
DUPLICATE

Tirages et solutions

10;9;2;3;2;8;967;* 0 ;*;10x9=90, 90-2=88, 8+3=11, 88x11=968, ; 0

ULOSESAHEB;*          ;hâbleuses, saboulées*;9;aboulées, absolues, blousées, hâbleuse, haleuses, sableuse, saboulée*, saboulés*, saoulées;8;aboulée, aboulés, absolue, absolus, abusées, assolée, balèses*, blasées, blousée, blouses, blousés, blousse, bosselé, bossuée, boulées*, éboulés, haleuse, haussée, houssée, loseuse(13), sablées, saboulé*, saleuse, saluées, saoulée, saoules, saoulés, saulées*, soulées~(12), soûlées;7

SAKENETOSE;*          ;entassée;8;assenée, assénée, entassé, séantes, sonates, sténose;7;akènes, ânesse, ansées, assené, asséné, atones, entées, noèses, notées, ossète°(02), santés, séante, séants, sénats, sensée, sentes, sétons, skates, skeets, sonate, steaks, sténos, stokes, tassée, tesson, tonkas;6

9;1;5;10;8;1;510;* 0 ;*;10x9=90, 90-5=85, 8-1=7, 7-1=6, 85x6=510, ; 10 

CRETOSENOF;*          ;confortées;10;confortée, confortés;9;conférés, conforté, conforts, contrées, créosote, créosoté, écotones, forcenés, froncées, oestrone*, refontes, ronéotés;8

AIVESORINU;*          ;avoisiner, souverain;9;aversion, avoisiné, évanouir, évanouis, inavoués, ovariens, révision, souvenir, vauriens, véraison, véronais°(01), vinaires, voisiner;8;airoise°(01), anoures, anuries, arvines(00), avenirs, avirons, avoines, ensuivi, évanoui, évasion, inavoué, inouïes, ioniser, ironies, ironisé, ivoires, ivraies, navires, niaiser, ornaise°(01), ovaires, ovarien, raisiné, ravines, ravinés, renvois, rivoise°(01), saunier, saurien, savouré, snoreau*(07), unaires(12), univers, uranies, usinier*, vairons, varoise°(01), vaurien, vernois°(01), version, vinaire, viornes, virions, viroise°(01), voiries, voisine, voisiné;7

50;100;6;4;6;5;292;* 0 ;*;100+6=106, 106+6=112, 50-5=45, 45x4=180, 180+112=292, ; 10 

IPICAMOHEL;*          ;alchimie;8;acholie, apicole, compile*#(05), compilé, impolie;7;amoché, champi, chialé, chilom, chimie, chimio(01), chipie, clampé*, clapie*, compil, emploi, hélico, hiémal, impoli, laiche~(12), laîche, léipoa(05), limace, lipome, maiche, malice, milice, mioche, opiacé, picole*(19), picolé, pioche, pioché, police, policé;6

PENESECINO;*          ;espionnée;9;énoncées, épicènes, épincées*, espionne, espionné, sénécien°(01);8;copiées, copines, écopées, encensé, énoncée, énoncés, éocènes, épicées, épicène, épincée*, épincés*, épinées*, nocéens°(01), peinées, péniens, pennées, pennies, pension, pincées, pinçons, pinènes, pionnes, poncées, scéenne°(01), séneçon, sèneçon~(12);7

100;4;1;5;7;25;920;* 0 ;*;100:5=20, 4-1=3, 7x3=21, 25+21=46, 46x20=920, ; 10 

SFERINESEB;*          ;frénésies;9;briefées, ébéniers, ésérines, fessière, freinées, frénésie, Frisbees, inférées, insérées, résinées, sereines, serinées;8;bernées, briefée, briefés, brisées, ébénier, erbines*, ésérine, féeries, fééries*, fériées, fessier, fibrées(15), finesse, freinée, freinés, Frisbee, frisées, inférée, infères, inférés, insérée, insérés, reniées, résinée, résines, résinés, sereine, sereins, sériées, serinée, serines, sérines, serinés, sirènes, snifées*;7

UESUCASUVA;*          ;cassave*, casseau;7;asseau, causes, causés, causse, caveau, cuevas, cuveau*, sauces, saucés, sauves, sauvés, suaves;6;cases, casés, casse, cassé, cause, causé, caves, cavés, cueva, cuves, cuvés, sauce, saucé, sauve, sauvé, sceau, Sécus#(01), suave, suces*(07), sucés, vases, vécus;5

6;10;4;8;5;10;343;* 0 ;*;10+8=18, 10x4=40, 40+18=58, 58x6=348, 348-5=343, ; 10 

IGAWICEHOG;*          ;aiche, aiché, gâche, gâché;5;ache, agie, agio, cage, chai, chia(19), chié, ciao*(09), écho, GAEC(05), gage, gagé, gaie, geai, giga*#(01), gogé(00), haie, haïe, wech*(09), whig;4;ace, age, âge, âgé, agi, coi, ego, égo~(12), gag, gai, géo*(01), goï, haï, hic, hie, ici, oie;3

TESASOFAMO;*          ;maestoso*;8;mastose(00), matossé(12);7;amassé, atomes, ATSEMs(12), fastes, fatmas, matafs, osmose, samosa;6

