
DUPLICATE

Tirages et solutions

8;8;2;2;10;4;902;* 0 ;*;10+8=18, 4+2=6, 8x6=48, 48+2=50, 50x18=900, ; 0

EBEMONERUG;*          ;éborgnée, merengue*(08), merengué*(09), mérengué#(17);8;éborgné, ébrouée, éburnée, engerbé, engobée, engober, engouée, engouer, enrobée, enrouée, énuméré, érogène, gourmée, nombrée, renouée, rougéen°(01);7;bernée, boguée(02), boguer(13), borgne, bornée, bougée, bouger, bougre, boumer, bourge(01), bromée, ébroué, éburné, égrené, embrun, embuée, embuer, émergé, engobe, engobé, engoué, énorme, énouée, énouer, enrobé, enroué, généré, gêneur, génome, genrée*(16), gerbée, germée, germen, germon, géromé, gobeur, gourée, gouren, gourme, gourmé, grenée, grenue, guèbre, mégère, meneur, ménure, meuron(14), Monère*, morène, morgue, mornée*, murène, murgée*(09), nombre, nombré, normée, numéro, obérée, ombrée, remuée, renoué, rognée, roguée, rongée;6

MUSINAROSE;*          ;namuroises°, sous-marine;10;aumôniers, marsouiné*, marsouins, namuroise°(01), romanisés, roumaines, sous-marin, uranismes;9;anosmies, armoises, aumônier, manieurs, marsouin, monsieur, moraines, muroises°(01), namurois°(01), ornaises°(01), osmiures, ossuaire, romaines, romanisé, roumaine, roumains, saumonés, sauniers, sauriens, semurois°(01), sous-main, suménois°(01), uniramés*, uranisme;8

25;75;10;6;7;3;775;* 0 ;*;75x10=750, 750+25=775, ; 10 

PNASIWOMAC;*          ;caïmans, camions, copains, maniocs, omanais;7;amnios, apions, caïman, caïons(14), camion, campos, capons, casino, compas, copain, mâcons, maçons, maison, manioc, manips, pacson(01), panais, pancas*, panics, pianos, samoan, sampan, scampi;6;açais(12), açaïs*(18), acons, amans, AMAPs(13), à-pics, apion, aspic, AWACS, caïon(14), campo, camps, capon, ciaos*(09), coins, comas, IMAOs(00), incas, iwans, macis, mâcon, maçon, maïas, mains, manas, manip, micas, moais(12), moins, mosan, nicam(00), pains, panca*, panic, paons, piano, pians, picas, pions, pisan, pisco(12), saami(12), sampi*, sapin, scion, sinoc, spica*;5

EELELIDETI;*          ;délitée, dételée, édilité, idéelle, teillée;7;déliée, délité, dételé, éditée, élidée, iléite, illite, teille, teillé, tiédie, tielle*(10), tillée;6;déité, délié, délit, diète, édile, édité, élidé, élite, idéel, ledit, litée, telle, tiède, tiédi, tilde, tille, tillé;5

1;7;5;4;6;50;205;* 0 ;*;50+7=57, 57-6=51, 51x4=204, 204+1=205, ; 10 

ITESASEGES;*          ;assiégées;9;assiégée, assiégés, assistée, tissages;8;agitées, assiégé, assisté, étagées, étiages, gaietés, sagesse, siestes, tassées, tissage, tissées;7

LILESARELA;*          ;airelles, éraillés, raillées, ralliées, salariée;8;aillées, airelle, alaires, alaisée, allèles, alliées, arilles, éraillé, iléales, raillée, raillés, ralliée, ralliés, réalisé, resalie, résille, salaire, salarié, salière, sellier;7;ailées, aillée, ailler, aillés, alaire, alaise, alaisé, aléser, allées, allèle, allers, alliée, allier, alliés, arasée, arille, arisée, aselle, elaeis, iléale, liseré, liséré, raillé, rallié, reales*, réales, relais, reliés, resalé, resali, seille, seller, sérail, sériel;6

1;3;50;5;4;10;457;* 0 ;*;50-5=45, 45x10=450, 450+4=454, 454+3=457, ; 10 

PRENENERAL;*          ;épanneler;9;alréenne°(01), épannelé;8;annelée, anneler, enrêner, éperlan, panerée, pérenne, réparée, reparlé;7

EUMUJABETE;*          ;ameutée, embatue*#;7;ameuté, beauté, embatu*#, embêté, embuée, émeute, étamée, jambée*, jumeau;6;batée, bâtée, baume, béate, butée, embue, embué, étamé, jambe, jambé*, jetée, matée, mâtée, meute, mutée, tubée;5

25;2;10;100;3;8;402;* 0 ;*;100+25=125, 125-2=123, 123x10=1230, 1230:3=410, 410-8=402, ; 10 

INEREBOLOC;*          ;bernicle, bicolore, booléien*#, bricolée, coloriée, incolore, nécrobie, orbicole*;8;berline, bicorne, binocle, booléen, boolien, bricole, bricolé, bricolo*#(05), brocoli, colonie, colorée, colorié, criblée, écolier, enclore, licorne;7;bélier, bélino*#(01), boiler*(17), boléro, bolier*, borine, bornée, céleri, cèleri, ciblée, cibler, clonée, cloner, clonie, coelio*#(08), colère, colobe, coloré, coolie, coréen, cornée, corole~(12), créole, crible, criblé, crolée~(12), éclore, écorné, encore, enlier, enrobé, enrôlé, éolien, erbine*, incréé, libéré, libero, libéro, lierne, néroli, oléine, oriole(00), recoin, récolé, riblon, rincée;6

