assemblée générale annuelle du club, 

suivie d’un repas et d’une partie (pour les 

non-amateurs de football). 

Dimanche 1er juillet 

Masters régionaux de Scrabble clas-

sique : 7 parties entre les 8 meilleurs 

joueurs du comité. 

Du 13 au 22 juillet 

Championnats du monde de Scrabble 

francophone à Tremblant (Québec) : 

Teodora et Hervé représenteront le 

club. 

On joue en juillet au club... S’il y a des 

joueurs ! Fermeture en août.  

Rendez-vous pour le traditionnel pot 

de rentrée au club, samedi 1er sep-

tembre à 14h ! 

Bon été à tous ! 

SOMMAIRE 
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Ont collaboré à ce numéro : Hervé Bohbot, 

Michel  Derruau, Michel Jouffroy, Marie-Jo 

Lévy et Alain Rasle. 

Les voilà, nos champions : Élisée Poka, Hervé 

Bohbot, Alain Rasle, Marie-Annick Cerneaux, 

Jacques Sagnat, Patrick Vigroux, Marc Cabès et 

Michel Derruau. 

Bravo ! 

Le prochain éditorial devrait être rédigé par… Véronique Huselstein. 

http://tremblant2018.quebec/
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Les parties de la finale Interclubs 

 TIRAGE TOP Place Score 

1 RLEIHEW    

2 /AASSEDD ÉWÉ H7 24 

3 ES+REHFS DADAS 10D 24 

4 HRS+AAA? FÉDÉS D8 26 

5 UOMPNAI HARAsSA E2 73 

6 NOU+ELXU AMPHI 2B 26 

7 TQEOETO NODULEUX F8 76 

8 OOQ+CPOT TEXTE 15D 45 

9 OOPT+GGL COQ 1F 40 

10 GT+AYUNR PROLOG 4D 20 

11 ANT+SBIT GYRUS 6A 34 

12 SIJRTEV ABSTINT J2 73 

13 J+OMARUH GRIVETS A6 36 

14 HU+BENEI MAJOR I11 36 

15 BEINU+RO EH J13 35 

16 IN+KELNS BROUE K10 30 

17 ELNN+FUE KSI 3A 32 

18 ELN+EIEL FUNE B8 25 

19 UDVNERZ NIELLÉE L4 70 

20 DUV+AMCI ORNEZ 12K 48 

21 CDIV+NIT ZAMU O12 42 

22 I?L VINDICTE N5 72 

  LIe O6 16 

    903 

 TIRAGE TOP Place Score 

1 QFEI?OL    

2 AVRSEAA FOLIQuE H8 98 

3 A+LHVXAD AVÉRAS 15C 90 

4 LV+ESDTE HADAUX 13D 29 

5 MEJOORU DÉVOLTÉS 9E 67 

6 MO+ETLUS JOUER 12A 52 

7 LMST+AON JOUE A12 33 

8 WUTERER TÉLAMONS K8 68 

9 RRU+OTEE TWEET J5 36 

10 UISIOIG REROUTES L2 72 

11 III+BFYE GNOUS 14J 20 

12 BIII+SEA DÉFRAYÉ E9 40 

13 AI+TTKIM IBERIS 2I 28 

14 ITT+GBNI KAMIS N10 35 

15 IINTT+NC BUG M13 20 

16 C+EEMSIL TINTIN 1D 23 

17 M+NERZLP CISELÉ 2A 28 

18 LMPR+AIR NEZ 1M 40 

19 LR+DUCAN PRIMA O6 35 

20 DNR+HP?U ACCUL A1 30 

21 DPR+AN HUONs B10 34 

  PÉNAL 10D 18 

    896 

 TIRAGE TOP Place Score 

1 TPNIEIU    

2 U+UEUGTU PIÉTIN H4 22 

3 UUU+CERO GUET 10F 18 

4 OUU+WSYA REÇU 11H 24 

5 AUUW+AIR COSY J11 35 

6 /IKAEULN WU I3 25 

7 ILU+IEES KENA L10 33 

8 AINTMEB UTILISÉE 7G 61 

9 LSSI?OA NIMBÂTES 13C 76 

10 EELEATD BLAISOIS 5E 90 

11 /ECTUOHO DEALÉE 14A 31 

12 O+TSO?MQ TOUCHÉE N2 40 

13 MOT+ILNE cOQS 15G 46 

14 LO+RRVAB MENTI O1 32 

