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Janvier 2020 – L’officiel du Scrabble® Dernière édition iOS et Android 
La seule application arbitre du Scrabble®, pour jouer et gagner sans aucune contestation ! 

 
 
Destinée aux amateurs et aux professionnels, cette application comprend la liste des 
400 000 mots autorisés par l’Officiel du jeu Scrabble® ODS8 dans sa dernière édition 2019. 

 
 Une aide précieuse pour bien jouer 
 

• Un dictionnaire répertoriant tous les mots admis au Scrabble® avec les féminins, les pluriels, les 
variantes orthographiques mais aussi toutes les formes conjuguées et les définitions des mots les plus 
compliqués. 
• Optimiser son jeu : la solution à vos lacunes… Il suffit d’entrer les lettres de son chevalet (ainsi qu'une 
lettre du plateau ou un joker) et cette application trouve la meilleure combinaison autorisée. 
• Un tableau de scores : un outil simple pour compter les points et conserver les historiques de ses 
parties. 
• Les règles du jeu pour jouer sans contestation possible. 

 

 
 Une application ludique 
- On ne le répétera jamais assez : 
pour gagner, il faut s’entraîner. 
Vous avez 5 minutes devant vous ? 
C’est bien assez pour une petite 
séance... 
À partir d’un tirage aléatoire et 
d’un temps limité, recherchez le 
mot rapportant le plus de points, 
travaillez sur les anagrammes ou 
jouez au 7+1. Une fois le temps 
écoulé, retentez votre chance ou 
découvrez les solutions ! 

 

 
 
 
 Un paramétrage avancé de votre entrainement 
Vous souhaitez vous entrainer sur les nouveaux mots ou jouer sans les conjugaisons ? Les lettres chères 
sont votre point faible ? Le paramétrage avancé de l'entrainement vous permet de jouer sur de nombreux 
critères. 

 

Prix de l’application : 5,49 € 

Cette application ne nécessite aucune connexion Internet. 

En téléchargement sur iOS (iPhone et iPad) : 

https://apps.apple.com/fr/app/officiel-du-scrabble/id1480828538?l=fr&ls=1 

En téléchargement sur Android (mobile et tablette) : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.larousse.scrabble8 
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