
Livret de jeux de lettres 

Bravo, vous êtes arrivés au bout ! 

Dans ce livret vous trouverez 

des jeux d’anagrammes. 

Anagramme mots P1 et P2 

Règle du jeu : trouver les anagrammes des mots. 

 Il peut en exister plusieurs. 

Vous trouverez les solutions et des définitions  

P3 et P4. 

Anagramme phrases P6 et P7 

Règle du jeu : trouver les anagrammes des phrases. 

Vous trouverez les solutions P8 et P9. 

Anagrammes :  

Mot obtenu par transposition des lettres 

d'un autre mot (ex. Marie-aimer).  

A vous de jouer 



Anagrammes Anagrammes 

1 2 

Marion

ironique

argent

adonner

engager

crane

platine

aimer

aube

casser

coréen

corps

contenir

crétin

baignade

chien

classique

croupie

entrait

crabe

câblé

imaginer

immolés

ordre

parisien

police

Soigneur

cuvé

trêve

suarlée

Pepsi-Cola

chicane

rince

une

juste

naturel



Solution anagrammes Solution anagrammes 
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Marion - manoir - Minora - Romain – Romina (prénom italien) - romani (prénom italien) 

- mirano (commune italienne) - Mornai - normai

ironique - onirique

argent - gérant - grenat - Garent - Ragent - Tanger - Gréant - Ganter - Garnet (Mesure de

capacité de liquide valant 3,28 litres)– Trange (ville française)

adonner - donnera - redonna

engager – grenage (1.Action de réduire en grains (la poudre à canon, le sucre).2.Action
de donner du grain, du relief à la surface lisse d'un matériau) - regagne - regagné - ren-
gage - rengagé
crane - écran - nacre - carne - rance - ancre - Caner - Encra - cerna - Créna (du verbe cré-

ner) - Nerac (commune française)- narce (endroit dangereux où le passant imprudent

risque de s’engloutir dans la boue - Nacer  (prénom) - ceran (petite commune française)

– renac (petite commune française).

platine - Platiné - patelin - plainte - épilant - pliante - lapinet - Pétalin - Pialent

aimer - maire - Marie - ramie - arimé – ramie (Plante de l'Asie tropicale, sorte d'ortie

dont les longues fibres fournissent un textile résistant).

aube - beau

casser - crases - crasse - crassé - césars - ressac - sacres - sacrés - séracs (Bloc de glace

entouré de crevasses, dans un glacier.)

coréen - cornée - encore - écorne - écorné

corps - porcs

contenir - Corentin - citronné

crétin - cintre - crient - cirent

baignade - Badinage

chien - chine - niche – Echin (Épine dorsale, colonne vertébrale ; partie du dos comprise

entre le cou et la croupe de l'homme et de certains animaux).

classique – quiscales (Oiseau passereau d'Amérique centrale, dont le plumage noir a

des reflets chatoyants).

entrait - itérant  (participe présent du verbe itérer : répéter, faire une seconde fois) - 

nattier - nitrate - nitraté – rentait (pensionné) - tartine - tartiné - tintera - traient - étirant

crabe - berça - cabré - cabre

câblé - bâclé - bâcle - câble

imaginer - migraine – germinai (germer à la manière des végétaux).

immolés - sommeil - immoles

ordre - rôder - dorer - roder

parisien - aspirine 

police - picole

soigneur - Guérison - Oringues (du verbe oringuer) Soulever au moyen de l’orin - Ou-

griens – Enrougis (Faire devenir rouge, rougir) -Rougiens - Reugnois – Guernois habitant 

de la commune de Guernes) - Grunoise (habitante de Grune en Belgique) – Grouines 

(nom dans les Vosges, d'amas de gravier calcaire) - Cuvé - vécu

trêve - verte - revêt

suarlée (Désuet) (Sens propre) Coiffer d'un chaperon. (Par analogie) (Chasse) Couvrir la 

tête d'un oiseau de proie de son chaperon. aléseur (Ouvrier, ouvrière spécialiste de l'alé-

sage) L’alésage est l’opération qui consiste à usiner avec soin la surface intérieure d’un 

cylindre ou de toute autre pièce creuse. C’est aussi le résultat de cette opération. L’alé-

sage est également, dans un moteur à pistons, le diamètre intérieur d’un cylindre, expri-

mé en millimètres ou en pouces - laurées - resalue - râleuse

Pepsi-Cola - épiscopal - Cappelois  (Originaire ou habitant de la commune de Saint-

Sylvestre-Cappel (Nord))- écloppais  

chicane - caniche

rince - écrin

une - nue - Enu

juste - sujet - Jutés – Tejus (tegus : Genre de lézard de la famille des Teiidae, endémique 

de l’Amérique du Sud. 

naturel - Laurent - Renault - Lautner - Lanture (Enjolivement que le chaudronnier fait 

avec le marteau).

https://fr.wiktionary.org/wiki/orin
https://fr.wiktionary.org/wiki/genre#fr
https://fr.wiktionary.org/wiki/lézard
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=Teiidae&action=edit&redlink=1
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Mots d’origine Anagramme 

Ordinateur 

Révolution française 

Le commandant Cousteau 

Pierre de Ronsard 

Napoléon, Empereur des 
Français 

Albert Einstein 

Vincent Auriol 

Le Marquis de Sade 

La crise économique 

Centrales nucléaires 

Réchauffement climatique 

Tom Elvis Jedusor 

Laurent Fabius 

Jean-Paul Sartre 

Mots d’origine Anagramme 

Jean-Paul Sartre 

Michel Onfray 

Pablo Picasso 

Salvador Dalí 

Jean-Marie Le Pen 

Tancrède Melet 

Question sans réponse 

Le boson scalaire de Higgs 

Matière à contredire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Révolution_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Ronsard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napoléon_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napoléon_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Auriol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquis_de_Sade
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Crise_Économique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrales_nucléaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Réchauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Elvis_Jedusor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Fabius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Onfray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dalí
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tancrède_Melet
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Mots d’origine Anagramme 

Ordinateur 
dur notaire - dorerait nu - on durerait - ration dure 
- rudération

Révolution française 
Un véto corse la finira 

Le commandant Cousteau 
Tout commença dans l'eau 

Pierre de Ronsard 
Roser de Pindarre 

Napoléon, Empereur des 
Français Un Pape serf a sacré le noir démon 

Albert Einstein 
Rien n'est établi - Tartine-les bien 

Vincent Auriol 
Voilà un crétin ! 

Le Marquis de Sade 
Démasqua le désir ou Marque des ladies 

La crise économique 
Le scénario comique 

Centrales nucléaires 
Les cancers et la ruine 

Réchauffement climatique 
Ce fuel qui tache le firmament 

Tom Elvis Jedusor 
Je suis Voldemort 

Laurent Fabius 
Naturel abusif 

Mots d’origine Anagramme 

Jean-Paul Sartre 
Satan le parjure 

Michel Onfray 
Lyncher ma foi 

Pablo Picasso Pascal Obispo 

Salvador Dalí 
Avida Dollars 

Jean-Marie Le Pen 
Je ramène le pain 

Tancrède Melet 
Me tendre lacet 

Question sans réponse Enquétons sans espoir 

Le boson scalaire de Higgs L'horloge des anges ici-bas 

Matière à contredire Récréation à méditer - Ré-
daction téméraire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Révolution_française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Ronsard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napoléon_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napoléon_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_Auriol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marquis_de_Sade
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Crise_Économique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrales_nucléaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Réchauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Elvis_Jedusor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Fabius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Onfray
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Obispo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dalí
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tancrède_Melet

