
 
         
                                                     
                                                               
 

                                                            
   
Visitez la ville la plus farfelue du monde des jeux de lettres 
 
                             

                   Nombre de jeux flash: 10        Nombre d'anagrammes : 450 

 

 

 

        Sur la route d'Anagrammeville 
         Si vous voulez vous amuser, vous ne ferez pas 
         fausse route en allant à Anagrammeville.          
         Nombre de jeux : 6                               
          Niveau de difficulté : 6.43                                  
          Nombre d'anagrammes : 23 
 
 
 

        Hôpital Général 
         Aux grands mots, les grands remèdes. 
          Nombre de jeux : 15 
          Niveau de difficulté : 7.03 
          Nombre d'anagrammes : 68. 

 
 
  

         La Clinique Dentaire du Dr. Adam Décarie 
          Serrez-vous les dents et résolvez les  
          anagrammes de ce jeu. 
           Nombre de jeux : 10 
           Niveau de difficulté : 6.45 
           Nombre d'anagrammes : 49   
 
 
 

         La Bibliothèque Nationale   
          On vous «livre» le récit d'une visite  
          à la bibliothèque d’Anagrammeville.                                                         
           Nombre de jeux : 10 
           Niveau de difficulté : 5.97 
           Nombre d'anagrammes : 36 

 
 

         Le grand magasin 
          Vous y trouverez de tout, mais surtout  
          des anagrammes… 
            Nombre de jeux : 8 
            Niveau de difficulté : 5.93 
            Nombre d'anagrammes : 46 

 



  

         La Boucherie  
          Une journée dans la vie de Georges,  
          le boucher d'Anagrammeville. 
           Nombre de jeux : 8 
           Niveau de difficulté : 6.53 
           Nombre d'anagrammes : 30  
 
 

 

 

         Le Garage de Ray Paré 
          Vous serez désemparé si votre voiture  
          n’est pas réparée par Ray Paré.  
           Nombre de jeux : 11 
           Niveau de difficulté : 5.98 
           Nombre d'anagrammes : 57 

 
 
 
 

         La boutique de vêtements     
          de M. Couture 
          Faites habilement ce jeu qui parle  
           d’habillement. 
           Nombre de jeux : 11 
           Niveau de difficulté : 6.62 
           Nombre d'anagrammes : 45 

 
 
 
 

         La boutique de fleurs Lépine–Desrosiers  
          Dites-le avec des anagrammes et  
          vous verrez la vie en rose. 
           Nombre de jeux : 11 
           Niveau de difficulté : 6.30 
           Nombre d'anagrammes : 40 

 
 
 
 

         La marina Lacoste  
          Voilà des jeux plaisants qui parlent d’un port  
          de plaisance que vous trouverez O.K. 
            Nombre de jeux : 10 
            Niveau de difficulté : 6.23 
            Nombre d'anagrammes : 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

          Voici d’éminents personnages d’Anagrammeville… 

 
      Nombre de jeux flash: 6                                Nombre d'anagrammes : 368 
 
 

          À la recherche d'Anna Graham 

           Ne perdez pas la carte dans votre recherche  
           d’Anna Graham autour du monde.  
             Nombre de jeux : 14 
             Niveau de difficulté : 5.87 
             Nombre d'anagrammes : 90 

  

          Le riche Richard Richer 
             Un quiz riche en anagrammes. 
            Nombre de jeux : 13 
            Niveau de difficulté : 7.14 
            Nombre d'anagrammes : 66 

 

          Ivan Deutroismaisons  
           Cet agent d'immeuble fait la recherche,  
           avec «son associée Debora Laporte, 
           de la maison de vos rêves». 
            Nombre de jeux : 8 
            Niveau de difficulté : 6.37 
            Nombre d'anagrammes : 49 

 

         Petrina la patineuse 
          Un quiz plein de fantaisie et  
            de figures de style. 
            Nombre de jeux : 9 
            Niveau de difficulté : 7.20 
            Nombre d'anagrammes : 41 

 

          Lola la fille de joie  

           Messieurs, Lola peut vous procurer   
           beaucoup de plaisir…à résoudre des  
           anagrammes 

            Nombre de jeux : 11 
            Niveau de difficulté : 6.09 
            Nombre d'anagrammes : 67 

 

          Anders Danes,  
          le danseur de ces dames 
           Les dames font ramdam pour voir  
            Anders danser. 
            Nombre de jeux : 13 
            Niveau de difficulté : 6.22 
            Nombre d'anagrammes : 55 
 