SEDETERISI;*          ;dessertie, sidérites;9;désertes, désertés, désirées, désistée, désister, desserte, desserti, détirées*, détresse, diérèses, Diesters, disertes, disserté, réédités, retissée, sidérées, sidérite, stérides*;8;déistes, déserte, déserté, déserts, désirée, désirés, désisté, dessert, détirée*, détirés*, diérèse, diésées, Diester, diserte, diserts, dissert*#(01), dressée, éditées, étirées, étisies*, irisées, itérées*, redites, réédité, résisté, restées, retissé, sériées, serties, setiers, sidérée, sidérés, siester(16), stérées, stéride*, striées, tersées*, tessère, tiédies, tressée, trissée;7

1;6;7;5;2;4;490;* 0 ;*;7x5=35, 35x4=140, 140:2=70, 6+1=7, 70x7=490, ; 10 

IBASEDASUT;*          ;bastides, dabistes(12), diastase*;8;abaisse, abaissé, abasies*, absides, aisseau, asiates, assidue, astasie*, aubades, audités, basides, bastide, bâtisse, baudets, bestiau, bidasse, dabiste(12), débâtis, dibases(12), ébaudis, séduits, stadias, subites, subside, sudiste, susdite, tabassé, tasseau;7;abasie*, abatis, abêtis, abside, abusés, asiate, assaut, asseau, assidu, aubade, audité, audits, baises, baisés, baisse, baissé, baside, basset, bateau, bâties, baudet, bidets, biseau, bisets, bustes, daubes, daubés, débâti, débats, débits, débuts, deusts(00), dibase(12), duites, ébaudi, sadisé(12), saïtes, sautes, sautés, séduit, situés, stades, stadia, subies, subite, subits, sud-est, suidés, suites, susdit, taudes, taudés*#, taudis, tissue*#, tsubas, usités;6

RENORUBALI;*          ;bariolure;9;barioler, bourrine(12), branleur, labourer, lorraine, néorural(02), ouralien, ribouler, rubanier, rurbaine;8;abouler, aboulie, aileron, alérion, anoblie, anoblir, baloune(05), bariolé, blairer, boraine, boulaie, boulier, bouline, bourrin, branler, briéron°(01), bruiner, bruloir~(12), brûloir, buriner, éblouir, labouré, laineur*, laurier, lobaire, lorrain, lunaire, nobliau, nourrie, oublier, ourlien, rabiole(06), râblure*, rabroué, rainure, rainuré, riboulé, rouable, roulier, rubaner*, rurbain, ulnaire, unilobé*, urbaine;7

100;10;25;6;7;2;222;* 0 ;*;100+25=125, 125-10=115, 115-7=108, 108x2=216, 216+6=222, ; 10 

PPOLERINAR;*          ;pipéronal, propanier*;9;lorraine, panoplie, parolier, praliner, préalpin;8;aileron, aleppin°(01), alérion, lapiner, lorrain, opaline, paleron, panorpe, parloir, piorner, planoir, polaire, praline, praliné, préoral*, proline*(10), propane, rapiner, repolir;7

IEFICANESE;*          ;caféinées*(08), faïencées;9;acinésie, caféinée*(08), caféines, caféinés*(08), faïencée, faïences, faïencés, fascinée, fiancées;8;caféine, caféiné*(08), caséine, faïence, faïencé, fainées(12), fasciée, fascine, fasciné, fiancée, fiancés, incisée, Nescafé, niaisée(01);7

5;6;1;10;3;9;671;* 0 ;*;10x9=90, 90-6=84, 5+3=8, 84x8=672, 672-1=671, ; 10 

OHELEREGID;*          ;geôlière;8;dégeler, délogée, déloger, déréglé, diergol, digérée, geôlier, hélodée, héroïde, rédigée, relogée, rhodiée;7;dégelé, dégréé, déliée, délier, délire, déliré, délogé, déréel, dérogé, digéré, égérie, élégie, élégir*, élidée, élider, élodée, érigée, érodée, géoïde, ghilde, girole~(12), gloire, grêlée, hégire, héliée*#(00), hérédo*#(01), iodler, légère, lieder, liégée, rédigé, regelé, réglée, reliée, relogé, rhodié, rigole, rigolé;6

NEQOXYCECE;*          ;éocène;6;noyée;5;cène, cône, exon, noce, noyé, once, onyx;4

3;8;75;7;8;4;790;* 0 ;*;75+8=83, 83-8=75, 75+4=79, 7+3=10, 79x10=790, ; 10 

GVIRATERES;*          ;gériatres, gravières, régatiers, retirages, rivetages;9;arêtiers, arrivées, averties, estivage, étirages, évitages, gâteries, gériatre, gravière, graviers, graviter, gravités, gréviste, grisâtre, ratières, ravières*, régatier, registre, registré, retirage, rivetage, savetier, tarières, terrages*, traverse, traversé, trévires, trévirés, variétés, vératres, vertiges, viagères, vitrages;8;agitées, agreste, arêtier, arrêtes*(07), arrêtés, arrisée, arrivée, arrivés, artères, astérie, atrésie, avertie, avertir, avertis, égriser, estarie*, estiver, étiages, étirage, étraves, étriers, étrives*, évitage, gaietés, gâterie, géaster, givrées, gravées, gravier, gravies, gravité, ragréés, raretés, ratière, ratiers, ravière*, raviers, ravisée, raviser, régater, régates, regrats*, regrets, reitres~(12), reîtres, rétaise°(01), retirés, rétives, reversi, revêtir, revirés*(07), réviser, rivages, riveter, rivetés, sarrète, serrage, servage, sevrage, sievert, tarière, tarsier, terrage*, tigrées, tirages, tr