2;8;75;1;6;50;383;* 0 ;*;75+50=125, 125x6=750, 750:2=375, 375+8=383, ; 10 

ENEPURASUR;*          ;preneurs, reparues;8;apeurer, apeurés, apurées, narrées, panseur*, panures, parères, pareurs*, pareuse*, parures, penseur, persane, preneur, présure, présuré, pruneau, rapeurs*#, rapeuse*#, râpeuse, râpures, réparés, reparue, reparus, séparer, usurpée, usurper;7;apeuré, apnées, apurée, apurer, apurés, arènes, aunées(00), auprès, aureus, éparse, épurer, épures, épurés, erseau, napées*, narrée, narrés, nausée, panées, pansée, panser, pansue, panure, parées, parère, pareur*, parues, parure, pauser, penser, perrés, persan, peseur, prunes, prunus, pureau, purées, râpées, rapeur*#, râpure, raseur, réparé, reparu, repues, réseau, sapeur, sauner, saurée, saurer, séparé, serran, supère, sureau, uraeus, uranes*, usurpé;6

ROTIRIBOSA;*          ;biarrots, birotors;8;barrits*#, barrots, biarrot, birotor, rabiots, sororat, tiroirs;7;airois°(01), arioso, aristo*#(01), arrois, barois°(01), barrit*#, barrot, bistro, rabiot, rabots, rasoir, ratios, robots, rotors, satori, sortir, tabors, tibias, tiroir, toriis~(12);6

1;1;8;4;75;25;450;* 0 ;*;75-25=50, 8+1=9, 50x9=450, ; 10 

RLILESEXAT;*          ;retailles, retaillés, stellaire, trésaille;9;airelles, altières, ateliers, éraillés, éristale, étaliers*, étrilles, étrillés, extasier, raillées, ralliées, réaliste, réalités, retaille, retaillé, taillées, trailles, treilles, trialles, trillées*;8;aillées, airelle, alertes, alertés, alexies, alitées, alliées, altérés, altière, altiers, arilles, astérie, atelier, atrésie, éraillé, estarie*, étalier*, étrille, étrillé, exalter, exaltés, exister, extasié, iléales, laitées, latries*, laxiste, laxités, létales, raillée, raillés, ralliée, ralliés, râtelés, réalisé, réalité, relatés, relaxes, relaxés, resalie, résille, rétaise°(01), rexiste, ritales, salière, sellier, stérile, taillée, tailler, tailles, taillés, teiller, teilles, teillés, tielles*(10), tillées, traille, trâlées, treille, trialle, trillée*, trilles, trillés*;7

EILEGERIME;*          ;émergée, émigrée, regelée;7;égérie, élégie, élégir*, élimée, élimer*, émergé, émigré, érigée, germée, grêlée, grémil, grimée, légère, liégée, limier, mégère, regelé, régime, réglée, reliée, rémige;6;élégi*, élimé, élire, émeri, érigé, gelée, geler, gémie*, gémir, gérée, germe, germé, girie, gréée, grêle, grêlé, grime*, grimé, léger, liège, liégé, ligie, limée, limer, mégie, mégir, mêlée, mêler, merle, migré, miler, mirée, regel, régie, règle, réglé, relié, rimée;5

10;6;5;4;6;100;986;* 0 ;*;100-10=90, 6+5=11, 90x11=990, 990-4=986, ; 10 

ADIRETOCER;*          ;cédratier, décroitre~(12), décroître;9;acrotère, carotide, Carterie, coéditer, corderie, cordière, cotriade(00), créditer, octaèdre, oratrice, tricarde;8;aciérer, adroite, arêtier, cadotée#(19), cadoter#(19), cairote, cardère, cardite, cartier*, cédraie, coédité, cordier, cordite, corrida, coterie, côtière, cratère, crédité, criarde, critère, croitre~(12), croître, daterie*, décatie, décatir, décorer, décoter*(04), décrier, décrire, décrite, décroit*~(19), décroît*, détirer*, dicrote*, directe, écarter, édicter, étrécir*, radotée, radoter, ratière, recadré, réciter, recordé, récrite, réécrit, retardé, retracé, rétréci, rotacée, tarière, tiercer*, tocarde, torride, traçoir, tricard, trièdre;7

SACIPULATU;*          ;aplatis, capital, laïcats, plastic, scapula(00), spatial, tupaïas;7;apical, aplati, aplats, à-plats, causal, clapis*, laïcat, palais, pascal, tupaïa;6;açais(12), açaïs*(18), actus(07), aculs*, alias, à-pics, aplat, à-plat, aspic, atlas, aulas, catas(01), catis, cipal*(01), clapi, claps, clips, çuilà*#(05), cuits, cutis, ictus, lacis, laïcs, laits, laïus, lapis, lapsi, litas, lupus, palis, pâlis, palus, patas, pâtis, picas, pitas, plats, puits, salut, scalp, scuta*, spica*, stupa, taals(00), talas, talcs, talus, tapas, tapis, tupis*;5

9;3;9;2;2;5;235;* 0 ;*;9x9=81, 81x3=243, 243+2=245, 5x2=10, 245-10=235, ; 10 

RCENIMUMEL;*          ;culminer, lémurien;8;cérumen, culière, culminé, émincer, enclume, enculer, inclure, leucine, lumière, meunier, minceur, mineure, recueil, ruminée;7;céleri, cèleri, cénure, cérium, écimer, écueil, écumer, écurie, élimer*, émincé, emmuré, émuler, enculé, enlier, immune, incréé, inerme, lémure, lierne, limeur*, limnée, meneur, ménure, merlin, mérule, meuler, mineur, mucine, murène, murine*(04), murmel, nucléé, reculé, réunie, Rimmel, rincée, ruilée*, ruinée, ruminé, ulcère, ulcéré, unième, urémie, urinée;6

YEZEPEBENA;*          ;apnée, ébène, napée*, panée, payée;5;abée, bayé, épée, naze, nèpe, pané, paye, payé, péan, pêne, pèze;4;âne, ban, bée, béé, ben, bey, NAP*, nay(00), née, ney(00), nez, pan, yen, zée, zen, ZEP(00);3

