
Grand Concours de l’été 2021 

 

Voici la quinzième édition du Grand Concours de l’été PIFO, concours réservé exclusivement aux 

licenciés du Comité, à jour de leur licence 2020/2021 

Dotation : 

- 1er : la licence 2021/2022 gratuite (pour vous ou la personne de votre choix) 

+ une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 130 € 

+ Le livre "La Vista" de Didier Chateau 

+ une inscription à un tournoi du comité 

(valeur totale : 203 €) 

- 2e : la licence 2021/2022 gratuite (pour vous ou la personne de votre choix) 

+ une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 90 € 

+ le livre "Le Huit" de Katherine Neville 

+ deux inscriptions à un tournoi du comité 

(valeur totale : 185 €) 

- 3e : la licence 2021/2022 gratuite (pour vous ou la personne de votre choix) 

+ une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 50 € 

+ le livre "Zapping de l'Histoire de France" de Larousse 

+ deux inscriptions à un tournoi du comité 

(valeur 144 €) 

- 4e : la licence 2021/2022 gratuite (pour vous ou la personne de votre choix) 

+ trois inscriptions à un tournoi du comité 

(valeur 94 €) 

- 5e : la licence 2021/2022 gratuite (pour vous ou la personne de votre choix) 

+ deux inscriptions à un tournoi du comité 

(valeur 76 €) 

 - 6e et 7e : trois inscriptions à un tournoi du comité 

(valeur : 54 €) 

- du 8e au 10e : une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 30 € 

(valeur : 30 €) 

- du 11e au 15e : une inscription à un tournoi du comité (valeur : 18 €) 

Cadeau supplémentaire : un Stylo promotionnel Parker et un Jeu de cartes 

pour le joueur antépénultième du classement 

 



Réponses : Vos réponses devront être remises au plus tard le 1er septembre 2021 par courrier ou 

par mail à : Jean-François AUBOIN, 4 rue des Peupliers, 

78960 Voisins-le-Bretonneux, jfa@jfaconseil.fr (en précisant « Scrabble » dans l’objet du mail) 

Les réponses et résultats seront en ligne courant septembre. 

  

mailto:jfa@jfaconseil.fr


 

Le thème du concours est … Les fromages 

 

 

Jeu n° 1 - Trouvez ces villes qui ont donné leur nom ou sont associées à un FROMAGE  

 

Exemple     ➔ ROCAMADOUR 

 

Attention 

• Les noms de ces villes ne sont pas tous dans l'ODS !!!!  

     
  1    2    3 

   
  4    5     6 

 



     
7    8     9 

 

 

   
10    11     12 

 

 

         
13    14     15 

 

        
16    17     18 

  

      
  19    20     21 



 

       
22    23     24 

 

 
 Barème : vous marquerez 10 points par bonne réponse  

 
********** 

 

Jeu n° 2 – Fromages, Anagrammes et Définitions 

• Retrouvez ces FROMAGES (tous valables ODS8) à partir des définitions ci-dessous.  

• Attention cela peut être une définition phonétique, et la définition ODS ne mentionne pas 

toujours que c'est un fromage 

• L'indication V indique une forme verbale (verbe infinitif ou conjugué) 

• Le nombre de lettres est donné en indice 

 

Exemple 

• C'est aussi un prénom (5)    ➔ HERVE 

 

Questions 

• Plus que suffisant (9)      ➔ ………………. 

• C'est aussi un sorbet (8)     ➔ ……………….   

• Echelle à 13 niveaux (8)     ➔ ……………….   

• Repaire de loups (12)     ➔ ……………….   

• Comme la défense française contre la Suisse (7) ➔ ……………….   

• Son anagramme peut nous fendre le cœur (7)  ➔ ……………….   

• Il a sa place à Paris (7)     ➔ ……………….   

• Son anagramme est un attrape-québécois (V/7)   ➔ …………….. 

• Certains dictionnaires le mentionnent comme président (8) ➔ ……………….  

• Souris amie de chats distingués (9)    ➔ …………….. 

• Son anagramme est attachant (V/7)    ➔ …………….. 

• On y trouva des empereurs (6)    ➔ ……………….   



• On y trouve un shérif (5)     ➔ ……………….   

• Très important pour le joueur d'échecs (9)    ➔ ……………….   

• Son anagramme aussi (4)     ➔ ……………….  

• Sur le cheval (6)      ➔ ………………. 

• Sous le cheval (7)      ➔ …………….. 

• Souvent de bœuf ou de saumon, un comble !!! (7)   ➔ ……………….  

