DUPLICATE
Tirages et solutions

9;10;3;10;4;75;887;* 0 ;*;75+10=85, 85+4=89, 89x10=890, 890-3=887, ; 10
AROCASONUP;*
;capouans°(01), croupons;8;capouan°(01), coupons, courson, croupon, paranos#(01), pascuan°(01), pronaos, soprano, soupçon;7;acarus*, à-coups, arçons
PALEPAFIBU;*
;fabliau, papable*;7;appeau, bipale, fabale(05), fabulé, faible, fiable, fibula(00), fibule, flapie, flippé, lippue, paélia~(12), papale, papule, piaule, piaulé, pibale, p
6;1;1;9;8;7;619;* 0 ;*;9+1=10, 8x7=56, 56+6=62, 62x10=620, 620-1=619, ; 10
SHASEGOTEG;*
;hastées, hôtesse;7;athées, étages, étagés, gagées, gâtées, gestes, gogées(00), gossée*(07), gothas, hastée, hastes*, hastés, hâtées, hostas(12), ossète°
OILITAHELI;*
;allotie;7;alloti, halite, hilote, illite, lolita, taille, taillé, thalle;6;aillé, aïoli, alité, allié, athlé*#(09), atoll, halle, halte, hélio, hôtel, iléal, ilote, laite*, laité, létal, litho, lotie,
7;3;25;6;8;5;907;* 0 ;*;25+8=33, 33-3=30, 30x6=180, 180x5=900, 900+7=907, ; 10
EBECITULAS;*
;cubitales;9;alucites, basculée, bestiale, biseauté, câbleuse, câbliste, cautèles, célibats, clubiste*, cubitale, établies, laiteuse, leucites;8;abêties, actuels, acuité
TOSEFIRENE;*
;enfoirées, orientées;9;enfoirée, enfoirés, entières, entre-soi(12), entresoi~(14), éreintés, érotisée, éternisé, feintées, fenêtres, fenêtrés, féroïens, fiérotes, frei
3;7;10;4;7;25;473;* 0 ;*;25+7=32, 32-4=28, 10+7=17, 28x17=476, 476-3=473, ; 10
NTIRONALEV;*
;envoilant*, laitonner, nervation, rationnel, vernation;9;avironné*(07), enivrant, enrôlant, envolant, laiteron, laitonné, levantin, néolatin*(12), nivelant, olivâtre, on
OECOCASETI;*
;accostée, accotées, cistacée#, écocités*(17);8;accosté, accotée, accotés, cactées, cécités, cétacés, cotices, cotisée, côtoise°(01), écocité*(17), ectasie, soc
9;8;4;1;75;9;304;* 0 ;*;75+9=84, 84-9=75, 75+1=76, 76x4=304, ; 10
ESEMEDALER;*
;démersale(12);9;démêlées, démersal(12), déramées, désaérée*, désarmée, réalésée;8;dealées, dealers, démêlée, démêler, démêlés, déramée, déramés,
RIKESESILU;*
;lisières, résiliés, ruisselé;8;irisées, lieuses, liserés, lisérés, liseurs, liseuse, lisière, lisiers, lisseur, lissier, résilié, réussie, rieuses, ruilées*, sériels, silures, skieu
1;6;10;2;5;6;533;* 0 ;*;10+2=12, 12+1=13, 6x6=36, 36+5=41, 41x13=533, ; 10
EVESILUGAR;*
;veuglaires*, vulgarisée;10;argileuse, égaliseur, gélivures, glaireuse, veuglaire*, vulgaires, vulgarisé;9;aurélies, aveugler, aveugles, aveuglés, aveulies, égalise
RAMENOTEPE;*
;parementé, pentamère, tréponème;9;amétrope, âprement, arpentée, emportée, maternée, mentorée(05), opérante, parement, prête-nom, promenée, remo
5;8;50;2;9;1;203;* 0 ;*;50-9=41, 41x5=205, 205-2=203, ; 10
CCAMELUSIR;*
;cruciales, miraculés, simulacre;9;accueils, calciums, carlisme, clameurs, cruciale, curiales, miracles, miraculé, musicale, ulmaires*, uraciles;8;accrues, accu
IAMITESOCE;*
;iotacisme*;9;atomisée, escamoté;8;amitiés, amitose, atomisé, cimaise, comètes, comités, cotisée, ectasie, émaciés, estomac, imitées, maoïste, matoise, mo