7;7;4;6;2;9;472;* 0 ;*;9+7=16, 16x7=112, 112+6=118, 118x4=472, ; 10 

IRENASELED;*          ;désaliéner;10;délainées, déréalisé, désaliéné;9;aliénées, arédiens°(01), arlésien, arséniée, délainée, délainer, délainés, délinéer, délinéés, drainées, landiers, lanières, néréides, radinées, réalisée, sérénade, sidérale;8

TEVENORERI;*          ;entrevoie, entrevoir, invétérer, réorienté, trinervée*, ventrière;9;éreinter, éventrer, invétéré, orientée, orienter, rentière, revernie*, trévirée, trinervé*;8;énerver, enivrée, enivrer, enterré, entière, éreinté, erronée, éventer, éventré, inertée(00), inerter(00), interro*#(01), névrite, orienté, ornière, réitéré, rénovée, rénover, rentier, rentrée, retenir, retirée, revenir, revente, rêverie, reverni*, revêtir, revient, revirée*(07), revotée, revoter, rivetée, riveter, terrien, terrine, trévère°(01), trévire, tréviré, vénérer, vénerie, vènerie~(12), ventrée, vernier, verrine, vitréen°(01);7

1/8è de finale

Tirages et solutions

6;1;2;5;75;8;618;* 0 ;*;75+8=83, 83+5=88, 6+1=7, 88x7=616, 616+2=618, ; 10 



ATISELENAJ;*          ;ailantes, altaïens°(02), analités, élastine, nasalité;8;ailante, alaisée, alésant, alésien°(01), aliénés, alinéas, alitées, altaïen°(02), analité, élisant, jasante*(07), lainées, laitées, laniste, latinas#(09), latines, liantes, natales, satanée, satinée, sea-line, taenias, tajines, tanisée;7;ailées, ainées~(12), aînées, alaise, alaisé, alènes*, alênes, aliéné, aliens(08), alinéa, alitée, alités, altéas(06), altise, anales, anisée, anites*(08), asiate, atèles, elaeis, élites, enliés, enlisé, ensilé, étains, étales, étalés, jaïnas*, jaïnes, jantes, jasant, lainée, laines, lainés, laitée, laites*, laités, latina#(09), latine, latins, lentes, lésant, lésine, lésiné, lianes, liante, liants, lisant, listée, litées, nasale, natale, natals, sainte, salant, saleté, salien, saline, santal, satané, satiné, séante, seitan*(12), sénile, sentie, silane, silant(00), silène, taenia, tajine, talées, tanisé, ténias, tisane;6

HOLERORESA;*          ;sororale;8;aérosol, aréoles, arrosée, resaler, roséole, sororal;7;aléser, aréole, aroles, arrhes, arrosé, halées, hâlées, harles, herser, looser*, orales, reales*, réales, resalé;6

1;7;5;2;8;3;177;* 0 ;*;8+7=15, 15x2=30, 5+1=6, 30x6=180, 180-3=177, ; 10 

TSIRABECEC;*          ;acerbités, bactéries, circaètes;9;abritées, accrétés, acerbité, actrices, bactérie, bractées, cétéracs*#, circaète, cistacée#, crétacés, rebâties, sectaire;8;abêties, abriées(03), abritée, abrités, accrété, acerbes, aciérés, âcretés, actrice, astérie, atrésie, bistrée, bractée, braisée, cabrées, cactées, carbets, cariées, cariste, cartées, caseret*, castrée, cébiste, cécités, céraste, cérites, cétacés, cétérac*#, crétacé, écartés, écrites, ectasie, estarie*, étrécis*, ictères, racisée*(19), raciste, rebâtie, rebâtis, récités, rétaise°(01), tierces, tiercés, trabées*, tracées;7

OIRASELOSA;*          ;aérosols, alésoirs, oralisés, salaires, salariés, solaires;8;aérosol, alaires, alaises, alaisés, alésoir, ariosos, arsaise°(01), asseoir, assoler, isorels*, laisser, loosers*, oralisé, orioles(00), réolais°(01), resalis, rissole, rissolé, salaire, salarié, saloirs, sérails, solaire, soliers*(05);7;alaire, alaise, alaisé, alises, aloses, arasés, arioso, arisés, aroles, arsais°(01), asiles, assoir~(12), assolé, isoler, isolés, isorel*, laisse, laissé, lasers, lasser, liasse, lisser, loases*(08), looser*, looses*#(18), losers, orales, oriels, oriole(00), osiers, rassie*, relais, resali, rosies, salars(19), salers, salies, saloir, saolas(00), sérail, solier*(05);6

6;4;3;9;100;9;432;* 0 ;*;100+9=109, 9-6=3, 3:3=1, 109-1=108, 108x4=432, ; 10 

EWERARANAR;*          ;narrée, narrer;6;aérer, arena*(07), aréna, arène, errer, narré;5;aéré, anar, erre, erré, néré, rare, réer, rêne, rené*;4

VARUBITETO;*          ;abortive, attribué, autorité, bouriate°(02), rotative, taborite, tabouret;8;abouter, aboutie, aboutir, abrutie, aortite, batteur, battoir, batture, biroute*, bitture, bitturé, botteur, bottier, bouvier, buttoir, ovarite, rabioté, rabouté, rebattu, tatouer, tituber, toiture, tubaire, vibrato, voiture, voituré;7;abêtir, abouté, abouti, abrité, abruti, attiré, aubier, averti, avorté, avouer, battre, battue, bavoir, bavure, bitter, biture, bituré, biveau, boiter, boitte*(19), borate, boraté, botter, bouter, boutre, bouvet, brouet, brouté, bruité, butoir, butter, ébattu, étroit, iourte, obturé, obvier, orbite, orbité, otarie, ouater, ourébi, ouvert, ovaire, rabiot, raboté, ratite, rebâti, ribote, rubato, taboue, taroté*, tâteur, tatoué, tertio, titubé, tortue, tourbe, tourbé*, touret, tourie, tourte, traite, traité, tribut, trouvé, truite, truité, turbot, vatout~(12), va-tout, vautré, vouter~(12), voûter;6