• Soldat en 40, son action héroïque fut portée au cinéma (10)➔ ……………….  

• Taches de rousseur et grottes (10)    ➔ …………….. 

• Son anagramme nous fait penser au ski (V/8)  ➔ …………….. 

• Son anagramme utilise plus la laine que le lait (V/7) ➔ …………….. 

• Son anagramme ne simplifie pas les choses (V/8)  ➔ …………….. 

• Ses anagrammes incitent au repos (V/8)   ➔ …………….. 

 

Barème : vous marquerez 10 points par bonne réponse  

 

********** 

 

 

Jeu n° 3 – Associez les 7 fromages suivants avec un vin 

 

Pour chaque fromage, on commence une nouvelle partie de scrabble 

• Premier coup 

o Placez le fromage sur la grille comme pour un premier coup de scrabble  

• Deuxième coup 

o Trouvez le vin ou cépage ODS8 (définition contenant vin / cépage dans l'ODS8, 

pluriel non admis) avec les contraintes suivantes 

▪ Le mot doit être placé HORIZONTALEMENT 

▪ Il ne doit pas contenir de lettres chères (J K Q W X Y Z) ni joker 

• Compter les points (Fromage + Vin) pour ces deux coups 

 

Fromage :  NIOLO   Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

       TOTAL : ………….. 

 

Fromage : FOURME  Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

       TOTAL : ………….. 

 



Fromage :  TOMME  Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

       TOTAL : ………….. 

 

Fromage :  CANTAL  Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

        TOTAL : ………….. 

Fromage :  FONTINE  Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

       TOTAL : ………….. 

 

Fromage :  PICODON  Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

       TOTAL : ………….. 

 

Fromage :  GEROME  Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

       TOTAL : ………….. 

 

Barème : vous marquerez le nombre de points / 2 pour chaque couple Fromage/Vin 

 

********** 

 

 

Jeu n°4 - Trouvez ces fromages associés aux PUBLICITES suivantes  

 

Exemple     ➔ BOURSIN 

 

Attention 

• Les noms peuvent être des noms de marques  



• Les réponses ne sont pas nécessairement des mots ODS 

      
  1    2    3 

   
  4    5     6 

 

     
7    8     9 

 

 

       
10    11     12 

 

          
13    14     15 

 



              
16    17     18 

  

         
  19    20     21 

 

          
22    23     24 

 

 
 Barème : vous marquerez 10 points par bonne réponse 

 

********** 

 

 

Jeu n° 5 – Le fromage vous donne des idées 

 

• A partir des définitions ci-dessous, retrouvez les mots (simples ou composés, noms 

communs ou noms propres) ayant tous un rapport avec le fromage 

 

Exemple  

• Fruit propice aux confidences   ➔  POIRE (entre la poire et le fromage) 

 

A vous de jouer 

 

• Héros de BD      ➔  …………………… 

• Ennemi de Tintin     ➔  …………………… 



• Ami d'Astérix      ➔  …………………… 

• Il a fait entrer le fromage dans la gastronomie ➔  …………………… 

• Célèbre depuis plus de 600 ans pour son marché  ➔  ……………………  

• Important constructeur métallique   ➔  …………………… 

• Ce fromage islandais serait fort apprécié des scrabbleurs➔ ……………… 

• Dans un très long palindrome   ➔  …………………… 

• Pilier de l'église orthodoxe    ➔  …………………… 

• Ses devinettes précèdent les repas familiaux  ➔  …………………… 

• Plat pouvant désigner celui qui fera la vaisselle ➔  …………………… 

• Avec un œuf, ce fromage à pâte dure perd sa consistance➔ ..…………… 

• On la reconnait à ses boucles d'oreille  ➔  …………………… 

• Sommet du Jura     ➔  …………………… 

• Station de ski      ➔  …………………… 

• Chanteur, jureur, mais pas mangeur de fromage ➔  …………………… 

• Nom du chien de Mozart    ➔  …………………… 

• Malik et Mathieu l'ont rendu célèbre   ➔  …………………… 

• Une sorte d'anagramme     ➔  …………………… 

• Avec elle, le fromage se transforme en guêpe ➔  …………………… 

• Il y a longtemps, on donnait un fromage par personne  ➔  ………………… 

• Associé dans un bateau à Baba, pour son plus grand malheur ➔  ………… 

• Au pluriel, ce fromage prend encore plus d'altitude ➔  …………………… 

 

Barème : vous marquerez 10 points par bonne réponse 

 

********** 

 

Jeu 6 – Plateau de dix fromages parmi 20 sur la grille 

 

• Faites les 10 premiers coups d'une partie de scrabble, chacun des coups joués étant 

obligatoirement l'un des 20 fromages suivants. 

