
SCRABBLE FINALE DEPARTEMENTALE de TOULON 

Samedi 17 Mars 2018 

 

Samedi a eu lieu à Toulon la finale départementale de scrabble qui regroupait les 30 meilleurs élèves 

du département. 

La sélection s’est faite en 3 temps : Au mois de novembre 2017( 1000 élèves) puis en février( 200 

élèves) et enfin ce samedi (30 élèves). 

Au départ plusieurs centaines d’établissements varois avaient inscrit leurs élèves : 

-Ils étaient au départ ( en novembre) un millier à réfléchir sur la manière de constituer le mot le plus 

long et celui qui remporterait le plus de point ; puisque le scrabble nécessite de maîtriser 

parfaitement l’orthographe mais aussi le calcul car chaque lettre correspond à des points. On fait un 

scrabble  quand on utilise les 7 lettres pour composer un mot : un scrabble rapporte 50 points ! 

Pour la petite histoire l « Le Scrabble a été conçu par l'architecte new-yorkais Alfred Mosher Butts2 

(13 avril 1899 – 4 avril 1993). Contraint au chômage par la crise de 1929, il crée en 1931 une première 

version dénommée « Lexiko », dont le nom, trop proche d'un jeu existant appelé Lexicon, est 

successivement changé en « Alph », « It », « CrissCrossWords » et finalement « Scrabble ».( source 

wikipédia) 

Samedi, les 30 meilleurs du département ont participé à la finale et parmi eux se trouvaient 3 élèves 

de JEAN ROSTAND de DRAGUIGNAN : 

-AUCLAIR  MARIN 

-EL MOURABITN  AMINE 

-GOUTTAS  LUCILA 

De 14h15 à 16h30 nos vaillants et brillants candidats ont courageusement cogité durant les 19 parties 

qui leur étaient imposées. 

Alors même si l’aventure s’arrête ici pour eux, cela fut un après-midi très stimulant et nos 3 élèves 

ont été très heureux de pouvoir participer à ce beau défi. 

Nous souhaitons, bien-sûr, un beau succès aux 5 élèves varois qui ont été qualifiés pour la finale 

nationale qui se déroulera en juin à Paris. 

Je tenais à remercier les parents : M. Auclair, et Mmes Elmourabitn et Gouttas qui ont fait le 

déplacement jusqu’à Toulon. 

 Mme Joëlle BARET 

 Professeur de Lettres Modernes 

 Le 17 Mars 2018 
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