
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, caouas, capons, casoar, copras, corans, cornus, corons, corpus, coupon, couros, croups, cupros*(16), narcos*#(01), ourson, pacson(01), pancas*, parano#(01), ponors(12), pornos, rocous, rouans;6

PALEPAFIBU;*          ;fabliau, papable*;7;appeau, bipale, fabale(05), fabulé, faible, fiable, fibula(00), fibule, flapie, flippé, lippue, paélia~(12), papale, papule, piaule, piaulé, pibale, pipeau, publié;6;aïeul, appel, appli*#(11), appui, balai, beauf, bleui, fable, feuil, flapi, fléau, labié, lapié, lippe, lippu, lubie, palie, pâlie, palpe, palpé, papal, pilaf, plaie, pluie, pulpe;5

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°(02), otages, stages, tassée, thèses;6;âgées, athée, estes, étage, étagé, ethos, gagée, gages, gagés, gâtée, gâtés, gesse, geste, gogée(00), gogés(00), gosse, gossé*(07), gotha, hases, haste*, hasté, hasts, hâtée, hâtes, hâtés, hosta(12), hosts, hôtes, osées, otage, ôtées, sages, satés*(14), ségas(08), shots*(16), stage, stase, tasse, tassé, thèse, toges, tossé;5

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, talle, tallé, thaïe, thiol, tille, tillé, toile, toilé, tollé;5

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, acuités, aïeules, albites, alitées, alucite, bâclées, balisée, baliste, bascule, basculé, beautés, because*, bestial, bestiau, bétails*, bicause*, bileuse, blésité*, bleuets, bleuies, bleutés, bliauts, blutées, câblées, caletés, caltées, cautèle, cébiste, célesta, célibat, ciblées, ciselet, cubiste, cubital, cuitées, éclatés, ectasie, écueils, étables, établie, établis, labiées, laceuse*, lactées, laitées, laitues, leucite, listeau, lucites, sciable, sécable, stabile, subtile, tablées, tabulés, taclées, talibés, tuilées;7

TOSEFIRENE;*          ;enfoirées, orientées;9;enfoirée, enfoirés, entières, entre-soi(12), entresoi~(14), éreintés, érotisée, éternisé, feintées, fenêtres, fenêtrés, féroïens, fiérotes, freinées, freintes, frénésie, frisotée~(09), inertées(00), inférées, infestée, infester, nitrosée, orientée, orientés, refontes, sérénité, ténorisé, ternoise°(01);8;enfoiré, entière, entiers, entoirs, entorse, entrées, éreinté, érotisé, ésérine, estrone*, étésien, étirées, féeries, fééries*, feintée, feinter, feintes, feintés, fenêtre, fenêtré, fériées, féroïen, fertons°(01), fienter, fientes, fiérote, fiérots, fiertés, foirées*, forints, fortins, freinée, freinés, freinte, frétées, fretins, frisoté~(09), fritées(01), fritons, inertée(00), inertes, inertés(00), inférée, infères, inférés, infesté, insérée, istréen°(01), itérées*, nitrées, nitrosé, orienté, orients, refonte, reniées, rentées, résinée, rétines, sefirot(12), sentier, sereine, serinée, sirotée, ternies, ternois°(01), troènes;7

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, ontarien°(01), oriental, orviétan*, rationné, relation, rénovant, revolant, talonner, triennal, valentin(05), violâtre*, virolant*, voltaire;8;aileron, alérion, annoter, anonier(05), antivol, enliant, entrain, enviant, environ, innover, laotien, latvien°(01), lévirat, litorne, livarot, livrant, notaire, notarié, oralité, ovarien, ovarite, ralenti, ratonné*, raviole, reliant, reniant, rétinal*, rétinol, revoilà, talonné, travelo, trenail*, vannier, variole, variolé*, veinant, ventail, ventilo*#(05), ventral, véronal*, violant, violent, virolet(00), voilant, volante;7

OECOCASETI;*          ;accostée, accotées, cistacée#, écocités*(17);8;accosté, accotée, accotés, cactées, cécités, cétacés, cotices, cotisée, côtoise°(01), écocité*(17), ectasie, société;7;accise, accoté, accots*, à-côtés, actées, ascète, ascite, cactée, castée(10), caties, cécité, céiste(16), cétacé, cétose, citées, coatis, cocoté, coites, cotées, cotice, cotisé, côtois°(01), écotés*, ectase*#, isoète, occase, occise, scotie, sétacé, toisée;6