6;5;75;4;10;10;491;* 0 ;*;75+10=85, 85x6=510, 510-10=500, 500-5=495, 495-4=491, ; 10
UNUSEZEFEN;*
;neuneus(00);7;enfeus, neuneu(00);6;enfeu, feues, fusée, nénés, neufs, nuées, senne, usnée;5
FACEXOTORE;*
;écotaxe(01), farotée(18), rotacée;7;âcreté, atroce, caftée, cafter, cartée, cortex, croate, écarté, exacte, exocet, faroté(18), fartée, féroce, forçat, forcée, rota
1;25;4;7;3;2;893;* 0 ;*;25x4=100, 100x3=300, 2+1=3, 300x3=900, 900-7=893, ; 10
TREREPESUV;*
;répéteurs;9;épreuves, évertuer, évertués, perverse, pétreuse, préservé, présurée, préteurs, prêteurs, prêteuse, prétures, répéteur, réputées, revêtues, rupes
AITYHEWUSE;*
;aethuse;7;athées, étayés, éthuse, hastée, hâtées, hautes, hésité, hiatus, sautée, située, suitée, thaïes, thuyas, usitée, whites*#(01);6;aisée, athée, étais, éta
100;25;2;7;3;6;204;* 0 ;*;100+25=125, 125+7=132, 132x3=396, 396:2=198, 198+6=204, ; 10
ESERITINEM;*
;entremise, menteries, ministère, terminées;9;émérites, émétines, émiriens(12), entières, entremis, entrisme, éreintés, érémiste, éternisé, inertées(00), inertie
GOROCABELA;*
;albacore, racolage;8;acerola*(13), acérola*(13), bâclage, blocage, bocager, cabaler, câblage, cabrage*, raclage;7;abrogé, agacer, arable, bâcler, barolo(00
1/8è de finale
Tirages et solutions

4;4;3;2;100;8;485;* 0 ;*;100-3=97, 8+4=12, 12:4=3, 3+2=5, 97x5=485, ; 10
ELAKECEDEM;*
;déclamée;8;décalée, décelée, déclamé, délacée, démêlée;7;calmée, clamée, dealée, décalé, décelé, délacé, démêlé, écalée, maclée;6
GIPOGARELA;*
;apagogie, rigolage;8;argiope(00), galoper, largage, pairage, pariage, pergola, plagier, polaire;7;agrile, alaire, alpage, aporie, argile, élargi, galago, galope*, ga
7;6;1;10;8;75;645;* 0 ;*;75+10=85, 85+8=93, 93x7=651, 651-6=645, ; 10
SRALATOROT;*
;rostral, sororal, sororat;7;astral, rotors, stator, tarots, tatars, ttoros*(10);6;alors, altos, atlas, lotos, rasta, ratas, rosat, rotor, rotos*#(01), salto, saola(00), taals
AENAVESIBE;*
;avanies, avinées, baesine(00), basanée, envasée, enviées, vanisée, veinées, vésanie*;7;abasie*, ainées~(12), aînées, anisée, avanie, avinée, avinés, avisée
7;25;9;2;3;9;428;* 0 ;*;25+9=34, 34+9=43, 7+3=10, 43x10=430, 430-2=428, ; 10

YDUNEHIRIS;*
;hirudines;9;hirudine;8;désunir, dineurs~(12), dîneurs, diurnes, dysurie, hideurs, hindies*(09), huniers, hydries, induire, indurés, indusie*, usinier*;7
COCAFECOGO;*
;café, cage, coca, coco, face, GAEC(05);4;ace, age, âge, âgé, CAF, ego, égo~(12), fac, foc, géo*(01);3
8;9;75;7;1;7;720;* 0 ;*;75+9=84, 84x8=672, 672-1=671, 7x7=49, 671+49=720, ; 10
25;10;6;2;9;1;818;* 0 ;*;25-10=15, 15x9=135, 135+1=136, 136x6=816, 816+2=818, ; 10
EPERETONUP;*
;entourée, européen, perpétué;8;enrouée, entouré, éternué, étoupée*, étouper*, pénétré, penture, peptone*, perpète*#(13), pétuner, portune*, poterne, propè
NEBEGELITE;*
;télégénie*#;9;beignet, gentilé;7
4;3;5;100;50;2;936;* 0 ;*;100-5=95, 95-3=92, 92x2=184, 184+50=234, 234x4=936, ; 10
