
  VARIANTE 2 JOUEURS 

  proposée par Hojyn (sur Tric Trac) 

 

 

Voici une petite variante pour deux joueurs qui se rapproche plus de l'ambiance "Scrabble". 

Variante testée, ça marche plutôt bien.  

 

�  On utilise les variantes 

VERTICALE et INSERTION.  

 

 

 

� On joue chacun son tour.  

 

� Lors de son tour, on peut poser autant de cartes que nécessaire pour former un mot. On ne 

peut cependant recouvrir qu'une seule lettre au maximum lors de la pose. Un joueur peut 

également défausser une carte de sa main pour piocher 3 nouvelles cartes, auquel cas il 

passe son tour.  

 

 

� Une fois le mot formé, l'adversaire doit immédiatement piocher un certain nombre de 

cartes en fonction du nombre de lettres posées :  

 

1-2 cartes posées > l'adversaire pioche 0 carte  

3 cartes posées > l'adversaire pioche 1 carte  

4 cartes posées > l'adversaire pioche 2 cartes  

5+ cartes posées > l'adversaire pioche 3 cartes  

 

De plus si on pose un W, X, Y, Z ou K, l'adversaire doit piocher 3 cartes supplémentaires 

(maximum 6 cartes, donc), quelle que soit la longueur du mot.  

 

�  Un joueur remporte une manche s'il parvient à vider sa main de toute carte. A ce 

moment-là, l'adversaire se défausse de sa main et les deux joueurs piochent 7 nouvelles 

cartes (le plateau de jeu reste inchangé). La partie se joue en trois manches gagnantes.  

 

 

OPTION : Après chaque manche, chaque joueur pioche ou défausse de manière à avoir 7 cartes en 

main.  

 

 

REMARQUE : Si la pioche venait à être épuisée (rare mais possible à deux joueurs), on remélange 

les cartes utilisées et on recommence avec deux cartes de départ.  

REMARQUE : En option, on peut permettre aux joueurs de modifier l'ordre des lettres avant de 

poser une ou plusieurs cartes, à condition que le plateau de jeu reste "correct" après déplacement 

des lettres.  

 

REMARQUE : On peut enlever les lettres doubles pour faciliter le jeu. 