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, dérasée, déréels, désaéré*, désarmé, lardées, leaders, madères, madrées, medersa, médersa*(09), réalésé, remèdes, resalée, resemée*;7

RIKESESILU;*          ;lisières, résiliés, ruisselé;8;irisées, lieuses, liserés, lisérés, liseurs, liseuse, lisière, lisiers, lisseur, lissier, résilié, réussie, rieuses, ruilées*, sériels, silures, skieurs, skieuse, sulkies;7;essieu, essuie, irisée, irisés, liesse, lieues, lieurs*, lieuse, likées*(18), liseré, liséré, liseur, lisier, lissée, lisser, liures, réélus, reliés, relues, ressué, ressui, réussi, rieuse, risées, ruilée*, ruilés*, rusées, sériel, séries, sériés, seuils, seules, sieurs, silure, sirlis, skieur, suries*;6

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, égaliser, élargies, galeries, gélivure, givreuse, glairées*, graveuse, grivelés, guivrées*, larguées, laveries, liserage*, lisérage*, livreuse, reliages, revalues, vélaires, viagères, virgules, vulgaire;8

RAMENOTEPE;*          ;parementé, pentamère, tréponème;9;amétrope, âprement, arpentée, emportée, maternée, mentorée(05), opérante, parement, prête-nom, promenée, remontée, rempotée, rentamée, trépanée;8;arpenté, emparée, empâtée, empâter, empêtré, emporté, empotée, empoter, entamée, entamer, étampée, étamper, materné, matrone, mentore#(05), mentoré(05), météore, montrée, mort-née, némerte, opérant, panerée, panoter(12), parente, parenté, paterne, pénétré, poterne, promené, ramenée, ramonée, remonte, remonté, rempoté, rentamé, rétamée, retapée, romanée, rompant, tempera, tempéré, terpène, trempée, trépané, trompée;7

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, accueil, acculer, acculés, accuser, aériums*, caecums, caesium, calcium, calices, caliers*, calures(03), carcels*, cériums, circulé, claires, clameur, clamser, crucial, curiale, éclairs, laceurs*, lamiers, limaces, limeurs*, maculer, macules, maculés, maïeurs, malices, marcels, miauler, micacés, miracle, murales, muscari, muscler, musical, raccusé(01), racisme, ramules(00), saccule, saucier, simuler, slameur(07), ulmaire*, uracile;7

IAMITESOCE;*          ;iotacisme*;9;atomisée, escamoté;8;amitiés, amitose, atomisé, cimaise, comètes, comités, cotisée, ectasie, émaciés, estomac, imitées, maoïste, matoise, moities, moitiés, samiote°(01), société, tamisée, taoïsme;7

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, rotacé, tracée;6;acéré, acore, à-côté, actée, acter(00), after(07), aorte, arête, cafèt'*#(01), cafre*, cafté, caret, carex, carte, carté, cérat, cotée, coter, cotre, crête, crêté, écart, écoté*, exact, exeat, exéat~(12), extra, farce, farté, faxée, faxer, ferté, fêter, force, forcé, forée, foret, forêt, forte, foxée, frété, ocrée, racée, ratée, recta, recto, tarée, taxée, taxer, tercé*, toréé, trace, tracé;5

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, rupestre, terreuse, trévères°(01), uretères;8;épeurer, épeurés, épreuve, épurées, espérer, étuvées, évertué, pervers, péteurs*, péteuse, pétrées*, prestée, prester, présure, présuré, prêtées, préteur, prêteur, prêtres, préture, preuves, prévues, puretés, repères, repérés, répéter, répètes*#(01), répétés, réputée, réputer*, réputés, réserve, réservé, révérés, reverse*, reversé, revêtue, revêtus, rêveurs, rêveuse, serveur, terrées, trévère°(01), uretère, urètres, véreuse, verrées, verrues, verseur, vêtures;7