UATINOSESE;*          ;ouatinées, satineuse*;9;aoutiens~(12), aoûtiens, eustasie*#, ouatinée, ouatines, ouatinés, sanieuse, satinées, soutanes, soutiens, stanoise°(01), suintées*, taiseuse, tanisées;8;ainesse~(12), aînesse, anisées, aoutées~(12), aoûtées, aoutien~(12), aoûtien, atonies, ensuite, entassé, éosines, isoètes, issante, nausées, nuitées, oasiens, oiseuse, osséine, ouatées, ouatine, ouatiné, saintes, satinée, satinés, sautées, séantes, seitans*(12), senties, sétoise°(01), sinuées(00), situées, soiséen°(01), sonates, soutane, soutien, stanois°(01), sténose, suantes, suintée*, suintés*, suitées, tanisée, tanisés, tisanes, toisées, uniates, usantes, usinées, usitées;7

5;2;8;7;6;50;338;* 0 ;*;50+8=58, 58-7=51, 51+5=56, 56x6=336, 336+2=338, ; 10 

ACUFAPECEC;*          ;fucacée*;7;capuce*;6;capée, capéé, épucé, pucée(10);5

SANUTUNUVA;*          ;saunant, sauvant;7;aunant*#(00), autans, avants, savant;6;autan, avant, naans(08), nanas, nuant, sauna, suant, sunna, unaus, usant;5

1/8è de finale

Tirages et solutions

25;75;3;5;9;4;420;* 0 ;*;75+25=100, 100-9=91, 91-4=87, 87-3=84, 84x5=420, ; 10 

ENEWUTUSES;*          ;teneuses;8;teneuse, tueuses;7;entées, sensée, sentes, tenues, ténues, tueuse, usnées;6



NITUSESOFA;*          ;faustiens(01), fouissant, foutaises, sous-faite~(12), sous-faîte;9;aoutiens~(12), aoûtiens, faustien(01), foutaise, fusantes, fustines*#, futaines, infatués, ouatines, ouatinés, soutanes, soutiens, stanoise°(01);8;aoutien~(12), aoûtien, atonies, enfouis, fausset, fessant, festins, festons, fiestas, finassé, fistons, fitness(00), fouines, fusains, fusante, fusants, fusions, fustine*#, futaies, futaine, infatué, infuses, infusés, issante, oasiens, ouatine, ouatiné, saintes, satinés, seitans*(12), sonates, soufies, soutane, soutien, soutifs(01), stanois°(01), suantes, suintés*, tanisés, tisanes, uniates, usantes;7

3;6;10;5;9;4;249;* 0 ;*;10+9=19, 19x4=76, 76+5=81, 81x3=243, 243+6=249, ; 10 

LTAFALAREP;*          ;palatale;8;latéral, palatal, palâtre, patella*(16), tralala;7;aparté, fatale, paella, paëlla*#, parafe, parafé, plâtre, plâtré, prélat, rafale, rafalé*(07), replat, taller;6

EIDETASICO;*          ;acidités, coédités, décaties, estocade;8;acédies(12), acidité, acidose, ascidie, cestode, coédité, cotisée, décatie, décatis, décotes, décotés*(04), dictées, diocèse, ectasie, édictés, idiotes, iodates, octidis*, oïdiées(12), société, tiédies, tocades;7;acédie(12), acides, à-côtés, actées, aidées, ascète, ascite, cadets, castée(10), caties, céiste(16), cétose, citées, coatis, codées, coites, cotées, cotisé, datées, décati, décote, décoté*(04), déiste, déités, dictée, dictés, diètes, dioise°(01), doctes, dotées, écotés*, ectase*#, édicté, édités, éditos, étisie*, idiote, idiots, iodate, iodées, isoète, octidi*, oïdiée(12), oïdiés(12), scotie, sédaté*(18), sétacé, tièdes, tiédie, tiédis, tocade, toisée;6

7;50;10;8;1;8;501;*;50+10=60, 8x8=64, 64-1=63, 63x7=441, 441+60=501, ; 10 

AHICUDIHAP;*          ;padichah;8;

VIRORESOCA;*          ;corrosive;9;corsaire;8;arrivés, cirrose*#(13), corrois*, croiser, ovaires, raviers, raviser, rosaire, sorcier, varices, varoise°(01), versoir, voceros, vocéros~, voraces;7

9;8;1;6;4;1;216;* 0 ;*;9x8=72, 72x6=432, 432:4=108, 1+1=2, 108x2=216, ; 10 

100;10;5;10;8;3;508;*;100+10=110, 110-10=100, 100x5=500, 500+8=508, ; 10 

ECELECASIM;*          ;calcémies, clamecées*#, méliacées;9;calcémie, clamecée*#, clamecés*#, ecclésia, émaciées, méliacée, micacées;8;calices, calmées, ciclées(00), ciselée, clamecé, clamées, clamsée*#, écalées, écimées, élimées, émaciée, émaciés, limaces, maclées, malices, micacée, micacés;7

BENEREPERE;*          ;repérée;7;bernée, berner, repère, repéré;6;berne, berné, ébène, perré, renée*;5

2;2;25;3;5;75;523;* 0 ;*;75+25=100, 100+5=105, 3+2=5, 105x5=525, 525-2=523, ; 10 

LPECUNARER;*          ;relanceur*#(06);9;caulerpe, enlaçure, relancer, renâcler, replacer;8;aperçue, apeurer, canulée, canuler, capeler, caréner, carrelé, cerneau, crâneur, crapule, créneau, crêpure, crurale, écalure, élancer, encreur, enculer, enlacer, épauler, éperlan, errance, lacérer, lanceur, lucarne, neurale, parleur, parlure, percale, perceur, placeur, plaçure, planeur, pleurer, preneur, racleur*, raclure, recaler, reculer, relance, relancé, renâclé, reparlé, reparue, replacé, ulcérer;7