XTESEJEFIN;*
;extensif, feintées, infestée;8;étésien, feintée, feintes, feintés, fientes, infesté, sextine;7;entées, existé, feinte, feinté, feints, fentes, festin, fêtées, fiente, fienté,
EASELUSAQI;*
;alaisées, saliques, saulaies;8;aïeules, aisseau, alaisée, alaises, alaisés, laïques, laissée, laïussé, laquais, laquées, lieuses, liseuse, quassia, quéléas, saleus
8;7;25;6;9;100;593;* 0 ;*;100-25=75, 75x8=600, 600-7=593, ; 10
ANELAHATAR;*
;althaea*, éthanal, râlante;7;aérant, ahaner, althéa(06), halant, hâlant, hanter, hélant, natale, râlant, thaler, thénar;6;ahané, altéa(06), alter(08), anale, aneth,
BUDEPELARU;*
;pédaleur, perdable;8;beaupré, daubeur, dealeur, délabré, déparlé, durable, épauler, leadeur(09), pédaler, prélude, préludé, ubérale*;7;adulée, aduler, apeur
5;5;2;2;8;1;427;* 0 ;*;8x2=16, 16+1=17, 17x5=85, 85x5=425, 425+2=427, ; 10
1/4 de finale
Tirages et solutions

3;2;5;8;6;2;280;* 0 ;*;8+6=14, 14x5=70, 70x2=140, 140x2=280, ; 10
ELURESOCAG;*
;cagoulées*(00), coagulées, racoleuse;9;acéroles(17), aérogels(00), auréoles, auréolés, cagoulée*(00), cagoules, cagoulés*(00), carguées, carouges, cloua
VINELICUJA;*
;navicule, vicinale;8;lacinié, vaincue, vicinal, vilaine, vulcain;7;alevin, alvine, aveuli, avilie, câline, câliné, canule, canulé, civile, icelui, jaunie, julien, lacune, lanice
10;8;4;4;50;10;874;* 0 ;*;10+8=18, 50x18=900, 900-10=890, 4x4=16, 890-16=874, ; 10
SREFAGEGIB;*
;égrisage, gabegies, gerbages, grébiges*#;8;abrégés, abriées(03), agrégés, bâfrées, baggies*(07), braisée, briefés, fibrées(15), fraisée, freesia, frisage, Frisb
IISITUBENA;*
;abstenu, bestiau, butanes, butinés, initiés, intubés, inuites(00), inusité, iutiens*#(00), stibine, uniates;7;abêtis, absent, anites*(08), aubins, baïnes(07), bantus#(
1;3;7;9;25;5;875;* 0 ;*;25x9=225, 225-7=218, 5-1=4, 218x4=872, 872+3=875, ; 10
EDELALESIL;*
;idéelles;8;aillées, allèles, alliées, dallées, dealées, déliées, désilée, élidées, idéales, idéelle, iléales;7;aidées, ailées, aillée, aillés, alésée, allées, allèle, alliée, a
COMELECUSE;*
;écomusée, écoulées, leucomes;8;clouées, coulées, éclusée, écoulée, écoulés, éculées, écumées, émulées, leucome, leucose, meulées, moulées, musclée
7;5;2;7;10;3;221;* 0 ;*;10+7=17, 7+5=12, 12+3=15, 15-2=13, 17x13=221, ; 10
5;3;4;50;100;25;448;* 0 ;*;100+50=150, 150-5=145, 145-4=141, 141x3=423, 423+25=448, ; 10
OLASAREROR;*
;sororale;8;aérosol, arroser, sororal;7;araser, aroles, arrosé, looser*, orales;6
NISULEDEPE;*
;délinéés, dépilées, dépliées, épileuse, épineuse, épulides, pédieuse, pendules;8;déliées, déliens°(01), délinéé, déniées, dénuées, dépense, dépensé, dépilée
6;8;10;4;1;6;495;* 0 ;*;10x6=60, 60+6=66, 66-4=62, 62x8=496, 496-1=495, ; 10
CMOTOSESIB;*
;comtoises, scotomisé;9;biscômes, biscotos(00), comtoise, côtoises°(01), scotisme, scotomes;8;biscôme, biscoto(00), boostés(00), boscots*, comités, comto
EETUROWOSU;*