AITYHEWUSE;*          ;aethuse;7;athées, étayés, éthuse, hastée, hâtées, hautes, hésité, hiatus, sautée, située, suitée, thaïes, thuyas, usitée, whites*#(01);6;aisée, athée, étais, étayé, étuis, haies, haïes, haste*, hasté, hâtée, hâtes, hâtés, haute, hauts, huées, saïte, saute, sauté, situé, suite, sweat*#(05), taies, thaïe, thaïs, thèse, thuya, tuées, usité, whist, white*#(01), yetis*#, yétis, yeuse;5

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), inerties, intérims, intimées, irénisme, menterie, méritées, minières, ministre, némertes, sérénité, terminée, terminés;8;émerisé, émérite, émétine, émirien(12), énièmes, entière, entiers, entrées, éreinté, ermites, ésérine, estimée, estimer, étésien, étirées, imitées, inermes, inertée(00), inertes, inertés(00), inertie, insérée, intérim, intimée, intimer, intimes, intimés, istréen°(01), itérées*, méritée, mérites, mérités, métiers, métrées, minière, miniers, mitrées, némerte, nitrées, remisée, reniées, rentées, résinée, rétines, sentier, sereine, serinée, serment, ténesme, terminé, ternies, trémies;7

GOROCABELA;*          ;albacore, racolage;8;acerola*(13), acérola*(13), bâclage, blocage, bocager, cabaler, câblage, cabrage*, raclage;7;abrogé, agacer, arable, bâcler, barolo(00), bocage, boléro, boréal, cabale, cabalé, câbler, cagole(12), calage, carabe, colobe, coloré, corole~(12), gabare, galber, glabre, glacer, laçage, oracle, racage, racolé, robage;6

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*, galopé, garage, girole~(12), glaire, glairé*, glapie*, glapir, gloire, gloria, laogai(00), léipoa(05), loggia, paélia~(12), pagaie, pagaïe, pairle, palier, parage, pareil, parole, pérail*(07), pilage, pirole, plagié, plaire, pliage, poiler, râpage, repoli, rigole, rigolé, ripage;6

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(00), talas, taras, taros, tarot, tatar, tatas, toast, torrs, torts, total, totos, trots, ttoro*(10);5

AENAVESIBE;*          ;avanies, avinées, baesine(00), basanée, envasée, enviées, vanisée, veinées, vésanie*;7;abasie*, ainées~(12), aînées, anisée, avanie, avinée, avinés, avisée, baïnes(07), baisée, basane, basané, bavées*(16), bénies, binées, ébènes, envasé, enviée, envies, enviés, évasée, naïves, niébés, sabéen, sabine, savane, sénevé, sènevé~(12), vaines, vanisé, veinée, veines, veinés, vinées;6;abées, ainée~(12), aînée, aines, ainés~(12), aînés, aisée, anisé, ansée, avens, aviné, avisé, baies, baïne(07), bains, baise, baisé, basée, basin, bavée*(16), baves, bavés*(16), bénie, bénis, biens, binée, binés, bisée, ébène, envie, envié, évasé, nabis, naevi, naïve, névés, niébé, niées, saine, sanie, sanve, seine, vaine, vains, veine, veiné, vinée, vinés, visée;5

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, propène, renouée, réputée, retenue, terpène, tournée;7;énouée, énouer, enroué, entour, entrée, enture, éperon, épeuré, éponte, épopée, épurée, étoupe, étoupé*, népète*, neutre, opérée, outrée, pentue, pépère, péroné, péteur*, pétrée*, pétuné, pontée, ponter, portée, poteur*, poupée, poutre, prêtée, prônée, protée, pureté, renoué, rentée, répète*#(01), répété, réputé, retenu, routée, teneur, tenure, tourne, tourné, troène, trouée, troupe, turnep*;6

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, fixées, jetées, sentie, snifée*;6

EASELUSAQI;*          ;alaisées, saliques, saulaies;8;aïeules, aisseau, alaisée, alaises, alaisés, laïques, laissée, laïussé, laquais, laquées, lieuses, liseuse, quassia, quéléas, saleuse, salique, saluées, saquées, saulaie, saulées*, squales;7;aïeule, aïeuls, ailées, aisées, alaise, alaisé, alèses, alésés, alises, asiles, asques, asseau, elaeis, essieu, essuie, laïque, laisse, laissé, laquée, laques, laqués, lassée, lauses, liasse, liesse, lieues, lieuse, lissée, quasis, quéléa, salées, salies, saluée, salués, saquée, saqués, saulée*, saules, seuils, seules, squale;6

