
Scrabble Règles du jeu

Déroulement du jeu
 • Chaque joueur mélange les lettres, en tire 7 et les place

sur son chevalet.
A chaque tour, un joueur peut au choix : 

Placer un mot / Passer / Changer une lettre
 

Pour Placer un mot
• Le joueur 1 place son mot au centre du plateau sur l'une

des 4 cases touchées par l'étoile. Si ce mot n'est pas
contesté par l'adversaire, il compte ses points puis pioche le

nombre de lettres qu'il vient de jouer sur le plateau. 
• Le joueur 2 fait de même et ainsi de suite. 

 • Longueur minimum : trois lettres.
 • Sens d’écriture : Les mots doivent toujours être écrits de

gauche à droite ou de haut en bas.
 • Prolonger un mot : Possibilité de continuer un mot déjà

placé en le prolongeant par l’avant, l’arrière ou les deux à la
fois.

Passer son tour
 • Le Joueur annonce « je passe ».

 • Il est possible de passer autant de fois que vous le
souhaitez.

 • Si tous les joueurs passent chaque fois à leur tour, trois
fois de suite, la partie s’arrête. Les Joueurs déduisent alors

de leur score toutes les lettres qu'ils n'ont pas posées.
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Scrabble Règles du jeu

Changer une lettre
 • S’il reste au moins 7 lettres dans le sac, un joueur peut

changer une lettre.
Contester un mot

• Il est possible de contester un mot posé par l’adversaire, le
joueur adverse dis : « Je conteste » avant que l'autre ne

pioche ses nouvelles lettres. Les deux joueurs doivent alors
vérifier le mot dans le dictionnaire.

 • Sanction : Si le mot n'est pas valable : le joueur contesté
reprend ses lettres et passe son tour. Celui qui a contesté

gagne 2 points de plus sur son prochain mot. 
 • Si le mot est juste, la personne qui contesté à tort est

pénalisée de 2 points sur son prochain mot.
Calcul du score

• Chaque lettre rapporte 1 point. Les joueurs additionnent les
lettres de chaque mot et notent les points que rapporte

chaque mot sur la feuille de score.
Fin du jeu

• Les Joueurs ne trouvent plus de mots à jouer et il ne reste
plus suffisamment de lettres dans le sac (moins de 7) pour
les changer. La partie s'arrête, les joueurs font le total de

leur score.

Le joueur ayant le plus de points est déclaré vainqueur.
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