10;4;7;100;3;2;682;* 0 ;*;100+10=110, 110x3=330, 330+7=337, 337+4=341, 341x2=682, ; 10 

1;9;3;5;6;9;514;* 0 ;*;9x9=81, 81+5=86, 86x6=516, 516-3=513, 513+1=514, ; 10 

ESANEDONIS;*          ;adénosines;10;adénosine, anodisées, oasiennes, sadiennes(01), sénonaise;9;adénines, adonnées, anodines, anodisée, anodisés, danoises, inondées, nanisées, oasienne, sadienne(01), sénonais;8

SETINUSENE;*          ;essénien, étésiens, insensée, intenses, isséenne°(01), sentines, suintées*, sunnites, teneuses;8;ensuite, étésien, insensé, intense, nuitées, senties, sentine, siennes, sinuées(00), situées, suintée*, suintés*, suitées, sunnite, teneuse, tiennes, usinées, usitées;7;ennuis, entées, essieu, essuie, innées, isséen°(01), nénies, nuitée, seines, sennes, sensée, sentes, sentie, sentis, sienne, sieste, siesté(16), sinuée(00), sinués(00), située, situés, suinté, suints, suitée, suites, tennis, tenues, ténues, tienne, tissée, tissue*#, unités, usinée, usines, usinés, usitée, usités, usnées;6

75;2;6;7;25;10;654;* 0 ;*;75+25=100, 100+7=107, 107x6=642, 642+10=652, 652+2=654, ; 10 

LROSATEQED;*          ;oestrale, oléastre(12), radotées, tôlardes, torsadée;8;adorées, alertes, alertés, altérés, aréoles, dealers, dératés, désoler, détaler, détorse, dorsale, dotales, drôlets, estrade, lardées, leaders, loaders, oersted, oestral, oléates, oréades, radotée, radotés, râtelés, relatés, roselet, sédater*(18), soldate, soleret, tôlarde, tôlards, tolérés, torsade, torsadé, trâlées;7;adorée, adorés, adrets, aldose, alerte, alerté, aléser, altéré, alters(08), aortes, aréole, arêtes, aroles, artels, atèles, dalots, datées, dealer, dealés, délots, deltas, dérasé, dératé, désert, désolé, détalé, détors, dolées*, dorées, dorsal, dotale, dotées, drôles, drôlet, elstar*(07), érodés, étaler, étales, étalés, étoles, être-là, ladres, lardée, lardés, leader, lérots, lester, loader, oestre, oléate, orales, oréade, radées*, radoté, rastel, ratées, râtelé, ratels, reales*, réales, relaté, resalé, réséda, rodées, saleté, sarode, sédaté*(18), sertão, soldat, soldée, solder, stéréo, stérol, talées, tarées, teaser,

EOCEBALURO;*          ;aéro-club, aéroclub*, labourée;8;aboulée, abouler, acérole(17), auréole, auréolé, berceau, bloc-eau, boréale, bouclée, boucler, câbleur, caroube, colorée, corbeau, courbée, curable, ébouler, écalure, écobuer, écouler, écroulé, élaboré, labouré, racolée, recloué, rocouée, rouable, rubéole, ubérale*, urcéolé;7;aboulé, acerbe, aréole, aubère, bâclée, bâcler, barolo(00), berlue, boléro, boréal, boucle, bouclé, boulée*, bouler, brulée~(12), brûlée, burèle, burelé, câblée, câbler, cabrée, calure(03), clouée, clouer, colère, colobe, coloré, corole~(12), coulée, couler, courbe, courbé, courée, créole, crolée~(12), croule, croulé, éboulé, ébroué, écaler, éclore, écobué, écoulé, écroué, érable, labeur, labour, lacéré, laceur*, laurée, loubar, lourée, oracle, ourlée, râblée, raclée, racolé, recalé, récolé, reculé, reloue(02), reloué, rocoué, rouble, roulée, ulcère, ulcéré;6

8;1;100;4;5;2;277;* 0 ;*;100-8=92, 92+2=94, 4-1=3, 94x3=282, 282-5=277, ; 10 

IPENUMIREC;*          ;épicurien;9;épinceur*, municipe, prémunie, uricémie;8;cérumen, crépine, émincer, émirien(12), épicier, épincer*, épinier, impunie, incurie, meunier, minceur, mineure, minière, pénurie, permien, pinçure, pinière, prémuni, ricinée*#, ruminée;7

FELESININE;*          ;lénifiées;9;enfilées, iliennes~(12), îliennes, lénifiée, lénifiés, sélénien*;8;enfilée, enfilés, enflées, enliées, enlisée, ensilée, félines, ilienne~(12), îlienne, lénifié;7

9;10;75;50;2;10;585;* 0 ;*;75+50=125, 125-9=116, 116x10=1160, 1160+10=1170, 1170:2=585, ; 10 

1/4 de finale

Tirages et solutions

50;7;4;2;6;10;457;* 0 ;*;50x10=500, 500-7=493, 4+2=6, 6x6=36, 493-36=457, ; 10 

UTINEVONUP;*          ;pitonné, pitoune*(07), pointue, poutine(00), toupine(00), toupiné*;7;épouti*, innové, nuiton°(01), penn-ti*(10), piéton, pionne, pivoté, pointe, pointé, pointu, potiné, toupie, toupin(00), utopie;6;ennui, envoi, input, ointe, opiné, ovine, oviné, peint, penon, pentu, peton, pétun, pinne, pinot, pinte, pinté, piton, pivot, point, ponte, ponté, potin, puiné~(12), puîné, punie, tenon, tepui(00), tonie, tonne, tonné, tupie*(13), union, unité, venin, voute~(12), voûte, vouté~(12), voûté;5

