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Le Chercheur de Mots 
 
Le Chercheur de mots vous permet, de façon rapide et simple, de rechercher le ou les mots correspondants à vos 
critères.  
 
Fonctionnement 
 
Après avoir mémorisé dans une base de données les 360.000 mots de l'Officiel du Scrabble, ce logiciel vous 
propose de spécifier les critères suivants pour rechercher le ou les mots qui vous aideront pour votre jeu de 
lettres : 

●     taille des mots mini et maxi recherchés 
●     lettres nécessaires dans le mot 
●     lettres refusées dans le mot 
●     lettres obligatoires à une certaine place dans le mot 
●     lettres exclues à une certaine place dans le mot 

De plus, deux options permettent d'affiner la recherche : 

●     statistiques recensant les lettres les plus fréquentes pour la taille donnée 
●     tri des mots selon l'ordre alphabétique, le nombre de lettres différentes, la taille des mots, aléatoirement... 

Enfin, trois modes de recherche existent : 

●     recherche des mots contenant au moins les lettres demandées 
●     recherche des mots contenant seulement les lettres demandées (mot le plus long) 
●     recherche des mots contenant seulement les lettres demandées et toutes à la fois (anagrammes) 

 
 
 
 

UTILITAIRES
 

 
Bureautique

 
Loisirs

 
Médias

 
Technique

 
 

Si les utilitaires proposés sur ce 
site vous plaisent et que vous 
désirez remercier l'auteur, un 

message sur le livre d'or est le 
bienvenu.  
Vous pouvez également faire un don, 
via le site sécurisé Paypal. 
 

  

Vous devez créer ou posséder un compte 
Paypal pour le faire. 
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Dernières améliorations   Afficher  
 
 

Le Chercheur de Mots

Nom du fichier : Chercheur_1.0.47.exe
Taille du fichier : 2 Mo
Version du logiciel : 1.0.47
Date du fichier : 14 septembre 2007

Téléchargé : 9217 fois 
(depuis le 24 mars 2006) 

Télécharger !
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