15 LRV+NEUA BORDA A11 27 

16 NR+RSIHA UVALE O8 33 

17 HRR+ROML ASIN M10 33 

18 HLRR+AER ROM M1 19 

19 ELRRR+XP AH 10A 22 

20 /DAVPFGJ EX 14M 27 

21 /EFRNDLZ FA 12D 26 

  ZÉLOTE 2J 35 

    755 

 TIRAGE TOP Place Score 

1 DAEHNLU    

2 NU+EYCNI HALDE H4 26 

3 C+ITMRVE ENNUYAI 5C 32 

4 MRT+TIOD VICE 4A 34 

5 M+ENNISA TORDIT J5 28 

6 ZERS?EE SAMIENNE 8A 80 

7 EEEUTAV ÉMERiSEZ C7 88 

8 AE+TJDLE DÉVÊTU 8J 42 

9 /FLRALUE JÈZE 14A 40 

10 /LER?TUC FLAVEURS A1 42 

11 OOAAEQX FLuCTUER 1A 95 

12 AAOOQ+BT EX 15A 71 

13 AOQ+INRU ABOT 3C 27 

14 GGISPOO TRONQUAI N8 84 

15 GI+SLAAT POGOS E10 37 

16 SRIDALB GLAISAIT 15H 140 

17 ILS+WNFK BRADA 14J 31 

18 FILNS+AM KWAS L12 44 

19 LS+HUIPO INFÂME M3 24 

20 LSU+EMS HOPI L1 34 

  HUME 1L 24 

    1023 

 TIRAGE TOP Place Score 

1 ISSIIIO    

2 /TINAAXU SOIS H5 8 

3 IT+EMLOV ANAUX G5 34 

4 IMOT+A?I LEV F8 28 

5 VEEMNIR MOTIvAI 11A 71 

6 SNAHUEC MINERVE E2 76 

7 N+LOTARN CHAUMES A7 42 

8 NR+BQFUU TALON H11 26 

9 /TENDESB FUTUR C9 24 

10 GZYEMGE OBSÈDENT 14H 76 

11 GM+OELJL ZYGÈNE 4A 70 

12 GLLMO+RA JE 13M 38 

13 GMR+OBEN LOYAL B2 32 

14 /LENEGIE RENOM 14B 29 

15 EGLN+UBI ÉLIER 6A 19 

16 DTIWAPQ BILINGUE 3D 70 

17 ADPQ+RRC WITZ A1 70 

18 CPRR+KEU QUAD J2 28 

19 /FDAREO? PUTE O12 37 

20 ATSHTKI FOnDERAS J7 65 

  SHAKTI L3 50 

    893 

Après avoir été seconde en divi-
sion 1 l’an dernier, l’équipe de 
Montpellier Frérèche est devenue 
première cette année en division 
2 ! C’est moins bien mais c’est pas 
mal aussi. Le club rejoint Rouen 
en tête au classement de nombre 
de titres remportés en finale In-
terclubs !  

En division 4, Montpellier 3 finit 
7, le compte est bon ! L’équipe 
était composée de Grégory Albe,   
Geneviève Coutand, Dominique 
Derruau, Serge Haenni, Marie-Jo 
Lévy, Roselyne Lièvre et Arnaud 
Sérazin. Bravo ! 

Malgré cette petite année avec 
« seulement » deux équipes cette 
année, Montpellier reste large-
ment en tête du classement des 
clubs au nombre d’équipes en fi-
nale. 

Toutes les statistiques et l’histo-
rique sur... Wikipedia. 

L’année prochaine, ça ne sera pas 
de la tarte, mais de la quiche, 
quelque part en Lorraine !  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_interclubs_de_Scrabble_duplicate


L 
es anacroisés sont des mots croisés dont les définitions sont remplacées par les tirages des mots à trouver. Les tirages 
jusqu'à 7 lettres sont donnés dans l'ordre alphabétique ; les mots de 8 lettres sous la forme [7+1] ; les éventuels mots 
de 9 lettres sous la forme [7/2] (dans la mesure du possible !). Le nombre d'anagrammes est indiqué entre paren-
thèses (+?).Les mots de 4 lettres et moins ne sont pas définis. 

