JOUER AVEC LES TROIS M
Trois M dans votre jeu favori et donc la possibilité rare -mais qui n'est pas à exclure- qu'ils sortent ensemble.
Que faire ? Etre accablé ou se réjouir ? Ni l'un ni l'autre, continuer à jouer avec l'objectif initial du Duplicate :
se rapprocher le plus près du score maximal.
MIAM ! ne comprend que deux M mais son synonyme plus murmuré que verbalisé existe avec MMM; autant
dire l'un des rares mots valables au scrabble francophone qui ne comportent aucune voyelle (sept
interjections et une préposition VS dans sa graphie latino-américaine; les sept interjections sont BRRR,
GRRR, PFF, PFFT, PSST, PST et donc MMM) et sont tous invariables. Pas de 4 lettres avec trois M. En 5
lettres, deux mots voisins et proches MAMMA (qui désigne la matrone italienne) et MAMMY (qui est une
graphie admise mais peu connue de MAMIE soit la grand-mère); ces deux mots peuvent prendre le pluriel.
En six lettres, outre les deux pluriels MAMMAS et MAMMYS, on retiendra HAMMAM et SUMMUM, deux
mots connus mais avec des finales -AM et -UM pas très naturelles. Ces deux mots fournissent des 7 lettres
au pluriel. En sept lettres, il faut aussi connaître
MAMMISI (sanctuaire annexe de certains temples égyptiens),
MAMMITE (inflammation de la glande mammaire),
MAREMME (terrain marécageux en Italie).
MAXIMUM et MINIMUM sont plus habituels ainsi que MIMAMES, seule conjugaison en tant que passé
simple du verbe MIMER.
Nous arrivons désormais aux huit lettres contenant les 3 M. Ils sont seize : passons rapidement sur les
pluriels des sept lettres à savoir MAMMISIS, MAMMITES, MAREMMES, MAXIMUMS et MINIMUMS.
On retrouve six conjugaisons de verbes assez connus parmi les onze autres possibilités, toutes au passé
simple : COMMIMES, GEMMAMES, GOMMAMES, NOMMAMES, POMMAMES et SOMMAMES. Cinq
verbes du premier groupe et un du troisième (commettre). Gemmer -entailler un pin pour en recueillir la
résine- et Pommer -se former en pomme comme les choux et salades- sont moins courant que gommer,
nommer, sommer.
Certains mots restants sont plus délicats avec AMMONIUM -radical des sels ammoniacaux-, MAMMAIRE
et MAMMOUTH ne doivent pas poser de difficutés (est-ce qu'avec AOUMMMT on pense de suite à
MAMMOUTH ? Pas sûr) à l'inverse de l'adverbe MEMEMENT, du mot 2016 MOMENTUM -indicateur de
rapidité d'évolution des cours de Bourse-