AEMEMEMOMI;*          ;aimée, amome, mamée*(07), mamie, m'amie*, mammo*#(16), mimée, momie;5;aimé, amie, ammi*, émoi, imam, IMAO(00), maie, mamé*(07), mème(14), même, mémé, mémo(01), miam*(09), mime, mimé, moai(12), moie, môme;4;âme, ami, mai, mao*#(01), mie, moa, moi, oie;3

6;2;6;4;5;5;105;* 0 ;*;6+6=12, 12+5=17, 17+4=21, 21x5=105, ; 10 

UTATOREKOS;*          ;toasteur;8;koteurs*#(08), skateur(12), sourate, statuer, stature, tarotés*, tâteurs, tatouer, tatoués, toaster*(04), tortues, tourets, tourtes;7;aortes, aoutés~(12), aoûtés, arkose, atours, atouts, autres, koteur*#(08), kouros, ouater, ouates, ouatés, oukase, outres, outrés, raouts, rattes, résout~(12), restau, roseau, rouets, rouste, routes, routés, saturé, sauret, sauter, sertão, skater(12), soutra, stator, statue, statué, strate, surate, tarets, taroté*, tarots, tartes, tâteur, tatoué, tatous, taures, tétras, toasté*(04), tortue, tortus, touret, tourte, toutes, troués, truste, trusté, ttoros*(10), urates;6

SENILIRAZI;*          ;aliziers, aziliens, lainiers, linaires, salinier;8;ailiers, alisier, alizier, azilien, lainier, laniers, linaire, liniers, niaiser, raisiné, seizain*#(09), sizerin;7;ailier, aliens(08), alizes, alizés, âniers, aniser, ariens, arsine, azéris, iliens~(12), îliens, iriens, iseran°(01), lainer, laines, lainés, laizes, lanier, larsen, lianes, liners*, linier, lisier, nazies, niaise, niaisé, rainés, raisin, relais, resali, Rilsan, salien, saline, sérail, silane, sizain;6

9;9;25;3;8;4;678;* 0 ;*;25x9=225, 225+9=234, 234-8=226, 226x3=678, ; 10 

1/4 de finale

Tirages et solutions

4;10;2;4;5;5;217;* 0 ;*;10+5=15, 5+2=7, 4x4=16, 16+15=31, 31x7=217, ; 10 

OLITOQECAS;*          ;sociétal, teocalis, téocalis~(12);8;coalisé, coelios*#(08), colites, coolies, costale, côtoise°(01), lactose, lotoise°(01), ocelots, octales, oolites, ostiole, sociale, socialo*#(08), sotalie(12), teocali, téocali~(12);7;à-côtés, alités, altise, ascite, calots, caltés, castel, caties, claies, clitos*#(03), coatis, coelio*#(08), coites, colisé*#(09), colite, coolie, costal, cotisé, côtois°(01), éclats, écolos, ilotes, isolat, lacets, lactés, laites*, laités, loties, lotois°(01), ocelot, octale, oolite, scolie, scotie, social, tacles, taclés, toiles, toilés;6

RUDICENOSE;*          ;considéré, coudières, décurions, éconduire, encodeurs, endurcies, sud-coréen;9;codéines, coenures, conduire, coudière, cousiner, décornés, décroisé, décuries, décurion, discerné, doucines, dourines, écrouies, encodeur, encordés, encroués, endurcie, endurcis, indurées, iodurées, rescindé, rinceuse, ronceuse, seconder, sinécure, soudière*, sourdine, Unicodes*(12);8;ceindre, cendres, cendrés, censeur, censier, censure, censuré, cénures, cireuse, codéine, codeurs, codeuse, coenure, conidés#(03), cordées, coréens, cornées, cornues, coudées, couiner, courées, coursée, cousine, cousiné, crieuse, croisée, décorés, décorné, décours, décriés, décrues, décrués*, décrusé*, décurie, deniers, dénouer, dénoués, désunie, désunir, dineurs~(12), dîneurs, dineuse~(12), dîneuse, diocèse, dionées, diurèse, diurnes, doreuse, doriens, doucies, doucine, doucins, dourine, dunoise°(01), durcies, durions*, écornés, écroués, écrouie, écrouis, écuries, encoder, encodés, encordé, encours, en-cours, encroué, enduire,

3;2;1;50;8;7;380;* 0 ;*;50+8=58, 58-3=55, 55-1=54, 54x7=378, 378+2=380, ; 10 

NRETEDEBOS;*          ;détrônées;9;bondrées, dénotées, dérobées, détrônée, détrônés, enrobées, redentés, ténèbres;8;bernées, bondées, bondrée, bordées, bornées, bretons, brodées, dénotée, dénoter, dénotés, denrées, dentées, dérobée, dérobés, déserte, déserté, détoner, détorse, détrôné, drontes, édenter, édentés, enrobée, enrobés, entorse, entrées, érodées, estrone*, étendre, nord-est, nordets, obérées, obsédée, obséder, oersted, rebonds, redenté, redents, rentées, tenders, tendres, téorbes, troènes;7

EUNILENOLA;*          ;annuelle, lanoline;8;allouée, annulée, léonine, linéale*, non-lieu, nouille, ouaille, ouillée;7;aïeule, aillée, aliéné, allène, alliée, alloué, alunée, annelé, annuel, annulé, éolien, iléale, lainée, léonin, linéal*, lionne, nielle, niellé, oléine, ouillé;6

9;8;25;6;6;10;982;* 0 ;*;25x9=225, 10x6=60, 225-60=165, 165x6=990, 990-8=982, ; 10 