Ana-thème : Si tous les gentilés* du monde ...77 
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Horizontal 1.BEINOTU*7 2.AEMNOS*7 (+1) 3.AEMST (+5) 4.ACLO T(+1) 5.CEEPRU (+2) 6.CEIITT7 7.BEINORR*7 (+1) 
8.EHIMNOT* 7 9.[ABEEINS+G]*7 (+2) 10.ACEENOR*7 11.CEILNU*7 (+1) 12.[AABIIRS+E] (+2) 13.AEISST* (+2) 14.AENSTV (+4)  
15.[EEILNNT+E]* 16.AELRRU (+2) 17.SAKESKHA*7 18.ENVASEVY*7 19.[AAEIRST+B] (+9) 20.ANORTY 21.BEILOS*7 (+1) 
22.AEORRTU (+5) 23.[IINORST(2)+U]* 24.EINTX 25.AIILSST (+2) 26.[EIINNSU+A] 27.KOENVOIS*7 28.ABILO (+1)  
29.DEIIMO 30.AEIMOST*7 (+5) 31.EINST (+4) 32.ACNOST* (+5) 33.SOLEILXI*7 

 

Vertical 1.EGINNOT*7 (+1) 2.DELORT 3.ADILT7 4.{AAIMOST+L]*7 5.ABIIORS+N]7 (+1) 6.[ABEEILN(2)+B]*7 7.GIIORS*  
8.AELSV* (+6) 9.EEINRS (+8) 10.BEEIR* (+2) 11.AEEILNP (+2) 12.[EEINNSU+V]* 13.AIRTTY 14.AEINORS* (+2)  
15.REAHANER* 716.BEGRANNY*7 17.IIMNOS* (+1)18.AEORT (+2) 19.CEISR (+5) 20.AILNOT (+2) 21.EEIMN (+1) 22.EEJSS7 

23.CCILOSU 24.EEHRT (+1) 25.EESSU (+2) 26.AALNOT 27.[AGILNOT+E]*7 (+3) 28.CEORT (+2) 29.AAILOPS*7 (+2) 30.IIIKNOPS*7 

  1 
2 
3 

4 5 6 
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  8 9 
10 

11 
12 

  13   14 
15 
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1.2.3 
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19                                         

20                                         

21.22                                         
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26.27                                         
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31 

                                        

32.33                                         
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L e dingbat est une énigme illustrée. C'est le style, la couleur, la position ou la forme des caractères qui 

créent l’énigme. 

Très foncé 

 

Célèbre western 

 
Lady 

 
Lady 

Chanson de 

Gainsbourg 

Grande truite d’eau 

douce du Canada 

GRÈVE 

Prérogative des 

U 
n mot de 7 lettres commençant par une lettre de AUMELAS auquel on ajoute une lettre de 

VENDRES vous donnera un nouveau mot de 8 lettres… Il en sera de même pour aller des 

CLAPIERS à LAVÉRUNE. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de solu-

tions.  

A 

U 

M 

E 

L 

A 

S 

RCHINE + 

RANITE + 

ATIÈRE  + 

CRASAS + 

APPÉES + 

UTRICE + 

TÉRÉES + 

V 

E 

N 

D 

R 

E 

S 

=    

=     

=    

=   

=  

=   

=   

C 

L 

A 

P 

I 

E 

R

ASTEUR + 

OTERIE + 

CTINIE + 

ERCHAI + 

NVERSE + 

CLAIRS + 

OQUAIS + 

L 

A 

V 

É 

R 

U 

N 

=   

=   

=   

=   

=   

= (2)  

=  

=  

Un « boustrophédon » (ou superbenjamin) est 

un scrabble de dix lettres ou plus formé à partir 

d'un mot de trois lettres au moins présent sur la 

grille, que l'on rallonge à la fois par devant et 

par derrière (sur le modèle de BOUDONS, qui 

scrabble sur STROPHE pour former... BOUS-

TROPHÉDONS). À vous de jouer avec les pro-

blèmes ci-contre. 

