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, enroué
MUSINAROSE;*
;namuroises°, sous-marine;10;aumôniers, marsouiné*, marsouins, namuroise°(01), romanisés, roumaines, sous-marin, uranismes;9;anosmies, armoises, au
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
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,
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, r
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, embu
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), broco
SEDETERISI;*
;dessertie, sidérites;9;désertes, désertés, désirées, désistée, désister, desserte, desserti, détirées*, détresse, diérèses, Diesters, disertes, disserté, réédités, re
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, baud
RENORUBALI;*
;bariolure;9;barioler, bourrine(12), branleur, labourer, lorraine, néorural(02), ouralien, ribouler, rubanier, rurbaine;8;abouler, aboulie, aileron, alérion, anoblie, a
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
IEFICANESE;*
;caféinées*(08), faïencées;9;acinésie, caféinée*(08), caféines, caféinés*(08), faïencée, faïences, faïencés, fascinée, fiancées;8;caféine, caféiné*(08), caséine,
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, dé
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, gra
UATINOSESE;*
;ouatinées, satineuse*;9;aoutiens~(12), aoûtiens, eustasie*#, ouatinée, ouatines, ouatinés, sanieuse, satinées, soutanes, soutiens, stanoise°(01), suintées*, ta
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, ouatin
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, diocè
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~, vora
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, c
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,
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),
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
SENILIRAZI;*
;aliziers, aziliens, lainiers, linaires, salinier;8;ailiers, alisier, alizier, azilien, lainier, laniers, linaire, liniers, niaiser, raisiné, seizain*#(09), sizerin;7;ailier, aliens(08), a
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, s
RUDICENOSE;*
;considéré, coudières, décurions, éconduire, encodeurs, endurcies, sud-coréen;9;codéines, coenures, conduire, coudière, cousiner, décornés, décroisé, décu
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, br
EUNILENOLA;*
;annuelle, lanoline;8;allouée, annulée, léonine, linéale*, non-lieu, nouille, ouaille, ouillée;7;aïeule, aillée, aliéné, allène, alliée, alloué, alunée, annelé, annuel, an
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, châtie
TIREREMEGA;*
;régatière, téméraire;9;arêtière, ermitage, gériatre, régatier, remariée, retirage, trémière;8;arêtier, arrêtée, arrimée, émargée, émarger, émerger, émérite, émi
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
FOSAFACILE;*
;afocales, asociale, faciales, focalisé, foliacés;8;affalés, affilés, affolés, afocale, asocial, califes, coalisé, coiffes, coiffés, faciale, facials*, faciles, falaise, fiscale
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, picra
IELOSESIME;*
;émissole, oiselées*;8;élimées, éloises(05), isloise°(01), isolées, méioses, mélisse, missile, moisées, moisies, oiselée*, oiselés*;7;élimée, élimés, éloise(05), é
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, ané
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, oss
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, ra
MABAFELESI;*
;aimables, amiables, faisable, flambées, malaisée;8;abimées~(12), abîmées, aimable, alaisée, amiable, balaise, balisée, bilames, blâmées, fabales(05), faible
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(0
UETANODIPE;*
;antipode, dépiauté, dépointé*, épanouie, ouatinée, pianotée(17), pointeau;8;adénite, adoptée, aoutien~(12), aoûtien, auditée, dépeint, dopante, enduite, épan
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*,
SASOTEFETE;*
;fossette, stéatose, toastées*(04);8;assette, testées, toastée*(04), toastés*(04);7;étêtés, fastes, fessée, fêtées, ossète°(02), sottes, tassée, tâtées, testée, tes
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
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, nag
AONEPEMERU;*
;enamourée, énamourée;9;enamouré, énamouré, européen, promenée;8;apeurée, emparée, enrouée, énuméré, panerée, promené, ramenée, ramonée, re
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, da
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, hu
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;ador
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), k
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, nou
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),

TURIZAGENE;*
;tanguière*;9;érigeant, ganterie, gantière, gazetier, géniteur, granitée, gratinée, inertage, négateur;8;anergie, angéite, arénite(00), arétine°(01), argenté, arguti
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,
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,
AELACOSESO;*
;alsaces, assolée, classée, colosse, écloses, escales, salaces;7;alèses, alésés, aloses, alsace, ascèse, assoce*#(06), assolé, calaos, calées, casées, cassé
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, traitée
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, mao
7;75;10;8;100;8;327;* 0 ;*;100+75=175, 175-8=167, 10-8=2, 167x2=334, 334-7=327, ; 10