;routeuse;8;outrées, résoute, roteuse*, routées, suturée, toueurs, trouées;7;oestre, outrée, outres, outrés, résout~(12), rouées, rouets, rouste, routée, route
6;3;10;1;8;9;352;* 0 ;*;10+9=19, 19+1=20, 20x6=120, 120x3=360, 360-8=352, ; 10
OTAMILYNIN;*
;lointain, mannitol;8;monilia, nominal;7;laiton, latino, limant, minant, monial*, nation, noyant, talion;6
SESANEBEDA;*
;basanées;8;ADNases*#(11), assenée, assénée, bandées, basanée, basanes, basanés, bédanes, dansées, sabéens;7;ADNase*#(11), ânesse, ansées, ass
2;100;8;7;3;6;190;* 0 ;*;100+8=108, 108-7=101, 101-6=95, 95x2=190, ; 10
1/2 finale
Tirages et solutions

50;6;8;3;5;9;502;* 0 ;*;50+9=59, 59x8=472, 6x5=30, 472+30=502, ; 10
ODENETEJAR;*
;déjantée, déjanter, détrônée;8;adornée*(09), ardente, déjanté, déjeter, dénotée, dénoter, dératée, détoner, détrôné, édenter, érodant, étendre, radotée, rede
TENOMESEMU;*
;mémentos, menteuse, monteuse;8;émeutes, emmenés, énouées, mémento, meneuse, menuets, moments, monèmes, montées, mousmée*(09), nommée

25;10;4;2;1;6;347;* 0 ;*;25+10=35, 6+4=10, 35x10=350, 350-2=348, 348-1=347, ; 10
SGEGEMOCIN;*
;cigognes, cosignée, gémonies, gominées, miocènes, négociés;8;cigogne, cognées, cosigné, égoïnes, égoïsme, émincés, énigmes, éonisme, géminés, gén
IAVITENIBE;*
;initiée, invitée, naïveté;7;abêtie, avinée, béante, bénite, initié, invite, invité, native, vanité, vantée;6;abêti, ainée~(12), aînée, anite*(08), avent, aviné, baïne(07),
10;7;100;5;4;7;225;* 0 ;*;7x7=49, 49-4=45, 45x5=225, ; 10
ENACEFERIS;*
;caféières, caféinées*(08), faïencées, francisée;9;aciérées, arséniée, caféière, caféiers, caféinée*(08), caféines, caféinés*(08), carénées, casernée, censière*
NULIZOTISE;*
;élutions, insolite, inutiles;8;élision, élution, inouïes, insulte, insulté, inuites(00), inusité, inutile, iutiens*#(00), lutines, lutinés, luziens°(01), notules, noulets, souti
25;3;2;8;6;4;530;* 0 ;*;25-8=17, 17x6=102, 102+4=106, 3+2=5, 106x5=530, ; 10
10;7;4;2;50;9;141;* 0 ;*;50+10=60, 60+9=69, 69x2=138, 138+7=145, 145-4=141, ; 10
EHONISAFIN;*
;fenaison, finnoise, nanifiés, sainfoin;8;asinien, fanions, fenians, finnois, honnies, ioniens, nanifié;7;anions, anones, faines, faînes*#, fanion, fanons, fenian, fin
SOMETERETA;*
;rase-motte*#(09), tératomes*, trématées;9;émottées, marottes, météores, ramettes, rétamées, retâtées, tarotées*, tératome*, trématée, trématés;8;émettre
5;75;5;9;10;8;706;* 0 ;*;75+10=85, 85+5=90, 90x8=720, 720-9=711, 711-5=706, ; 10
PDELEBYSEL;*
;pellées;7;belles, debyes, épelés, lebels, pelées, pellée, pelles, pellés, plèbes, psylle, sellée, speedé, yèbles;6;bédés, belle, bleds, blésé, debye, elles, épées,
IUTETOMURA;*
;autorité, maturité, tatoueur, tourteau;8;amortie, aortite, marotte, maroute*, moiteur, moutier, mouture, tamouré, tatouer, toiture, toutime, trumeau;7;aérium*, a
5;2;75;5;9;8;701;* 0 ;*;75+9=84, 84+5=89, 89-2=87, 87x8=696, 696+5=701, ; 10
ALAPASUDAH;*
;alphas~(12), paluds, salaud;6;alpha, aulas, dahus, DALAs(12), duals*, hadal, palud, palus;5;alus, aula, dahu, DALA(12), dual, lads, laps, pals, palu, plus, up