O 

1)  TÊTIÈRE  scrabble sur   LEM 

2)  SURMENA  scrabble sur   RASSI 

3)  RAILLAS  scrabble sur   ADO 

4)  SENTIES  scrabble sur  REÇU 

5)  MOIRURE  scrabble sur   NIF 

6)  CONGRUE  scrabble sur   IDE 

7)  MITONNE  scrabble sur   SCIE 



E 
n partant du mot de 2 lettres, ajoutez la lettre annoncée à chaque étage pour former un nouveau 

mot jusqu’à terminer par un mot de 8 lettres. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre 

de solutions. 

T    I    N L   A   O 

+ A 

+ L 

+ A 

+ I 

+ N 

(2) 

(3) 

(4) 

(3) 

(2) 

+ S 

+ E 

+ R 

+ G 

+ E 

U 
ne lettre chère trône entre deux cases roses. Scrabblons 

dessus avec les tirages qui suivent. Formes verbales et plu-

riels non admis. 

  

  

  

  

  

  

  

K 

Q 

W 

X 

Y 

Z 

ONCTION 

BAROUDA 

SAUVAIT 

FAILLER 

ÉTUDIAS 

PIQUETA 

BRASIER 

Si haut qu'on monte, on finit tou-
jours pas des cendres. 
Henri Rochefort 

 
Il était si con que lorsqu'il disait 
quelque chose d'intelligent, il se re-
tournait pour voir si ce n'était pas 
un autre. 
Wolinski 
 
On trouve le cerveau chez l’homme, 
la cervelle chez la femme et le cerve-
let chez l’enfant. 
 
Le Sahara est avant tout un im-
mense bac à sable. 
 
Choisir, c’est comme avoir l’épée de 
dame Auclès sur sa tête. 
 
La population chinoise mourait de 
faim, surtout dans les grandes 
villes : Shangaï, King-Kong et Pé-
kin. 
Perles du bac 2017 

5 LA FEUILLE DE ROUTE 

(4) 

J 

(2) 

(3) 

(3) 

 (3) 
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Une hélépole est une machine 

de guerre en forme de tour mo-

bile, utilisée par les Anciens lors 

du siège d’une ville pour s’élever 

jusqu’à la hauteur des remparts. 

Inventée au IVe siècle av. J.-C., 

cette tour d’attaque, dont la hau-

teur pouvait être supérieure à 

40 mètres, était en bois et mon-

tée sur roues ; parfois, elle était 

munie d’une passerelle pivotante 

qui permettait aux assaillants de 

prendre pied sur les remparts. 

Cette machine fut ainsi utilisée 

lors du siège de Rhodes, en 305 

av. J.-C. 

« Les machines furent dressées 

sur la terrasse, bien qu'elle n'at-

teignît pas encore la hauteur du 

rempart. […] au milieu, plus en 

arrière, apparaissait la formi-

dable hélépole de Démétrius Po-

liorcète » (Gustave Flaubert, Sa-

lammbô). 

Le mot vient du grec helepolis, 

de helein « prendre » et polis 

« ville ». 

HÉLÉPOLE est un mot de huit 

lettres que l’on peut décomposer 

en PHLÉOLE + E. Hormis son 

pluriel il ne permet aucun 8 + 1, 

et un seul 8 + 2 : PHELLO-

GÈNE. 

CEILOSU 
Ce tirage permet de former un scrabble sec de 7 lettres ainsi que quinze scrabbles de 

8 lettres sur onze lettres d’appui distinctes. 

Le scrabble sec unique est SOULCIE, mot d’origine obscure désignant un oiseau voisin 
du moineau (on parle d’ailleurs le plus souvent de « moineau soulcie »). 

Examinons à présent les possibilités de rajout sur une lettre d’appui. 

+ A =  ÉCOULAIS. 

+ B  =  CIBOULES : la ciboule est une plante de 
la famille des liliacées, voisine de la ciboulette et 
utilisée comme condiment. 

+ C  =  UCCLOISE : il s’agit du gentilé féminin de 
la ville belge d’Uccle, située près de Bruxelles. Ce 
mot est entré dans la dernière édition de l’ODS. 

+ H = LICHOUSE : féminin de LICHOUX, syno-
nyme de gourmand. Encore un ODS 7 ! 

+ L = COUILLES/LUCIOLES : le second mot 
est sans doute plus difficile à trouver que le pre-
mier car il faut séparer les deux L. Couille peut se 
rallonger en PICOUILLE, qui au Québec désigne 
un cheval maigre, une haridelle. 