IHACEMERAT;*          ;amatrice(00), carthame(04), chataire, chatière, matricée;8;acheter, amathie*, artémia(01), caraïte, cataire, cathare, cérithe, charité, charmée, châtiée, châtier, châtrée, chimère, cithare, crithme*, émacier, hectare, hématie, hétaïre, hêtraie, marathe, marathi, matcher*(17), matière, matrice, matricé, racheté, ratiche, remâché, thermie, trachée;7;achète(00), acheté, aciéré, âcreté, aichée, aicher, amatie*, amatir*, aracée, archée, archet, cahier, caméra, carême, cariée, cartée, cérame, cérite, cermet, chaire, charia, charme, charmé, charte, châtié, châtré, cheire, chérie, cherté, chrême, cramée, écarté, écimer, écrite, émacié, émirat, ermite, étamer, étréci*, hâtier*, hérité, ictère, macéré, machée*(07), mâchée, macher*(07), mâcher, maiche, maitre~(12), maître, marche, marché, mariée, matcha(12), matché*(17), mécher, mechta, mehara*#, méhara, méhari, mérite, mérité, métier, mitrée, rachat, récité, rétamé, tachée, tâchée(05), tacher, tâcher, tamier, tarmac, théier, thrace, tierce, tierc

TIREREMEGA;*          ;régatière, téméraire;9;arêtière, ermitage, gériatre, régatier, remariée, retirage, trémière;8;arêtier, arrêtée, arrimée, émargée, émarger, émerger, émérite, émigrée, émigrer, étagère, étirage, gâterie, matière, méritée, mériter, métrage, ragréée, ragtime, ratière, réarmée, régater, réitéré, remarié, rétamée, rétamer, retirée, tarière, terrage*, trimère, trirème;7

6;3;75;1;7;5;805;* 0 ;*;75+6=81, 81-1=80, 7+3=10, 80x10=800, 800+5=805, ; 10 

4;10;8;50;2;3;938;* 0 ;*;50-3=47, 47x10=470, 470x8=3760, 3760:4=940, 940-2=938, ; 10 

ILUSEDENIS;*          ;désunies, dineuses~(12), dîneuses, indusies*, suédines;8;déliens°(01), désilés, dessein, dessiné, désunie, désunis, diesels, diésels*(05), diluées, dineuse~(12), dîneuse, diseuse, élindes, enlisés, ensilés, indusie*, lésines, lieuses, liseuse, séniles, sensuel, sidéens, silènes, sine die(00), sinisée, sinuées(00), suédine, usinées;7;délien°(01), déliés, déniés, denses, dénués, désilé, dessin, désuni, deuils, diènes, diesel, diésel*(05), dièses, diésés, diluée, dilués, dulies*, édiles, élidés, élinde, éludés, enliés, enlisé, ensilé, essieu, essuie, idéels, iliens~(12), îliens, indues, inules, isséen°(01), lésine, lésiné, leudes, liesse, lieues, lieuse, lissée, lundis, lunées, lusins, séides, seines, sénile, seuils, seules, sidéen, silène, sinisé, sinuée(00), sinués(00), suèdes, suédés, suidés, usinée, usines, usinés, usnées;6

FOSAFACILE;*          ;afocales, asociale, faciales, focalisé, foliacés;8;affalés, affilés, affolés, afocale, asocial, califes, coalisé, coiffes, coiffés, faciale, facials*, faciles, falaise, fiscale, focales, foliacé, offices, sociale;7;affalé, affilé, affolé, afocal, alaise, alaisé, alsace, calaos, calife, claies, coiffe, coiffé, colisé*#(09), facial, facies*, faciès, facile, fascia, fascié, fécial, fiasco, filaos, fioles, fiscal, focale, folies, foliés, lascif, office, salace, scolie, sifflé, social, solfié;6

6;9;8;5;1;9;441;* 0 ;*;9x9=81, 81x6=486, 8+1=9, 9x5=45, 486-45=441, ; 10 

TSATICEREP;*          ;carpettes, crapettes, parisette;9;ariettes, arpettes, aspérité, attirées, capitées*, carpette, citrates, crapette, épistate, étatiser, pactiser, partites*, patrices, picrates, piratées, précités, rapiécés, rectites, saietter*, sectaire, tractées, traitées;8;aciérés, âcretés, aétites*, âpretés, aptères, ariette, arpètes, arpette, artiste, aspirée, astérie, atrésie, attirée, attirés, attisée, attiser, capitée*, capites(00), capités*, captées, cariées, cariste, cartées, caseret*, casette, castrée, céraste, cérites, ci-après, citrate, crépies, crépité, crispée, écartés, écrites, ectasie, épactes, épicéas, épitres~(12), épîtres, escarpe, escarpé, espacer, estarie*, étatisé, étrécis*, étripés, ictères, pactisé, parésie, pariées, parités, parties, partite, patères, patrice, patries, pattées, pécaris, percets(00), petites, pétries, piastre, picrate, piètres, piratée, pirates, piratés, précise, précisé, précité, raciste, rapiécé, rase-pet*, rasette, ratites, récités, rectite, rescapé, respect, r

IELOSESIME;*          ;émissole, oiselées*;8;élimées, éloises(05), isloise°(01), isolées, méioses, mélisse, missile, moisées, moisies, oiselée*, oiselés*;7;élimée, élimés, éloise(05), émises, islois°(01), isolée, isolés, lésées, liesse, limées, lissée, méiose, mêlées, méloés, messie, misées, missel, moisée, moises, moïses, moisés, moisie, moisis, oiselé*, omises, seimes, séisme, semées;6