SOREMASALO;*          ;aérosols, amorales;8;aérosol, alarmes, alarmés, amasser, amorale, assoler, loosers*, massalé*#(17), massore, molasse, molosse, morales, morasse, moroses, ramasse(08), ramassé, salomés(00), samares, samoles;7;alarme, alarmé, aloses, amassé, amoral, arasés, aroles, arômes, assolé, larmes, lasers, lasser, loases*(08), looser*, looses*#(18), losers, maerls*, maërls, maraes(15), marles*, masers, masser, morale, morose, morses, orales, osmose, salars(19), salers, salomé(00), samare, samole, samosa, saolas(00), slamer(12), smalas;6

9;1;8;8;25;6;102;* 0 ;*;25+9=34, 34-8=26, 26-8=18, 18-1=17, 17x6=102, ; 10 

SDURELAMEG;*          ;dealeurs, démersal(12), draguées, gardeuse, graduées, graduels, grumelés, larguées, leadeurs(09), margeuse, maugréés, mégardes*, mergules, mesurage, meulages, mulardes, remuages, remugles;8;adulées, agrumes, aléseur, amurées, arguées, argüées~(12), armeuse*, dameuse, dealers, dealeur, dégluer, déglués, déluges, délurés, déramés, désarmé, dragées, draguée, dragues, dragués, durales, élaguer, élagués, émargés, galères, galeuse, galures, gameurs(18), gameuse(18), gardées, gaulées, gelures, gerseau*, gradées, graduée, graduel, gradués, grumelé, lardées, larguée, largues, largués, lasurée*(08), laurées, leaders, leadeur(09), légumes, lémures, madères, madrées, margées, maugréé, medersa, médersa*(09), méduser, mégarde*, mergule, merleau*#(04), mérules, meugler, meulage, mularde, mulards, murages, murales, murgées*(09), musarde*, musardé, muséale, museler, rageuse, râleuse, rameuse, ramules(00), régales, régalés, régules, régulés, remuage, remugle, serdeau*, slameur(07), surgelé, usagère;7;adu

EERUGESUHO;*          ;heureuse;8;gourées, roguées;7;gérées, gourée, gourés, gréées, grésée, grouse, guéées*, gueuse, hersée, heures, orgues, roguée, rogues, rogués, rouées, rouges, roughs;6

75;100;9;7;1;5;261;* 0 ;*;100+75=175, 175:7=25, 25+5=30, 30-1=29, 29x9=261, ; 10 

ISATESITEN;*          ;anisettes, saintetés, Sanisette, tétanisés;9;anisette, assiette, attinées(16), attisées, étatisés, niaisées(01), saiettés*, sainteté, satiétés, satinées, siestant(16), statines(00), tanisées, tétanies, tétanisé;8;aétites*, ainesse~(12), aînesse, anisées, assette, attinée(16), attinés(16), attisée, attisés, entassé, entités, étatisé, éteints, étisies*, insisté, instits, issante, nattées, niaisée(01), niaises, niaisés(01), saietté*, saintes, saisine, satiété, satinée, satinés, séantes, seitans*(12), senties, sinisée, sinités, statine(00), tanisée, tanisés, teintes, teintés, tétanie, tétines, tintées, tisanes, tissant, titanes;7

GOCALECINE;*          ;calcinée, coinçage;8;accolée, alignée, ancolie, calciné, caleçon, câlinée, cénacle, cinglée, clignée, clonage, cocagne, cocaïne, coincée, concile, congelé, écolage, éloigné, englacé(00), géniale, inégale, inégalé, licence, linacée#, négocié, onciale;7;accolé, agence, agencé, agnelé, agonie, aiglon, alcène, algine, aliéné, aligné, cagole(12), calcin, calice, câline, câliné, cancel*, ciclée(00), cigale, cincle, cingle(12), cinglé, cligné, clonée, clonie, cognac, cognée, coincé, congaï, égoïne, élancé, élongé, encagé, enlacé, éolien, gainée, galène, galion, génial, giclée, glacée, glaçon, glanée, gniole, inégal, lainée, lancée, langée, lanice*, légion, lignée, longée, négoce, océane, oléine, oncial, onglée;6

3;2;10;4;9;4;893;* 0 ;*;9x4=36, 36x4=144, 144x2=288, 288+10=298, 298x3=894, ; 0

6;50;6;3;100;75;101;* 0 ;*;100+75=175, 175-50=125, 125-6=119, 6x3=18, 119-18=101, ; 10 

ECEDURINAP;*          ;inaperçue;9;audience, décapeur*, déraciné, endurcie, épandeur, épicrâne(12), épinceur*, eucaride, inaperçu, peaucier, pédicure, peinarde, peracide*, peucédan, pinçarde, prudence, répandue;8;aperçue, arédien°(01), candeur, caprine, capriné, carpien, cédraie, ceindre, cerdane, cerneau, créneau, crépine, décaper, décrépi, décurie, déparié, diaprée, drainée, duperie, encadré, enduire, endurci, épandre, épandue, épinard, épincer*, indurée, panière, peinard, peindre, pénarde*, penaude, pénurie, percidé*#(00), picarde, pinacée, pinçard, pinceau, pinçure, pradéen°(01), racinée, radinée, rapiécé, rapinée, renaudé, répandu, rependu, répudié, rinceau, unipare;7