+  N  =  ÉCULIONS/INOCULES : le verbe écu-
ler (user une chaussure au talon) est beaucoup 
moins usité que l’adjectif. Inoculer (un germe) 
consiste à l’introduire dans l’organisme. Un INO-

CULUM n’est autre qu’une substance inoculée. 

+ P = LIPOSUCE : verbe transitif ayant pour 
sens : aspirer les graisses superflues par liposuc-
cion. 

+ Q =  COLIQUES : signalons l’homophone 
CHOLIQUE (acide qui se trouve dans la bile) et les 
deux rallonges intéressantes sur ce mot : les adjec-
tifs BUCOLIQUES et GLYCOLIQUES. 

+ S =  COULISSE/OSSICULE/SOULCIES : 
Au pluriel, notre moineau se sent moins seul puis-
qu’il compte deux anagrammes. Notons que cou-
lisser est transitif, dans le sens de « garnir de 
coulisses » (un rideau, par exemple) et qu’un os-
sicule désigne, en zoologie, un petit os. 

+ T =  OCULISTE : de nos jours, on dit plutôt un 
ophtalmo… 

+ V =  OVICULES :  en architecture, un ovicule 
est un petit ove (ornement en forme d’œuf). 
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Le sens des mots 
Par Alain Rasle 

Jouer au scrabble, c’est aimer les mots et la Langue. Et aimer les mots, c’est notamment les utiliser à bon escient. 

C’est ainsi que l’usage de mots ou d’expressions à contresens, ou dans un sens dévoyé, peut être source de confusion ou 
d’incompréhension. 

Cas du mois : les genres ou 

nombres abusifs 
 

Une espèce de 

Le mot « espèce » est féminin, et doit le rester lorsqu’il est 

suivi d’un complément, quel que soit le genre de ce complé-

ment. Il faut donc bien dire « une espèce de camion » comme 

on dit « une espèce de charrette », ou « une espèce de 

voyou » comme « une espèce de canaille ». 

Il ne viendrait d’ailleurs à l’idée de personne de dire « un 

sorte de camion » ! 

 

Fait faire, fait avoir, etc. 

Le verbe faire devant un infinitif se retrouve très souvent agré-

menté d'un « e » ou d'un « s ». À tort. 

La règle est simple : lorsque le participe passé du verbe 

« faire » est suivi d'un infinitif, il est toujours invariable. On ne 

dira donc ‒ ou n'écrira- jamais : « elle s'est faite faire un nou-

veau sac », mais : « elle s'est fait faire un nouveau sac ». De 

la même manière, on dira « je me suis fait avoir », même si on 

est une femme.* 

Plus généralement, un participe passé s’accorde s’il a une 

valeur adjectivale. Dans le dernier exemple ci-dessus, la per-

sonne se retrouve « eue », mais pas « faite ». 

 

Table un 

Qu’il s’agisse d’une table, d’une ligne d’eau (pour les com-

mentateurs sportifs), ou de quoi que ce soit d’ autre, si le mot 

est suivi d’un adjectif numéral cardinal, ce dernier est par na-

ture invariable. D’ailleurs, il ne vous viendrait pas à l’idée d’es-

sayer de mettre « table deux » au féminin… Même chose pour 

les tables vingt-et-un et autres. 

Exception consacrée par l’usage : la première page d’un jour-

nal est « la une » bien que ce soit la page 1 (« un »). 

 

Pas près de 

« Je ne suis pas près de etc.  » ne doit pas être confondu 

avec « je ne suis pas prêt à etc. ». 

Dans le premier cas, on exprime l’idée qu’on est « loin 

d’avoir l’idée de », tandis que dans le second, l’idée exprimée 

est que « les conditions ne sont pas réunies pour ». 

Par conséquent l’expression « je ne suis pas prête de » est 

doublement fautive ! 

 

* à l’oral, on pourra toujours arguer qu’on a fait la liaison ! 

Et si vous repassiez le certificat d’études... 
Épreuves de 1930 

Conjugaisons 

Conjuguez le verbe  résoudre au présent de l’indicatif. 

Accords des participes passés 

Complétez les phrases en accordant les participes pas-

sés des verbes entre parenthèses. 