1;3;6;2;6;7;429;* 0 ;*;7+6=13, 13x3=39, 6x2=12, 12-1=11, 39x11=429, ; 10 



ENAGIMUHEN;*          ;engainé, ennuagé, ghanéen, guanine, guinéen, humagne(00), humaine, ingénue, inhumée, méninge, méningé, unanime;7;amigne(00), aminée, anémie, anémié, angine, animée, engamé, engane, énigme, ennemi, gainée, gamine, gémeau*, géminé, génine(12), guinée, heaume, hémine*, humain, igname, iguane, imagée, ingénu, inhumé, magnée, manège, mangée, mangue, maniée, menage(12), ménage, ménagé, meneau, menine, ménine*(05), mienne, minage, unième;6;aigüe~(12), aiguë, aimée, ainée~(12), aînée, amène, amené, amine, aminé, amuïe, anime(14), animé, année, augée, aunée, émané, énéma(12), engin, ennui, gaine, gainé, gamin, gémie*, génie, haine, henné, henni, humée, ignée, image, imagé, innée, magie, magné, mangé, manie, manié, manne, mégie, menin, ménin*(05), menue, minée, munie, nagée, naine, neige, neigé, neume, nième, n-ième, nuage;5

ROSYVUPASO;*          ;sprays, voyous;6;paros, parus, poyas(00), praos, psoas, saros, saurs, soaps, soyas, spray, supra, suros, vapos*#(05), varus, voyou;5;asso*#(16), opus, ossu, ours, pars, paru, pays, pour, poya(00), prao, pros, prou, psys, purs, puys, raps, rays, sars, saur, soap, sous, soya, spas(04), SRAS*(05), surs, sûrs, susy#(17), upas, vapo*#(05), vars, vous, yass;4

1;4;50;8;5;8;776;* 0 ;*;50x5=250, 8-1=7, 8x7=56, 250-56=194, 194x4=776, ; 10 

1/2 finale

Tirages et solutions

75;2;6;6;2;7;739;* 0 ;*;75+7=82, 82x6=492, 492x6=2952, 2952:2=1476, 1476:2=738, ; 10

ASAXERIRUR;*          ;araires, arriser;7;araire, araser, ariser, arrisé, raseur, rieurs, sarrau, saurer, sierra, suaire;6;aïeux, airer, aires, arasé, arias, arisé, auras, raïas, raies, raire, rares, raser, réaux, rieur, rires, riser, rixes, ruser, sauré, seaux, serra, sieur, sirex, surex*#(01), surie*, surir, xérus;5

MABAFELESI;*          ;aimables, amiables, faisable, flambées, malaisée;8;abimées~(12), abîmées, aimable, alaisée, amiable, balaise, balisée, bilames, blâmées, fabales(05), faibles, falaise, fiables, filmées, flambée, flambes, flambés, labiées, malaise, malaisé;7;abasie*, abimée~(12), abîmée, abimes~(12), abîmes, abimés~(12), abîmés, ailées, aimées, alaise, alaisé, alisma, alisme, almées*, ambles, amibes, baisée, balais, balèse*, balise, balisé, basale, bilame, bilées, blâmée, blâmes, blâmés, blasée, blèmes*, blêmes, elaeis, élimés, e-mails(00), émails, embase, fabale(05), fables, faible, famées, féales, fiable, filées, filmée, filmés, flambe, flambé, iambes, ïambes, labiée, labiés, lambis, lamées, lamies, limbes, limées, mafias, malais, méfiés, melbas~(12), melias, mélias*, saamie(12), sablée, salami, sébile, selfie(15), semblé;6

3;1;100;7;5;5;402;* 0 ;*;100x7=700, 700:5=140, 140-5=135, 135-1=134, 134x3=402, ; 10 

LHIKUSUREG;*          ;ligueurs;8;ligueur, ligures, lugeurs;7;grésil, guéris, huiler, huiles, huilés, hurlés, lieurs*, liguer, ligues, ligués, ligure, liseur, liures, lueurs, lugers, lugeur, relish(07), rugies*, ruilés*, silure, skieur, surgie*;6

UETANODIPE;*          ;antipode, dépiauté, dépointé*, épanouie, ouatinée, pianotée(17), pointeau;8;adénite, adoptée, aoutien~(12), aoûtien, auditée, dépeint, dopante, enduite, épandue, épanoui, épidote, épointé, époutie*, opuntia, ouatine, ouatiné, patinée, pédante, penaude, pentode*, pétunia, pianoté, pintade, pitoune*(07), pointée, pointue, poutine(00), toupine(00), toupiné*;7;adepte, adopté, aoutée~(12), aoûtée, atonie, atopie(08), audité, dation, dénoté, dénoué, dépité, dépoté, député, détenu, détoné, deuton, dionée, dopant, douane, douant, doutée, dupant, enduit, épandu, épiant, éponte, épouti*, étendu, étoupe, étoupé*, étudié, inapte, indoue*, inepte, iodant, iodate, nudité, nuitée, nu-pied*, oedipe, ouatée, padine, padoue, pandit, panoté(12), patène, patine, patiné, pédant, peinte, penaud, pendue, pentue, pétuné, piéton, pieuté, pineau, pinède, pintée, pointe, pointé, pointu, pondue, pontée, poteau, potiné, puante, puinée~(12), puînée, putain, tapiné, taudée*#, taupée, taupin, tendue, tondue, toupie, t

50;1;3;25;4;10;874;* 0 ;*;50x25=1250, 1250:10=125, 4+3=7, 125x7=875, 875-1=874, ; 10 

ATETOCEPEC;*          ;acceptée;8;accepté, accotée, capotée, tapotée, toccate;7;accoté, cactée, capote, capoté, captée, cétacé, écopée, écotée*, épacte, épatée, pattée, péotte*, tapoté;6