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, antre, arena*(07), aréna, artel, athlé*#(09), haler, hâler, halte, hanté, haret, harle, hâter, lahar(00), natal, Natel(00), ratel, réant, rénal, taler, thane*;5

BUDEPELARU;*          ;pédaleur, perdable;8;beaupré, daubeur, dealeur, délabré, déparlé, durable, épauler, leadeur(09), pédaler, prélude, préludé, ubérale*;7;adulée, aduler, apeuré, apurée, aubère, bardée, bedeau, berlue, bradée, brulée~(12), brûlée, bureau, burèle, burelé, daubée, dauber, dealer, déluré, déparé, dépuré, dérapé, drapée, dupeur, durale, éluder, épaule, épaulé, éperdu, érable, labeur, lardée, laurée, leader, pâleur, palude, parlée, pédale, pédalé, pelade, pelard, pelure, perdue, pleuré, pubère, pudeur, pureau, râblée, reubeu*(08);6

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, clouages, coagulée, coaguler, coagulés, coulages, courages, creusage, écalures, écloseur(12), éclusage, écolages, écroulés, escarole*, glaceurs*, glaceuse, glaçures, glucosée, larguées, orageuse, racleuse*, racolées, recloués, régalecs(00), roulages, soulagée, soulager, urcéolés;8;acérole(17), aérogel(00), aléseur, aréoles, argouse(17), arguées, argüées~(12), auréole, auréolé, cagoles(12), cagoule, cagoulé*(00), caluger(00), calures(03), carguée, cargues, cargués, carolus*, carouge, clergés, closeau, clouage, clouées, coagulé, cogérés, colères, corsage, cougars(12), coulage, coulées, courage, courées, courges, coursée, créoles, crolées~(12), croules, curages, écalure, écluser, écolage, écouler, écoulés, écroués, écroulé, élaguer, élagués, galères, galeuse, galures, gaulées, gelures, gerseau*, glacées, glaceur*, glaçure, glucose, glucosé, goul

VINELICUJA;*          ;navicule, vicinale;8;lacinié, vaincue, vicinal, vilaine, vulcain;7;alevin, alvine, aveuli, avilie, câline, câliné, canule, canulé, civile, icelui, jaunie, julien, lacune, lanice*, levain, lucane, nivale, nivéal, niveau, nucale, vaincu, valine, vélani, vilain;6

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, Frisbee, gabegie, gabiers, gerbage, girafes, gréages*, grébige*#, grésage, reggaes*(15);7;abrégé, abriée(03), abriés(03), agréés, agrégé, agrégs*(01), aigres, arisée, bâfrée, bâfrés, baisée, baiser, barges, beiges, berges, bières, bigres*, braies, braise, braisé, brasée, briées(13), briefé, briefs*(07), brisée, ébrasé, égarés, égrisé, érigés, faires, ferias, férias*, féries, fériés, fibrée(15), fibres, fibrés(15), fières, figées, fraise, fraisé, frasée, frésia*, frisée, gabier, gagées, garées, gerbes, gerbés, gésier, girafe, gréage*, grèbes, grèges, griefs, grisée, ibères, reggae, régies, sabrée, siéger;6

IISITUBENA;*          ;abstenu, bestiau, butanes, butinés, initiés, intubés, inuites(00), inusité, iutiens*#(00), stibine, uniates;7;abêtis, absent, anites*(08), aubins, baïnes(07), bantus#(00), bâties, béants, bénits, besant, biaise, biaisé, bisant, biseau, busant, butane, butiné, butins, en-buts*(09), étains, initié, in situ(00), intubé, inuite(00), inuits, iutien*#(00), niaise, niaisé, sabine, sainte, satiné, seitan*(12), sinité, stibié, suante, subite, suinté, tabuns, tanisé, ténias, tibias, tisane, uniate, unités, usante;6;abêti, abusé, aines, ainés~(12), aînés, ainsi, anisé, anite*(08), antes, aubes, aubin, aunes, aunés*#(00), baies, baïne(07), bains, baise, baisé, bantu(00), basin, basté, bâtés, bâtie, bâtis, béant, beats, béats, bénis, bénit, bêtas, biais, biens, binés, biset, bites, bités*, Bunas, buste, butés, butin, ébats, en-but, étain, étais, étuis, ineat(12), intis*, inuit, nabis, niais, niets*(15), nuits, saine, saint, saïte, sanie, santé, satin, sauné, saute, sauté, séant, sénat, senau, senti,