PALERIDESE;*
;dépariées, déréalisé, pédaliers;9;déparées, dépariée, dépariés, dépilées, déplaire, dépliées, déprisée, désalper*, diaprées, élapidés(00), espalier, lapidées, p
8;7;7;6;10;1;611;* 0 ;*;10x7=70, 70+7=77, 77x8=616, 616-6=610, 610+1=611, ; 10
Finale
Tirages et solutions

1;8;4;10;5;7;468;* 0 ;*;10+8=18, 18x4=72, 72-5=67, 67x7=469, 469-1=468, ; 10
ELEWUPESAT;*
;épateuse*, épaulées, étaleuse*, spatulée;8;éléates, épatées, épaulée, épaules, épaulés, étalées, éteules, pâteuse, peltées, pétales, péteuse, platées, septa
RESICUBINE;*
;brucines, burinées, cuisinée, cuisiner, écubiers, ibériens*#, incisure, incubées, incuries, ricinées*#, rinceuse, séricine, sibérien, sinécure, subérine, usinière*;8
7;1;75;2;100;50;692;* 0 ;*;100:50=2, 75+2=77, 7+2=9, 77x9=693, 693-1=692, ; 10
MDICATOMOT;*
;commodat;8;comtat, dictat~(12);6
OERASUSOGI;*
;rouissage;9;argouses(17), ossuaire, sarigues;8;argouse(17), ariosos, asseoir, auriges, gausser, gersois°(01), giaours, gosiers, graisse, graissé, grisous, gro
6;3;6;8;9;3;243;* 0 ;*;9+8=17, 17+3=20, 6+6=12, 20x12=240, 240+3=243, ; 10
ELANALISEN;*
;alanines, linéales*, nasillée*, salienne;8;aillées, alaisée, alanine, alésien°(01), aliénés, alinéas, allènes, alliées, annales, annelés, iléales, lainées, linéale*, nan
CILELEHETA;*
;achillée, alléchée, écaillée;8;achetée, alléché, caillée, caletée, catelle, châtiée, chélate, écaille, écaillé, échelle, éclatée, halicte, lâcheté, taillée, teillée, théacée
6;7;10;4;1;25;839;* 0 ;*;25+10=35, 35x6=210, 210x4=840, 840-1=839, ; 10
50;3;5;4;6;1;725;* 0 ;*;50-6=44, 44+4=48, 48x3=144, 144+1=145, 145x5=725, ; 10
EPIPIMEZUT;*
;impiété, imputée;7;imitée, imputé, pépite, pieuté, tippée, zieuté, zippée;6;épieu, épite*, imité, impie, meute, mitée, mutée, pépie, pépié, piété, pièze, pipée, pip
RELINESEFU;*
;renifleuse;10;enfileurs, enfileuse, enfleurés, fleurines*(00), renfilées, reniflées, séléniure;9;enfilées, enfileur, enfleuré, enflures, énurésie, flériens°(01), fleurée
100;9;8;10;5;9;402;* 0 ;*;100-9=91, 91-9=82, 82x5=410, 410-8=402, ; 10
VTUJENOSAP;*
;épousant, juvénats;8;ajoutes, ajoutés, auvents, jaunets, jeunots, juvénat, pouvant, puantes, soupant, soutane, souvent;7;ajoute, ajouté, ajouts, ajusté, aouté
AESIPORATA;*
;apoastre, parasite, parasité, patoiser*#, portaise°(01), rapiates, sapotier, satrapie;8;aoriste, apaiser, apartés, apories, aposter, apôtres, atopies(08), otaries, p
50;10;5;75;8;10;744;* 0 ;*;75x50=3750, 3750+10=3760, 3760:5=752, 752-8=744, ; 10
ASENIQISAD;*
;assainie, sedanais°(01);8;ADNases*#(11), assaini, daseins, naïades, Nasdaqs(01), niaises, niaisés(01), qasidas, sadiens(01), saisine;7;ADNase*#(11), anisé
SURERECIRI;*
;cerisier, cirières, sucrerie, sucrière;8;cireurs, cireuse, cirière, ciriers, creuser, crieurs, crieuse, cruiser, écuries, erreurs, récrier, récriés, récrire, recrues, recuire
1;25;7;1;9;100;826;* 0 ;*;100+25=125, 125-9=116, 116+1=117, 117+1=118, 118x7=826, ; 10