SASOTEFETE;*          ;fossette, stéatose, toastées*(04);8;assette, testées, toastée*(04), toastés*(04);7;étêtés, fastes, fessée, fêtées, ossète°(02), sottes, tassée, tâtées, testée, testés, tétées, toasté*(04), toasts, tsétsé*(09), tsé-tsé;6

9;5;8;8;6;3;971;* 0 ;*;9x8=72, 72-3=69, 8+6=14, 69x14=966, 966+5=971, ; 10 

3;5;7;2;25;1;792;* 0 ;*;25x5=125, 125+7=132, 132x3=396, 396x2=792, ; 10 

UNEPESESUR;*          ;peureuses, preneuses;9;penseurs, penseuse, peureuse, preneuse, repensés, usurpées;8;épeurés, épurées, espérés, pensées, pensers*, penseur, peseurs, peseuse, pressée, repensé, ressuée*, senseur, séreuse, supères, usurpée, usurpés;7

TITETAVOCE;*          ;avocette, octaviée*;8;activée, civette, octavié, tectite, vitacée;7;active, activé, aétite*, cavité, ivette, octave, tacite;6

9;50;4;7;4;6;301;* 0 ;*;50+9=59, 4x4=16, 59-16=43, 43x7=301, ; 10 

RGANACASIR;*          ;agarics, arnicas, canaris, nagaris, sangria, sarangi(05);7;agaric, argans(06), arnica, cagnas, cairns, canari, casing, gaïacs, garnir, garnis, grains, granas, nagari, nairas, rancir, rancis;6;açais(12), açaïs*(18), acras, anars, aracs, argan(06), argas*, arias, arsin*, asana, cagna, cairn, caris, crans, crins, gaïac, gains, garis, garni, gnacs*(07), grain, grana, incas, naira, raïas, ranci, rangs, ranis, rings, saïga, sarin(01);5

AONEPEMERU;*          ;enamourée, énamourée;9;enamouré, énamouré, européen, promenée;8;apeurée, emparée, enrouée, énuméré, panerée, promené, ramenée, ramonée, renouée, romanée;7

1;9;9;6;8;3;865;* 0 ;*;9+9=18, 18x8=144, 144x6=864, 864+1=865, ; 10 

ASODONEREW;*          ;adornées*(09);8;adorées, adornée*(09), adornés*(09), arondes, oréades, redowas(00);7;adorée, adorés, adorné*(09), anodes, arènes, aronde, dansée, danser, darnes, darons(11), denars(00), dérasé, dewars(00), dorées, drones, érodés, nordés, odéons, ondées, oréade, ornées, radées*, radons, randos*#, redans, redowa(00), réséda, rodées, rodéos, rondes, rondos, Ronéos, Sandow, sandre, sarode, sondée, sonder, sonore, waders(12);6

TIDAHODURU;*          ;adduit(00), adroit, autour, autrui, houari, Rhodia*;6;ahuri, atour*, audio, audit, dahir*, didot(12), douar, droit, dudit, duodi*, Durit, hardi, hourd, houri, huard, huart, ourdi, radio, raout, ratio, thora*, torah*, tordu, tourd, trahi;5;aout~(12), août, ardu, auto, dahu, dard, dari, diot(07), dito, dodu, doit, duit, haïr, hard, haro*, hart*, haut, hoir, hotu, huit, iota, itou, ordi(04), ouïr, raid, rait, riad(07), rôti, roui, tard, tari, taro, taud, thaï, tour, trio, trou, urdu;4

7;10;2;2;8;100;756;* 0 ;*;100+10=110, 110x7=770, 770+2=772, 8x2=16, 772-16=756, ; 10 

Finale

Tirages et solutions

4;1;3;5;5;9;988;* 0 ;*;9+4=13, 5x5=25, 25x3=75, 75+1=76, 76x13=988, ; 10 

EDORENASET;*          ;détrônées;9;adornées*(09), ardentes, dansoter, dénotées, dératées, détrônée, détrônés, radotées, redentés, sérénade, tadornes, tornades, torsadée;8;adorées, adornée*(09), adornés*(09), ardente, ardents, arondes, dansoté, dénotée, dénoter, dénotés, denrées, dentées, dérasée, dératée, dératés, désaéré*, déserte, déserté, détoner, détorse, détrôné, drontes, édenter, édentés, entorse, entrées, érodant, érodées, estrade, estrone*, étendre, nord-est, nordets, oersted, orantes, oréades, radotée, radotés, redenté, redents, rentées, sédatée*(18), sédater*(18), tadorne, tenders, tendres, tornade, torsade, torsadé, troènes;7

FASARALEKA;*          ;rafales;7;férals(00), freaks*, kraals, rafale, rafalé*(07), rafles, raflés;6;aléas, alfas, araks, arasé, farés, féral(00), féras, frasé, freak*, kales(16), kalés*#(16), kraal, lares, laser, rafle, raflé, râles, safre, saler;5

75;3;2;7;1;4;455;* 0 ;*;75-7=68, 68-3=65, 4+2=6, 6+1=7, 65x7=455, ; 10 

RRAQERATEJ;*          ;jarreter;8;arrêter, jarreté;7;arrête*(07), arrêté, artère, errata, jarret, jartée*(10), jarter*(10), rareté, tarare, terrer;6

EUDECYNULO;*          ;condyle, décloué, découlé, encloué, ondulée;7;cédule, clonée, clouée, coudée, coulée, dénoué, dénoyé, écoulé, encodé, enculé, lycéen, lycène, nodule, noucle(05), nucléé, ondulé;6;clone, cloné, cloué, codée, colée, condé, coude, coudé, coule, coulé, culée, déçue, Delco, dénué, dolce, dolée*, douce, douée, doyen, école, éculé, éludé, énoué, leçon, leude, loden, louée, lunée, lycée, noeud, nouée, noyée, oncle, ondée, yodlé;5