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, alliés, aselle, dallée, dalles, dallés, dealée, dealés, délais, déliée, déliés, désilé, diésée, diesel, diésel*(05), édiles, elaeis, élidée, élidés, idéale, idéals, idéels, iléale, ladies, laides, seille, sellée;6

COMELECUSE;*          ;écomusée, écoulées, leucomes;8;clouées, coulées, éclusée, écoulée, écoulés, éculées, écumées, émulées, leucome, leucose, meulées, moulées, musclée, muselée, occluse*, secouée, semoule;7;celées, clouée, cloués, cocues, colées, coléus, coulée, coules, coulés, culées, éclose, écluse, éclusé, écoles, écoulé, éculée, éculés, écumée, écumes, écumés, éluées, émulée, émules, émulés, louées, mêlées, méloés, meulée, meules, meulés, moulée, moules, moulés, muscle, musclé, muselé, occlus*, oléums, oscule, secoué, soulée~(12), soûlée;6

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, dépilés, dépliée, dépliés, désilée, désunie, diluées, dineuse~(12), dîneuse, élidées, élindes, éludées, enliées, enlisée, ensilée, épieuse, épilées, épinées*, épuisée, épulide, épulies, lupines*(18), nu-pieds, peinées, peléens, péléens, pendues, pendule, pendulé, pileuse, pinèdes, pleines, plieuse, puinées~(12), puînées, suédine;7;déliée, délien°(01), déliés, déniée, déniés, dénuée, dénués, dépens, dépilé, déplié, depuis, désilé, désuni, deuils, diènes, diésée, diesel, diésel*(05), diluée, dilués, dulies*, dupées, édiles, élidée, élidés, élinde, éludée, éludés, éluées, enliée, enliés, enlisé, ensilé, épelés, épiées, épilée, épilés, épinée*, épines, épinés*, épuisé, épulie, épulis, idéels, indues, inules, lésine, lésiné, leudes, lieues, lieuse, lundis, lunées, lupine*(18), lupins, nu-pied*, peinée, peines, peinés, peléen, péléen, pe

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, comtois, cotisés, côtoise°(01), mitoses, scoties, scotome, sitcoms, somites, stomies(00), stomisé(00);7

EETUROWOSU;*          ;routeuse;8;outrées, résoute, roteuse*, routées, suturée, toueurs, trouées;7;oestre, outrée, outres, outrés, résout~(12), rouées, rouets, rouste, routée, routes, routés, stéréo, sureté~(12), sûreté, suture, suturé, touées, toueur, trouée, troués, tueurs, tueuse, utérus;6

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, assené, asséné, badées*(07), bandas(15), bandée, bandes, bandés, basane, basané, basées, bédane, dansée, danses, dansés, déesse, denses, DNAses*#(11), ébènes, sabéen, sedans*, sensée;6

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, redenté, rejeton, tadorne, tornade;7;adorée, adorné*(09), ardent, aronde, déjeté, dénoté, denrée, dentée, dératé, détoné, dorant, dronte, édenté, entrée, érodée, jardon, jartée*(10), nordet, orante, oréade, radoté, redent, rejeté, rentée, rodant, rôdant, tender, tendre, tondre, troène;6

TENOMESEMU;*          ;mémentos, menteuse, monteuse;8;émeutes, emmenés, énouées, mémento, meneuse, menuets, moments, monèmes, montées, mousmée*(09), nommées, temenos, ténesme, teneuse;7;émeute, emmené, énouée, énoués, entées, menées, menues, menuet, météos, meutes, moment, monème, montée, montes, montés, mousmé, mutées, neumes, noèmes, nommée, nommés, notées, nouées, sémème, sommée, sommet, tenues, ténues, tomées*, tommes, touées;6