• Le but est de faire le maximum de points en respectant les règles du scrabble duplicate 

(raccords, tirages…) 

• Le mot posé est obligatoirement le FROMAGE (au singulier ou au pluriel) avec la graphie 

proposée dans la liste, mais n'est pas nécessairement le top ordinateur.  

• Bonus de 20 points si le FROMAGE posé est le top du tirage. 

• Il est possible d'utiliser les jokers.  

• Un même FROMAGE ne peut pas être joué 2 fois  



• Rejet automatique entre les coups 

 

BEAUFORT    GEROME 

BROCCIU    LIVAROT 

CABECOU    MAROLLES 

CHAOURCE    MORBIER 

CHEDDAR    PARMESAN 

EMMENTAL    PELARDON 

EPOISSES    PICODON 

FONTINA    SBRINZ 

FOURME    VALENCAY 

GAPERON    YAOURT 

 
Barème : vous marquerez le nombre de points réalisés dans la partie (bonus compris), divisé par 2. 

 

********** 

 

 

 

Jeu n° 7 – (Bonus) Retrouvez 21 batailles se cachant dans ce texte 

 

 

Journée de la femme 

 

Vraiment j'en ai marre ! A– t– on idée de se marier ? 

Existe – il un marabout qui répare cette erreur ? 

Je vous le dis, allez-y à reculons !!! 

 

Je ne pensais pas vivre toute ma vie avec un mari gnangnan qui arrive au lit dans un pyjama vert 

d'un gout douteux, un bonnet de nuit sur la tête lui donnant l'air d'un marin goguenard. 

 

Et moi, tous les matins, je vais dans les magasins, cours chercher les enfants à l'école, cavale 

minimum deux heures à gauche et à droite puis il me faut balayer, astiquer le sol, faire 

innocemment l'ingénue à son retour ‘Pas trop fatigué de ta journée mon chéri ?’ et écouter 

benoîtement son lot d'idioties quotidiennes 

 

Alors je sors mon sempiternel faitout de fonte noire, j'angoisse de savoir s'il ne trouvera pas le plat 

trop salé ou trop sucré, si la purée est suffisamment chaude, et l'eau à sa place sur la table… 

 

Est-ce cet homme que j'aime? Apparemment non ! 

Je vivais naguère de trois fois rien. 

J'aimais tant les sorties portant mon collier de perles, arborant fièrement mon éternel manteau de 

velours côtelé, et je ne ratais aucun concert, préférant le flamboyant Chopin à l'austère Litz  

 

Ah oui, l'homme est le pire ami de la femme !!! 

 
Toute ressemblance avec des personnes ayant existé ne serait que pure coïncidence…. 

 
Barème : vous marquerez 10 points par bonne réponse 

 

********** 



 

 

Questions subsidiaires (pour départager les ex-æquo) 

 
1. Quel est le nom exact de ce fromage ? 

 

 

2. Quel sera le nombre de points marqués par le cinquième du concours ? 

3. Quel sera le nombre de points marqués par le huitième du concours ? 

********** 

 

  



Bulletin réponse 

 

Nom :    

Prénom : 

 

Jeu n°1 

 
1   …………………………..  2 ……………………  3 ………………………. 

4   …………………………..  5 ……………………  6 ………………………. 

7   …………………………..  8 ……………………  9 ………………………. 

10   ………………………….. 11 …………………… 12 ………………………. 

13   ………………………….. 14 …………………… 15 ………………………. 

16   ………………………….. 17 …………………… 18 ………………………. 

19   ………………………….. 20 …………………… 21 ………………………. 

22   ………………………….. 19 …………………… 24 ………………………. 

 

Jeu n°2 

 
• Plus que suffisant (9)      ➔ ………………. 

• C'est aussi un sorbet (8)     ➔ ……………….   

• Echelle à 13 niveaux (8)     ➔ ……………….   

• Repaire de loups (12)     ➔ ……………….   

• Comme la défense française contre la Suisse (7) ➔ ……………….   

• Son anagramme peut nous fendre le cœur (7)  ➔ ……………….   

• Il a sa place à Paris (7)     ➔ ……………….   

• Son anagramme est un attrape-québécois (V/7)   ➔ …………….. 

• Certains dictionnaires le mentionnent comme président (8) ➔ ……………….  

• Souris amie de chats distingués (9)    ➔ …………….. 

• Son anagramme est attachant (V/7)    ➔ …………….. 