25;8;8;10;6;10;852;* 0 ;*;25-10=15, 15x10=150, 150-8=142, 142x6=852, ; 10 

ALASIGERIN;*          ;anglaiser*;9;agrainés, angaries, anglaise, anglaisé*, asilaire, gainiers, lainages, lainiers, linaires, riesling, salinage*, salinier, sanglier, signaler;8;agenais°(01), agrainé, agriles, aigries, ailiers, airains, alaires, algines, aligner, alignés, alinéas, alisier, angarie, anglais, argiens, argiles, arsenal, asialie, élargis, engrais, gainier, garnies, glaires, glairés*, glaiser*, graines, grainés, grelins, ignares, lainage, lainier, langres, laniers, lasagne, leasing, linaire, liniers, nagaris, niaiser, raglans, raisiné, regains, saigner, salaire, salarié, sangler, sangria, sarangi(05), seringa, signalé;7



TURIZAGENE;*          ;tanguière*;9;érigeant, ganterie, gantière, gazetier, géniteur, granitée, gratinée, inertage, négateur;8;anergie, angéite, arénite(00), arétine°(01), argenté, argutie, atérien, aturine°(01), azuréen, azurite, égrainé, étirage, étrange, gantier, gâterie, gazière, gérante, gerzeau*, grainée, granite, granité, gratiné, guéréza(05), guérite, guitare, gunitée, guniter, ingrate, intègre, intégré, naguère, narguée, ratinée, réagine*, renégat, tanguer, tanière, targuée, targuie, taurine, tézigue, trainée~(12), traînée, tzarine, tzigane, uranite*(10), urgeant, urgente, utérine, uzétien°(01), zieuter, zinguée, zinguer;7

6;10;3;7;3;1;132;* 0 ;*;10+7=17, 17+6=23, 23-1=22, 3+3=6, 22x6=132, ; 10 

6;8;7;75;9;4;350;* 0 ;*;75+9=84, 84+7=91, 91x4=364, 364-8=356, 356-6=350, ; 10 

ORICINURER;*          ;nourricier;10;courrier, encourir, noirceur, nourrice, recourir;8

CASASESEHO;*          ;asséchés, chassées, échasses;8;ascèses, asséché, assoces*#(06), cassées, chassée, chasses, châsses, chassés, échasse, écossés, sachées;7;ascèse, assoce*#(06), casées, cassée, casses, cassés, cassos*#(16), cesses, cessés, chasse, châsse, chassé, choses, coassé, cosses, écossé, esches, eschés, sachée, sassée, sèches, séchés;6

4;2;100;8;1;5;491;* 0 ;*;100-8=92, 92+4=96, 96+2=98, 98x5=490, 490+1=491, ; 10 

LPENUSOCEP;*          ;opulences;9;conspuée, couplées, encloués, ensouple, opulence, ponceuse;8;clonées, clouées, conspué, consule(03), copules, coulées, coulpes, coupées, couplée, couples, couplés, éclopés, écoulés, enclose, encloué, enculés, épulons, leucose, loupées, noceuse, noucles(05), nucléés, pécules, pécunes, pelouse, peoples*(09), peuples, peuplés, poncées, poulpes, poupées, spéculé, suppléé;7

AELACOSESO;*          ;alsaces, assolée, classée, colosse, écloses, escales, salaces;7;alèses, alésés, aloses, alsace, ascèse, assoce*#(06), assolé, calaos, calées, casées, cassée, classe, classé, closes, coassé, colées, écales, écalés, éclose, écoles, écolos, écossé, escale, lacées, lassée, loases*(08), looses*#(18), salace, salées, saolas(00), socles;6;aléas, alèse, alésé, aloès, alose, calao, calée, cales, calés, calos, casée, cases, casés, casse, cassé, celés, cesse, cessé, close, colas, colée, colos, cools~(12), cosse, écale, écalé, éclos, école, écolo, lacée, lacés, lasse, lassé, lasso, lésés, loase*(08), locos*(01), loess, loose*#(18), loses(16), osées, salée, sales, salés, salsa, salse*, saola(00), socle, soles, solos;5

3;9;4;50;7;5;263;* 0 ;*;50+9=59, 59-7=52, 52x5=260, 260+3=263, ; 10 

ATETITEROS;*          ;attitrées, attristée;9;aortites, ariettes, attester, attirées, attitrée, attitrés, attristé, étatiser, étatiste, étroites, oerstite*, saietter*, stéatite, tarotées*, tirettes, traitées, trottées;8;aétites*, aoriste, aortite, ariette, artiste, astérie, atrésie, attesté, attirée, attirés, attisée, attiser, attitré, érotisé, estarie*, étatisé, étroite, étroits, oseraie, ostéite, otaries, rasette, ratites, rétaise°(01), retâtés, risette, rosette, saietté*, satiété, sirotée, statère, strette, taoïste, tarotée*, tarotés*, tirette, titrées, toastée*(04), toaster*(04), traitée, traites, traités, trottée, trottes, trottés;7

TARIVUMOSU;*          ;vautours;8;amortis, atriums, autours, m'as-tu-vu, matoirs, sautoir, uva-ursi, vautour;7;amorti, amours, aristo*#(01), atours, atrium, autour, autrui, avoirs, maoris, matoir, matois, matous, mauvis, miaous, murois°(01), musoir, raouts, ratios, roumis, rousti*, satori, saumur(12), savoir, soutra, stroma, surmoi, suroit~(12), suroît, varois°(01);6

7;75;10;8;100;8;327;* 0 ;*;100+75=175, 175-8=167, 10-8=2, 167x2=334, 334-7=327, ; 10 