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, génoise, génomes, gominée, gominés, miocène, négoces, négocié, semonce, semoncé, soignée;7;cinèse, cognée, cognes, cognés, coings, conges, congés, écimés, égoïne, émincé, énigme, éosine, gémies*, géminé, génies, génois, génome, gésine, gnomes, gnosie, gogées(00), gominé, icones*, icônes, ignées, mégies, méiose, minces, minées, moines, moisée, négoce, neiges, nièces, nièmes, n-ièmes, noèmes, ogiens°(02), sciène, signée, singée, soigné, songée(05);6

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), batée, bâtée, bâtie, bavée*(16), béant, béate, benêt, bénie, bénit, binée, bitée*, envie, envié, étain, évent, évité, ineat(12), invit*#(05), naevi, naïve, navet, niébé, ténia, tibia, vaine, vanté, veine, veiné, venet*, vente, venté, vinée;5

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*, césarien, faïencée, faïences, faïencés, farinées, fascinée, fasciner, fiancées, francisé, freinées, frênaies, frénésie, incréées, inférées, racinées, sérancée*;8;acérées, aciérée, aciérés, aériens, ancrées, âneries, ânières, arsenic, arsénié, caféier, caféine, caféiné*(08), caniers, carénée, carènes, carénés, cariées, carnées, caséine, caserne, caserné, censier, cernées, crénées*, écrasée, écriées, encrées, ésérine, faïence, faïencé, fainées(12), farcies, farcins, farinée, farines, farinés, fasciée, fascine, fasciné, féeries, fééries*, fériées, fiacres, fiancée, fiancer, fiancés, fraisée, freesia, freinée, freinés, frênaie, incréée, incréés, inférée, infères, inférés, insérée, iserane°(01), nacrées, Nescafé, racinée, racines, racinés, rainées, rancies, recasée, recensé, reniées, résinée, rincées, sarcine, sérancé*, sereine, seri

NULIZOTISE;*          ;élutions, insolite, inutiles;8;élision, élution, inouïes, insulte, insulté, inuites(00), inusité, inutile, iutiens*#(00), lutines, lutinés, luziens°(01), notules, noulets, soutien, tonlieu, utilisé, zoliens°(01);7;iléons, iliens~(12), îliens, ilions, ilotes, inouïe, inouïs, in situ(00), insolé, inuite(00), inuits, inules, ionisé, iutien*#(00), lentos, lésion, liston, loties, lutine, lutiné, lutins, luzien°(01), nolisé, notule, noulet, ointes, outils, sinité, solent(12), soluté, soulte, suinté, telson, toiles, toilés, tonies, tuiles, tuilés, unités, utiles, zoïles, zolien°(01);6

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, finies, finish, foehns, fonnes*(07), haines, honnie, honnis, in fine(00), insane, ionien, ionisé, naines, nanisé, niaise, niaisé, oasien;6

SOMETERETA;*          ;rase-motte*#(09), tératomes*, trématées;9;émottées, marottes, météores, ramettes, rétamées, retâtées, tarotées*, tératome*, trématée, trématés;8;émettre, émottée, émotter, émottés, étamées, maestro, marotte, mastère, matétés(03), météore, métrées, mosette*, mottées, omertas, omettre, ramette, rasette, rétamée, rétamés, retâtée, retâtés, rosette, statère, steamer, stomate, tarotée*, tarotés*, toastée*(04), toaster*(04), tomates, tramées, trématé;7

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, épelé, lebel, lésée, lysée, pèdes*#(04), pédés, pelée, pelés, pelle, pellé, pesée, plèbe, selle, sellé, speed, yèble;5

IUTETOMURA;*          ;autorité, maturité, tatoueur, tourteau;8;amortie, aortite, marotte, maroute*, moiteur, moutier, mouture, tamouré, tatouer, toiture, toutime, trumeau;7;aérium*, amorti, atrium, attiré, auteur, autour, autrui, émirat, étroit, iourte, maïeur, maitre~(12), maître, maorie, mateur*, matité, matoir, mature, mâture, moreau, moteur, motter, mutité, omerta, ormaie, ormeau, otarie, ouater, ratite, roumie*, tamier, taroté*, tâteur, tatoué, tertio, timoré, tomate, tortue, toueur, touret, tourie, tourte, toutim, traite, traité, truite, truité, tumeur, tuteur;6