• On y trouva des empereurs (6)    ➔ ……………….   

• On y trouve un shérif (5)     ➔ ……………….   

• Très important pour le joueur d'échecs (9)    ➔ ……………….   

• Son anagramme aussi (4)     ➔ ……………….  

• Sur le cheval (6)      ➔ ………………. 

• Sous le cheval (7)      ➔ …………….. 



• Souvent de bœuf ou de saumon, un comble !!! (7)   ➔ ……………….  

• Soldat en 40, son action héroïque fut portée au cinéma (10)➔ ……………….  

• Taches de rousseur et grottes (10)    ➔ …………….. 

• Son anagramme nous fait penser au ski (V/8)  ➔ …………….. 

• Son anagramme utilise plus la laine que le lait (V/7) ➔ …………….. 

• Son anagramme ne simplifie pas les choses (V/8)  ➔ …………….. 

• Ses anagrammes incitent au repos (V/8)   ➔ …………….. 

 

 

Jeu n°3 
 

Fromage :  NIOLO   Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

       TOTAL : ………….. 

 

Fromage : FOURME  Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

       TOTAL : ………….. 

 

Fromage :  TOMME  Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

       TOTAL : ………….. 

 

Fromage :  CANTAL  Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

        TOTAL : ………….. 

Fromage :  FONTINE  Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

       TOTAL : ………….. 

 

Fromage :  PICODON  Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

       TOTAL : ………….. 

 



Fromage :  GEROME  Place : ………… Points :  …………… 

Vin :    ………………….. Place : ………… Points :  ……………   

       TOTAL : ………….. 

 

Jeu n°4 
 

1   …………………………..  2 ……………………  3 ………………………. 

4   …………………………..  5 ……………………  6 ………………………. 

7   …………………………..  8 ……………………  9 ………………………. 

10   ………………………….. 11 …………………… 12 ………………………. 

13   ………………………….. 14 …………………… 15 ………………………. 

16   ………………………….. 17 …………………… 18 ………………………. 

19   ………………………….. 20 …………………… 21 ………………………. 

22   ………………………….. 19 …………………… 24 ………………………. 

 

 

Jeu n°5 
 

• Héros de BD      ➔  …………………… 

• Ennemi de Tintin     ➔  …………………… 

• Ami d'Astérix      ➔  …………………… 

• Il a fait entrer le fromage dans la gastronomie ➔  …………………… 

• Célèbre depuis plus de 600 ans pour son marché  ➔  ……………………  

• Important constructeur métallique   ➔  …………………… 

• Ce fromage islandais serait fort apprécié des scrabbleurs➔ ……………… 

• Dans un très long palindrome   ➔  …………………… 

• Pilier de l'église orthodoxe    ➔  …………………… 

• Ses devinettes précèdent les repas familiaux  ➔  …………………… 

• Plat pouvant désigner celui qui fera la vaisselle ➔  …………………… 

• Avec un œuf, ce fromage à pâte dure perd sa consistance➔ ..…………… 

• On la reconnait à ses boucles d'oreille  ➔  …………………… 

• Sommet du Jura     ➔  …………………… 

• Station de ski      ➔  …………………… 

• Chanteur, jureur, mais pas mangeur de fromage ➔  …………………… 

• Nom du chien de Mozart    ➔  …………………… 



• Malik et Mathieu l'ont rendu célèbre   ➔  …………………… 

• Une sorte d'anagramme     ➔  …………………… 

• Avec elle, le fromage se transforme en guêpe ➔  …………………… 

• Il y a longtemps, on donnait un fromage par personne  ➔  ………………… 

• Associé dans un bateau à Baba, pour son plus grand malheur ➔  ………… 

• Au pluriel, ce fromage prend encore plus d'altitude ➔  …………………… 

 

 

Jeu n°6 
 

  FROMAGES (10 coups)           

              

Tour Tirage Place  Fromage posé Points Total BONUS 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

              

 

Jeu n°7 
 

1   …………………………..  2 ……………………  3 ………………………. 

4   …………………………..  5 ……………………  6 ………………………. 

7   …………………………..  8 ……………………  9 ………………………. 

10   ………………………….. 11 …………………… 12 ………………………. 

13   ………………………….. 14 …………………… 15 ………………………. 

16   ………………………….. 17 …………………… 18 ………………………. 

19   ………………………….. 20 …………………… 21 ………………………. 



Questions subsidiaires (pour départager les ex-æquo) 

 
1. Nom du fromage :  

2. Nombre de points marqués par le cinquième du concours : 

3. Nombre de points marqués par le huitième du concours : 

 