Henri IV est un des meilleurs rois que la France ait (voir) 

naître. 

Les personnes que j’ai (entendre) chanter faisaient 

toutes partie de la chorale. 

Les brebis qu’on a (mener) à la tonte iront ensuite à l’al-

page. 

Cent ans d’oisiveté ne valent pas une heure qu’on a 

(savoir) bien employer 

Accords des participes passés 

Complétez ces proverbes. 

Tant va la …………… à l’eau qu’à la fin elle se casse. 

Charité bien …………... commence par soi-même. 

Quand on veut …………… son chien, on dit qu’il a la rage. 

À l’impossible …………… n’est tenu. 

Ventre …………… n’a pas d’oreilles. 

Géographie 

Quels mers ou océans relient ces canaux. 

Canal de Suez 

Canal du Midi 

Canal de Panama 

Les os 

Donnez le nom de ces différents os 

Les deux os de la jambe 

L’os de la cuisse 

Les deux os de l’avant-bras 

L’os du bras 
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SOLUTIONS DES JEUX 

DINGBATS 

Noiraud (noir O) - La flèche brisée — 

69, année érotique — Touladi (two la-

dies) - Le droit de grève (le e droit de 

VOYAGES VOYAGES 

DE AUMELAS À VENDRES 
VACHERIN — ÉTERNUAI — NATRÉMIE — DÉCRASSA —RAPPELÉS — ÉCRI-
TEAU — STRESSÉE 

DE CLAPIERS À LAVÉRUNE 
LACUSTRE — AÉROLITE — VATICINE— ÉPARCHIE— REVERNIS — ULCÉRAIS/
URACILES — NARQUOIS — ESTUAIRE 

NATRÉMIE n. f. Taux de sodium dans le sang. AÉROLITE n. m. (aérolithe) Vx. météorite. ; VATICINE v. (p.p. 
inv.)  Prédire l’avenir en parlant comme un oracle. ÉPARCHIE n. f. Hist. Division territoriale orientale. URACILE n. 
m. Biochim. Base azotée des acides ribonucléiques. 

ESCALETTRES 

TIN — NAÎT/NIÂT/TAIN/TIAN —LATIN/LIANT — LAINÂT/LATINA — ALIÉNAT/

ANALITÉ/AILANTE — ALIÉNANT/ANNALITÉ/ANNELAIT 

LAO — LAOS/LOAS/OLAS — ALOÈS/ALOSE/LOASE/SOLEA — AROLES/ORALES/
ROSALE — GLOSERA/LOGERAS/RÔLAGES — AÉROGELS/RELOGEAS 
 
LATINA (LATINO) n.f. : originaire d’Amérique du Sud — ANALITÉ n.f. : psychisme lié au stade anal — AILANTE n.m. : 
arbre tropical — ANNALITÉ n.f. : état de ce qui dure un an — LOA n.m. : Esprit vaudou — LOASE n.f. : Méd. Affection 
sous-cutanée due à un ver parasite —SOLEA (pl. SOLEARES ou SOLEAS) n.f. : musique populaire andalouse — RO-
SALE n.f. : plante, type rosacée — RÔLAGE n.m. : conditionnement du tabac à chiquer — AÉROGEL n.m. : Chim. Subs-
tance colloïdale composée de particules solides suspendues dans l’air. 

CHER QUADRUPLE 

CONJOINT — DARBOUKA —AQUAVITS 

— FIREWALL — AUXDITES —  

HISTOIRE DU MOIS (source Wikipédia) 

Juin est le sixième mois des calendriers grégo-
rien et julien. À l’époque antique, c’était le qua-
trième mois du calendrier romain. 

Son nom vient du latin junius, donné, selon Ovide, en 
l’honneur de la déesse romaine Junon. Une autre étymo-
logie possible est junius (mensis), le mois de Lucius Ju-
nius Brutus, le fondateur légendaire de la République 
romaine. En moyen français, il s'écrivait « juing ». 

Le mois de juin est le premier mois de l’été dans l’hémis-
phère nord (le solstice a lieu le 19, le 20, le 21 ou le 
22 juin) ainsi que de l'été météorologique (le 1er juin). 

Les Anglo-Saxons l'appellent « le mois sec » et, par op-
position avec juillet, le « premier mois doux ». 