PUQIFIDASA;*          ;qasida;6;à quia(00), fadas, piafs, quads(02), quais, quasi;5;AFUs(12), aïds*(09), apis, aspi*(01), dais, dias#(08), fada, FAQs(15), fuis, pafs, piaf, pifs, puis, quad(02), quai, quid, sauf, sida, sidi*, suif, upas;4

2;8;9;10;1;5;324;* 0 ;*;10+9=19, 19+8=27, 27x2=54, 5+1=6, 54x6=324, ; 10 

SRERERINAB;*          ;barrésien°(01), barrières;9;arrières, arriérés, barrière;8;abriées(03), aériens, âneries, ânières, arrière, arriéré, arrisée, arriser, arsénié, baesine(00), barrées, braisée, braiser, brasier, ébraser, erbines*, insérer, iserane°(01), narrées, rainées, résiner, seriner;7

AETESABICE;*          ;abiétacées;10;abiétacée;9;2;6;8;2;4;6;167;* 0 ;*;8+6=14, 14x6=84, 84x4=336, 336-2=334, 334:2=167, ; 10 



ASORERESOR;*          ;arrosées;8;arrosée, arroser, arrosés, essorer;7;arrosé, essoré, rasées, rosées, rossée, rosser, serras, serrer, serres, serrés;6

NESARETANE;*          ;étrennes, étrennés;8;enrênés, entrées, étrenne, étrenné, rasante, rentées, satanée, tannées;7;aérant, aérées, années, antres, arasée, arenas*(07), arénas, arènes, arêtes, enrêné, entées, entrée, entrés, estran, nanars, néants, rasant, ratées, renées*, rennes, rentée, rentes, rentés, restée, saanen(00), satané, séante, sénane°(02), stérée, sterne, tannée, tanner, tannes*, tannés, tarées, teaser, ternes, tersée*, transe;6

7;7;50;1;10;9;684;* 0 ;*;50+7=57, 10+9=19, 19-7=12, 57x12=684, ; 10 

1/2 finale

Tirages et solutions

3;10;2;5;100;5;968;* 0 ;*;100x10=1000, 1000+3=1003, 5+2=7, 7x5=35, 1003-35=968, ; 10 

ALERILECIS;*          ;cisaillée, cisailler, craillées*#(13), écaillers, liliacées;9;aciéries, ailières(04), airelles, caillées, celliers, cerisaie, cisaille, cisaillé, craillée*#(13), craillés*#(13), criaillé, écailler, écailles, écaillés, éclaires, éclairés, éraillés, escalier, laceries, laïcisée, laïciser, liliacée, raillées, ralliées, sarcelle, sclérale;8;aciérés, aciérie, ailière(04), ailiers, aillées, airelle, alisier, alliées, arilles, caillée, cailler, cailles, caillés, caliers*, cariées, céleris, cèleris, cellier, ciliées, ciseler, claires, craillé, écaille, écaillé, éclaire, éclairé, éclairs, éraillé, icelles, iléales, lacérés, lacerie, laïcisé, liciers, lisière, racisée*(19), raclées, raillée, raillés, ralliée, ralliés, réalisé, recalés, resalie, résilié, résille, saillie, saillir, salière, sarclée, sceller, scierie, scléral, sellier, sicaire;7

CINOBEDONE;*          ;bidonnée;8;bedonné, bidonné, codéine, conoïde, déconné, dénoncé, inondée;7;bondée, bondon, cébidé, conidé#(03), débine, débiné, dionée, donnée, encodé, énoncé, indène, inondé, ionone, nocéen°(01), ondine;6

8;6;75;8;1;9;334;* 0 ;*;75-9=66, 66-8=58, 58-1=57, 57x6=342, 342-8=334, ; 10 

CROMASEXEN;*          ;romancées;9;açoréens°(02), amorcées, crémones, macerons, moracées, ramonées, romancée, romances, romancés, romanées, semoncer;8;açoréen°(02), amorcée, amorces, amorcés, ancrées, carêmes, carènes, carénés, carnées, caserne, caserné, cérames, coréens, cornées, cramées, crémone, écornés, énormes, examens, macérés, maceron, marnées, mécanos, menacer, menaces, menacés, menoras, Monères*, moracée, morènes, mornées*, nacrées, narcose, nécrose, nécrosé, normées, océanes, ramenés, ramonée, ramonés, romance, romancé, romanée, romanes, rosacée, sarcome, semonce, semoncé, sérancé*;7

UASANIJULE;*          ;aulnaies, juliénas;8;alinéas, aulnaie, aunaies, aunaise°(01), inusuel, jaunies, juliens, saulaie;7;aïeuls, alaise, alaisé, aliens(08), alinéa, alunés, anales, aulnes, aunaie, aunais°(01), insula, inules, jaïnas*, jaïnes, jaunes, jaunie, jaunis, julien, laines, lainés, lianes, nasale, naseau, salien, saline, silane;6

1;7;50;7;4;4;145;* 0 ;*;50+7=57, 7x4=28, 57-28=29, 4+1=5, 29x5=145, ; 10 

ORETEDEBET;*          ;débottée, débotter;8;brettée*#, débotté, dérobée, tétrode*;7;boette, bordée, bottée, botter, brette, bretté*#, brodée, dérobé, érodée, étêtée, étêter, obérée, téorbe;6