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, upas;4

PALERIDESE;*          ;dépariées, déréalisé, pédaliers;9;déparées, dépariée, dépariés, dépilées, déplaire, dépliées, déprisée, désalper*, diaprées, élapidés(00), espalier, lapidées, palières, parélies*, pédalier, péliades, plaidées, pléiades, présidée, réalisée, repliées, sidérale, spiralée;8;aspirée, dealées, dealers, déliées, délires, déparée, déparés, déparié, déparlé, dépilée, dépiler, dépilés, dépliée, déplier, dépliés, déprise, déprisé, dérasée, déréels, désaéré*, désalpe, désalpé*, désapée*, désaper*, désilée, désiler, désirée, diaprée, diaprés, diérèse, drapées, élapidé(00), élidées, épeires, épilées, idéales, lapidée, lapider, lapidés, lardées, leaders, liserée, lisérée, pairles, palière, paliers, pareils, parélie*, parésie, paridés*, pariées, parlées, pédaler, pédales, pelades, pelards, péliade, pérails*(07), perlées, plaidée, plaider, plaidés, pléiade, pré-salé, préside, présidé, radiées, rapides, réalésé, réalisé, relapse, reliées, repliée, repliés, resalée, resalie, salière, salpide#(12), saperde

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, septale, spatule, spatulé, steeple, tapeuse, taupées, tépales;7;alésée, atèles, autels, éléate, éluées, épatée, épates, épatés, épaule, épaulé, épelés, étalée, étales, étalés, étapes, éteule, lapées, leptes*, lestée, lutées, palées, palets, pastel, pâtées, pelées, peltas*, peltée, peltes*, peltés, peseta, péséta~(12), pétale, pétase, pétées, peules, plaste, platée, plates, pulsée, saleté, saluée, saulée*, sautée, sépale, septal, seulet, talées, tapées, taules, taupée, taupes, taupés, tépale;6

RESICUBINE;*          ;brucines, burinées, cuisinée, cuisiner, écubiers, ibériens*#, incisure, incubées, incuries, ricinées*#, rinceuse, séricine, sibérien, sinécure, subérine, usinière*;8;bineuse, brucine, bruines, brunies, burinée, burinés, censeur, censier, censure, censuré, cénures, cireuse, crieuse, cuisine, cuisiné, éburnés, écubier, écuries, erbines*, ibérien*#, incisée, inciser, incréés, incubée, incuber, incubes, incubés, incurie, réunies, ricinée*#, ricines(04), ricinés*#, rincées, ruinées, scierie, sincère, sucrine, surinée, ubérisé*(17), urinées, usinier*;7;bénies, berces, bercés, bernes, bernés, beures, bières, binées, briées(13), brisée, bruine, bruiné, brunes, brunie, brunis, buires, buriné, burins, burnes*(08), cénure, cerise, cernes, cernés, céruse, cérusé, césure, cinèse, cirées, crénés*, creuse, creusé, criées, cubées, curées, curies, éburné, écriés, écrins, écrues, écurés, écurie, encres, encrés, erbine*, erbues*, ibères, ibéris, incise, incisé, incréé, incube, incubé, incuse, inséré, irie

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, grossie, grouses, rosages*, rouages, rougies, roussie, sarigue, ségrais*, seguias, séguias*, suaires, surgies*, usagers;7

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*, nanisée, nasillé, nielles, niellés, sea-line;7;ailées, aillée, aillés, ainées~(12), aînées, alaise, alaisé, alènes*, alênes, aliéné, aliens(08), alinéa, allées, allène, alliée, alliés, anales, anisée, annale, années, annelé, aselle, elaeis, enliés, enlisé, ensilé, iléale, innées, insane, lainée, laines, lainés, lésine, lésiné, lianes, linéal*, naines, nanisé, nasale, nénies, nielle, niellé, nilles, saanen(00), salien, saline, seille, sénane°(02), sénile, sienne, silane, silène;6