TRADITIONS 

Dans la religion catholique, le mois de juin est dédié au 
Sacré-Cœur. 

Le mois de juin commence dans le signe zodiacal des Gé-
meaux et se termine dans celui du Cancer. 

Dictons du mois 
Ces dictons traditionnels, parfois discutables, ne tradui-
sent une réalité que pour les pays tempérés de l'hémis-
phère nord. 

« Pluie de juin n'est que fumée. » (dicton de Provence) 
« Le temps qu'il fait en juin le 3 sera le temps du 
mois » (dicton du Poitou) ou « en juin, brume obscure, 
trois jours seulement dure. » 

« Juin larmoyeux rend le laboureur heureux » (dicton 
des Alpes) ou « s'il tonne au mois de juin année de paille 
et de foin » (dicton de l'Indre) ou « pluie en juin donne 
belle avoine et chétif foin. » (dicton de Savoie). 

H1.TOUBIEN 2.SAMOEN (MOSANE) 3.MEATS (MASET TEAMS MEATS MATES MÉTAS SEMÂT) 4.OCTAL (CALOT) 5.ÉPUCER (CRÉPUE PERCUE) 
6.ICITTE 7.BRIERON (BORNIER) 8.MINHOTE 9.GABESIEN(BAIGNÉES BANGIÉES) 10.AÇORÉEN 11.LUCIEN (incluse) 12.BIAISERA (BAIERAS BAISE-
RA) 13.SAITES (SIESTA TAISES) 14.NAVETS(AVENTS SAVENT VANTES VASENT) 15.TÉNELIEN 16.LEURRA (RÂLEUR RURALE) 17.KHAKASSE 
18.VEVEYSAN 19.TARBAISE (ARABITES ABÊTIRAS ABRIATES ABSTRAIE BARETAIS BASERAIT BASTERAI BATERAIS ÉBRASAIT ) 20.TRAYON 
21.ELBOIS (LOBIES) 22.REROUTA (ORATEUR  OUTRERA ROUTERA TOURERA TROUERA) 23.TURINOIS 24.IXENT 25.TASSILI (LISSAIT LISTAIS) 
26.AUNISIEN 27.KOSOVIEN 28.LOBAI (ABOLI) 29.IDIOME 30.SAMIOTE (AMITOSE ATOMISE MAOÏSTE MATOISE TAOÏSME) 31.SENTI (NIETS TEINS 
TIENS TINES) 32.TOSCAN (ACTONS CANOTS CONTAS TACONS TONCAS) 33.IXELLOIS 

V1.TONGIEN (OIGNENT) 2.DRÔLET 3.DALIT 4.ALMATOIS 5.BRAINOIS (ABRIIONS) 6.BABELIEN 7.RIGOIS 8.SLAVE (SELVA etc) 9.NÉREIS (ÉRINES 
etc.) 10.IBÈRE BRIÉE BIÈRE 11.PINÉALE (ALEPINE INALPÉE) 12.VÉNUSIEN 13.YTTRIA 14.ORNAISE (AÉRIONS NOIERAS) 15.HARARÉEN 
16.GRANBYEN 17.NÎMOIS (MINOIS) 18.AORTE (ÔTERA TORÉA) 19.CIRSE (CIRES CRIES CRISE ÉCRIS SCIER)) 20.LATINO (LAITON TALION)) 
21.MINÉE (NIEME) 22.JÈSES 23.UCCLOIS 24.ÉTHER (HÊTRE) 25.EUSSE (SUÉES USÉES) 26.ATONAL 27.LAGOTIEN (ÉLOIGNAT LÉGATION LON-

BOUSTROPHÉDON 

TÉLÉMÉTRIE—MAURRASSIENS—

ASIADOLLAR—ENTRECUISSE—

RUINIFORME—GÉNOCIDEUR—

OMNISCIENTE— GONCOURABLE 

 
MAURASSIEN, ENNE adj. : de Maurras homme poli-
tique français. ASIADOLLAR n.m. dollar déposé dans 
une banque asiatique. RUINIFORME adj. (Roche) à 
laquelle l’érosion a donné un aspect de ruine. GON-
COURABLE adj. et nom susceptible de recevoir le prix 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Iunius