NASAREMUSA;*          ;amasser, assumer, masseur, masures, mausers, ramasse(08), ramassé, samaras, samares, samsara(05);7;amassé, amures, amurés, amuser, amusés, arasés, arenas*(07), arénas, asanas, asseau, assumé, assuré, manses, maraes(15), marans(00), marnes, marnés, masers, masser, massue, masure, maures, mauser, musser*, narses, naseau, nurses, rameau, rumens, samara, samare, saunas, sauner, saurés, senaus, sérums, uranes*;6;amans, amers, amure, amuré, amusé, anars, anses, ansés, arasé, arena*(07), aréna, armes, armés, arums, asana, auner*#(00), aunes, aunés*#(00), auras, maars(00), manas, mânes, manse, marae(15), maras*(17), mares, marne, marné, maser, masse, massé, maure, menus, mesas, mésas*(05), mures~(12), mûres, murés, muser, muses, mussé*, narse, nases, nasse, nurse, ramas*, rames, ramés, rases, rasés, rumen, runes, ruses, rusés, russe, sames(00), samus(15), sanas#, sauna, sauné, sauré, saurs, senau, sérum, seums*(18), sures, sûres, urane*, urnes;5

2;3;8;4;3;4;546;* 0 ;*;8x4=32, 4+3=7, 7x2=14, 14+3=17, 32x17=544, ; 0

5;6;1;7;7;8;774;* 0 ;*;8+1=9, 7+6=13, 13x7=91, 91-5=86, 86x9=774, ; 10 

IREDICEMEZ;*          ;décimée, décimer, décriée, rédimée, remédié;7;cimier, crémée, décime, décimé, décrié, dimère, écimée, écimer, écrémé, écriée, médire, recédé, rédimé, remède;6;cédée, céder, cèdre, cidre, cirée, créée, crème, crémé, criée, crime, décri*, demie, derme, écimé, écrié, eider, émeri, imide, merci, merde, merdé, mirée, recez, rédie, rémiz, ridée, rimée;5

RUBERORITE;*          ;rétribuer, roturière, tourbière;9;beurrier, ébourrer*, ébruiter, orbiteur, rebouter, rétribué, roturier, routière, tourbier, tourière;8;bétoire*, beurrer, biroute*, biturée, biturer, bourrée, bourrer, broutée, brouter, bruitée, bruiter, burrito*(10), ébourré*, ébouter, ébrouer, ébruité, étireur*, obturée, obturer, orbiter, reboire, rebouté, rebuter, retirer, retuber*, rouerie, routier, terreur, terrier, terroir, tourbée*, tourber*, tourier;7

2;50;100;10;1;10;321;* 0 ;*;100+50=150, 150+10=160, 160x2=320, 320+1=321, ; 10 

CRABOSILET;*          ;cabriolets;10;abricotés, bactérios*#(01), cabrioles, cabriolet, colatiers, orbitales, scolarité;9;abricoté, abricots, aérobics, articles, bactério*#(01), baisoter, bariolés, bercails*, bricoles, bricolés, câbliers, câbliste, cabriole, cabriolé, cairotes, calibres, calibrés, calories, carliste, célibats, claboter, clairets, cloitres~(12), cloîtres, cloitrés~(12), cloîtrés, coaliser, colatier, cotables, crotales, escarbot, lobaires, obstacle, oralités, orbitale, rabioles(06), rabiotés, récitals, rétablis, sabotier, scolaire, scrotale, sociable, sociétal, sortable, strobile, tabliers, teocalis, téocalis~(12), tribales, trilobés;8

AEMUQEWORE;*          ;marquée;7;amurée, arquée, maquée, maquer, marque, marqué, moquée, moquer, moreau, ormeau, raquée, remuée;6;aérée, amère, amour, amure, amuré, armée, arôme, arqué, maque*, maqué, marée, maure, mérou, moere, moère*, moëre, moque, moqué, morue, murée, orque, queer*(19), ramée, raqué, remue, remué, roque, roqué, rouée;5

1;50;3;25;1;6;550;* 0 ;*;6+1=7, 7x3=21, 21+1=22, 25x22=550, ; 10 

ETICESESEC;*          ;eccéités;8;cécités, céistes(16), eccéité;7;cécité, céiste(16), cessée, cestes, cistes, citées, sciées, sectes, sieste, siesté(16), tissée;6

LOSUFESAKE;*          ;folkeuses;9;aulofées*, folkeuse, saoulées;8;assolée, aulofée*, faussée, flouées, flouses, foulées, fuselés, loseuse(13), oukases, saleuse, saluées, saoulée, saoules, saoulés, saulées*, soulées~(12), soûlées;7

100;2;2;8;7;7;198;* 0 ;*;100+8=108, 108-7=101, 101-2=99, 99x2=198, ; 10 

Finale

Tirages et solutions

10;25;6;9;6;5;970;* 0 ;*;25x10=250, 250-6=244, 9-5=4, 244x4=976, 976-6=970, ; 10 

ISIGESEZIS;*          ;gesses, sièges;6;esses, gesse, seize, sézig, siège, siégé, sises;5;esse, SIGs(09), sise, zées, zigs;4

SOVENADENI;*          ;adénosine, dévoniens;9;adénines, adonnées, anodines, anodisée, dévonien, innovées*, inondées, oasienne, sadienne(01), savonnée, vandoise, venaison, viandées;8;adénine, adonnée, adonnés, andines, anodine, anodins, anodisé, avinées, avoines, daniens*, danoise, devinés, dévoisé, dionées, données, endéans, endives, envidés*, envinés, évasion, indènes, innovée*, innovés*, inondée, inondés, nanisée, ondines, savonné, vanisée, vannées, vésanie*, viandée, viandes, viandés;7

5;8;3;7;1;4;679;* 0 ;*;8x7=56, 56+1=57, 57x4=228, 228x3=684, 684-5=679, ; 10 

MBUFEJUNET;*          ;butène, enfumé, enfuté~(12), enfûté, entubé, jeunet, jument, menuet;6;bénef, benêt, butée, embue, embué, en-but, enfeu, enjeu, éteuf*, fente, fumée, fumet, futée, jeune, jeûne, jeuné~(12), jeûné, junte, menue, meute, mutée, neume, tenue, ténue, tubée;5;bête, buée, buté, embu, émeu, émue, ente, enté, fête, fêté, fétu, feue, feuj*, fumé, fute*#(01), futé, jeté, jubé, jute, juté, mené, menu, meuf, muée, muet, muté, neuf, nuée, téju(00), tenu, ténu, teuf(01), tube, tubé, tuée, tune;4