CILELEHETA;*          ;achillée, alléchée, écaillée;8;achetée, alléché, caillée, caletée, catelle, châtiée, chélate, écaille, écaillé, échelle, éclatée, halicte, lâcheté, taillée, teillée, théacée#(01);7;achète(00), acheté, aichée, aillée, alitée, alliée, caille, caillé, caleté, caltée, cellae*(09), chalet, châlit, châtié, chialé, écalée, éclaté, éléate, étalée, haleté, halite, hélice, héliée*#(00), icelle, iléale, lâchée, lactée, laiche~(12), laîche, laitée, léchée, létale, letchi*, lichée*, tachée, tâchée(05), taclée, taille, taillé, teille, teillé, thalle, tielle*(10), tillac, tillée;6

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, pipit, pitié, tempe, tempi*#, tepui(00), tipée, tippé, tupie*(13), zippé;5

RELINESEFU;*          ;renifleuse;10;enfileurs, enfileuse, enfleurés, fleurines*(00), renfilées, reniflées, séléniure;9;enfilées, enfileur, enfleuré, enflures, énurésie, flériens°(01), fleurées, fleuries, fleurine*(00), freinées, frénésie, frileuse, inférées, influées*, néfliers, refilées, relieuse, renfilée, renfilés, renflées, reniflée, reniflés, surfilée;8

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, aoutés~(12), aoûtés, aposté, atones, auvent, avents, avenus, avoués, jantes, japons, jaunes, jaunet, jetons, jeunot, jouant, jouets, joutes, juntes, jupons, jusant, naevus, navets, ouates, ouatés, ovates*, pajots, panoté(12), pansue, pantes*, pâtons, pavots, pentus, pesant, petons, pétuns, pontes, pontés, posant, poteau, poutsé, puante, puants, saponé*, sapote, sonate, stoupa, suante, tapons, tauons(00), taupes, taupés, usante, vantés, vapoté(15), veston, vouant, voutes~(12), voûtes, voutés~(12), voûtés;6

AESIPORATA;*          ;apoastre, parasite, parasité, patoiser*#, portaise°(01), rapiates, sapotier, satrapie;8;aoriste, apaiser, apartés, apories, aposter, apôtres, atopies(08), otaries, parités, parties, pataras, patoise*, patoisé*#, patries, piastre, pirates, piratés, portais°(01), postier, potiers, protase, rapiate, rapiats, riposte, riposté, satrape;7;aortes, apaisé, aparté, apéros, aporie, aposté, apôtre, apsara, aristo*#(01), asiate, aspiré, atopie(08), épairs, éparts, espoir, e-sport(18), esprit, isopet, op arts, opéras, orties, otarie, paires, paitre~(12), paître, paréos, parias, pariés, parité, parois, parsie, partie, partis, paters*, patios, patois, pâtres, patrie, patros*#(11), pérots*, pétris, piétas~(12), pirate, piraté, pister, pitres, poires, poirés, portes, portés, poster, potier, prasat(12), presto, proies, protes, rapias*, rapiat, ratios, répits, rétais°(01), roesti, rôties, sapote, satire, satori, sertão, siroté, sorite, sortie, sparte, starie, tapies, tapirs, taries, tiares, tiarés, toiser

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), anisés, daines, danses, dansés, dasein, dessin, dianes, DNAses*#(11), naïade, Nasdaq(01), niaise, niaisé, qasida, sadien(01), sadisé(12), saines, saisie, sanies, sedans*, sinisé;6

SURERECIRI;*          ;cerisier, cirières, sucrerie, sucrière;8;cireurs, cireuse, cirière, ciriers, creuser, crieurs, crieuse, cruiser, écuries, erreurs, récrier, récriés, récrire, recrues, recuire, récurer, récurés, récuser, scierie, serrure, sucrier;7;cerise, céruse, cérusé, césure, cirées, cireur, cirier, cirres, cirrus, creuse, creusé, criées, crieur, criser(01), curées, curies, écrier, écriés, écrire, écrues, écurer, écurés, écurie, erreur, irisée, iriser, récrés, récrié, recrue, recrus, recrûs, reçues, récuré, récusé, rieurs, rieuse, scieur, sciure, sérier, serrer, sucrée, sucrer;6

1;25;7;1;9;100;826;* 0 ;*;100+25=125, 125-9=116, 116+1=117, 117+1=118, 118x7=826, ; 10