AIHEGAPESI;*          ;apaisée, aphasie, épiages, pagaies, pagaïes;7;agapes, apaisé, épiage, épigés, geisha, pagaie, pagaïe, péages, pégase, pesage, phages, pièges, piégés, pigées, sagaie, seghia;6;agape, âgées, aghas, agies, aisée, épais, épiés, épigé, gaies, gaspi*#(01), geais, haies, haïes, pages, paies, péage, phage, phase, piège, piégé, pigée, piges, pigés, saïga, sapée, sépia, siège, siégé, spahi;5

100;4;3;8;10;7;615;* 0 ;*;100-10=90, 90x7=630, 630-8=622, 622-4=618, 618-3=615, ; 10 



ETIHOSERAR;*          ;aérostier, théoriser;9;arêtiers, arthrose, érotiser, héroïser(12), hétaïres, hêtraies, horaires, ratières, rhétaise°(07), roseraie, tarières, théories, théorisé;8;aoriste, arêtier, arrêtes*(07), arrêtés, arrisée, arrosée, artères, astérie, atrésie, érotisé, estarie*, étriers, hâtiers*, hériter, hérités, héroïsé(12), hésiter, hétaïre, hétéros, hêtraie, horaire, orthèse, oseraie, otaries, raretés, ratière, ratiers, reitres~(12), reîtres, rétaise°(01), retirés, retorse, rhétais°(07), roharts*, rosaire, rosâtre, rosière, sarrète, sirotée, siroter, tarière, tarsier, théiers, théorie, toreras(00), toréras*#(07), torrées, trahies, trières;7

RUCARUPURE;*          ;carrure;7;aperçu, apurer, arcure, carrer, curare, pareur*, parure, puceau, pureau, rapeur*#, râpure, reparu;6;apuré, caper, câpre, carpe, carre, carré, crépu, curer, parer, parue, perçu, préau, pucer(10), racer, raper*#, râper, recru, recrû, récup(09);5

8;7;4;3;9;10;893;* 0 ;*;10+4=14, 14x9=126, 126x7=882, 882+8=890, 890+3=893, ; 10 

6;75;9;6;2;5;806;* 0 ;*;75x9=675, 675x6=4050, 4050:5=810, 810-6=804, 804+2=806, ; 10 

ONULURUNAL;*          ;LORAN, luron, rouan;5;alun, ânon, lulu, oral, ulna(00), unau;4;alu, lao, non, nul, ola;3

LUPENAWENO;*          ;nonuplée;8;annulée, laponne, nonuplé;7;alunée, annelé, annuel, annulé, épaule, épaulé, épulon, lapone, loupée, paonne, pénale, planée;6

8;10;3;7;1;50;134;* 0 ;*;50+10=60, 60-8=52, 52-7=45, 45x3=135, 135-1=134, ; 10 

LCYSEBODAD;*          ;albédos, cobayes, dosable;7;aboyés*#, acyles, adobes, albédo, aldose, bâcles, bâclés, câbles, câblés, caddys, clades, cobaye, déclos, Delcos, Dolbys, dyades, lycose, scalde;6;abcès, abdos#(01), aboyé, acyle, adobe, aloès, alose, bâcle, bâclé, badés*(07), bales, blase, blasé, bleds, blocs, bocal, bodys, câble, câblé, caddy, cades, cales, calés, calos, clade, clebs, close, codas, codes, codés, colas, dabes, daces, deals(00), décas, décos*#(01), Delco, Dolby, dolce, dôles, dolés*, dyade, éclos, labos, lacés, ladys, layes*, layés*, loase*(08), lobes, lobés, obels, sable, sablé, socle, solde, soldé, yodlé, yoles;5

UESORAPESA;*          ;passereau;9;pareuses*, poreuses, prouesse, rapeuses*#, râpeuses, repousse, repoussé, soupeser;8;apeurés, apurées, arasées, assurée, éparses, épouser, épouses, épousés, paresse, paressé, pareuse*, passeur, peseurs, poreuse, poseurs, poseuse, poussée, pousser, rapeuse*#, râpeuse, raseuse, repassé, reposes, reposés, sapeurs, saurées, séparés, soupers, soupesé, supères;7

2;25;1;3;7;4;791;* 0 ;*;25+3=28, 28x7=196, 196+2=198, 198x4=792, 792-1=791, ; 10 

ETEBOTESEC;*          ;bécotées, cébettes(07);8;bécotée, bécotés, bectées, boettes, bottées, cébette(07), écotées*, étêtées;7;bécoté, bécots, bectée, bectés, bettes, boëtes, boette, bottée, bottes, bottés, cétose, cobées, cotées, cottes, écotée*, écotés*, étêtée, étêtés, octets, testée, tétées;6

RANOSILERA;*          ;lorraines, orléanais°(01);9;ailerons, alérions, laraires, lorraine, lorrains, oraliser, oranaise°(01), salarier;8;aileron, alaires, alénois, alérion, alésoir, alinéas, anisole(00), araires, arsenal, eLORANs#(12), insoler, laniers, laraire, larrons, léonais°(01), liseron, lorrain, lorries, nérolis, noliser, oralisé, oranais°(01), ornaise°(01), réolais°(01), resalir, rôniers, rosaire, salaire, salarié, saleron, serrano(12), solaire;7

9;9;100;6;3;2;125;* 0 ;*;100+9=109, 109+9=118, 118+6=124, 124+3=127, 127-2=125, ; 10 


