Tirages et solutions

Duplicate

2;1;10;9;4;2;318;* 0 ;*;10x4=40, 9-2=7, 7+1=8, 40x8=320, 320-2=318, ; 10
EPOTELAGEN;*
;paléogène;9;élégante, entôlage, pagnotée*, pelotage;8;agnelée, agnelet, angelot, élégant, élongée,
RIFASEBELA;*
;balafrées, bas-relief;9;arabisée, balafrée, balafres, balafrés, baléares°(01), blairées, fabliers, faisable,
100;5;25;10;8;8;409;* 0 ;*;100+25=125, 125+8=133, 8-5=3, 133x3=399, 399+10=409, ; 10
NXITITUCEH;*
;chitineux;9;chitine, chuinté, unicité;7
IETAFAMUMA;*
;matefaim;8;faiteau~(12), faîteau;7;amatie*, futaie, imamat, méfait;6
7;6;3;1;4;50;938;* 0 ;*;50x3=150, 150+7=157, 157x6=942, 942-4=938, ; 10
ASULEFEZAC;*
;acaules, azalées, causale, facules, fécales, fécules, féculés, laceuse*;7;acaule, alézés, alsace, azalé
TANACOGETE;*
;attagène, cagnotte, canetage, canotage, étageant;8;acétate, acétone, aconage, cagette, canette, ca
75;9;6;3;4;50;161;* 0 ;*;75+50=125, 125+9=134, 134+3=137, 6x4=24, 137+24=161, ; 10
WMAREBUTAR;*
;armateur, armature;8;amateur, barreau, burrata*(15), erratum, marâtre, marrube, marteau;7;amarr
UOLONEDICA;*
;cladonie(00), colineau, lionceau;8;acidulé, adoucie, ancolie, céladon, colonie, conoïde, donacie, dou
8;1;5;9;1;10;675;* 0 ;*;10x8=80, 80-5=75, 75x9=675, ; 10
OCECUNERES;*
;écorceuse, encrouées;9;censeure*#(06), censurée, coenures, écoeurés, écorcées, écornées, écrou
MENUDETESE;*
;démenées, démentes, détenues, édentées, étendues, menteuse, tendeuse;8;démenée, démenés,
10;25;3;8;6;100;453;* 0 ;*;100+25=125, 125+10=135, 135x3=405, 8x6=48, 405+48=453, ; 10
URIRUGILEC;*
;gicleur, irrigué, ligueur, rigueur;7;cireur, cirier, crieur, curule, gicler, guérir, icelui, licier, liguer, ligure, lu
MIDULESODE;*
;demi-solde, démodulés;9;démodulé, démolies, démoulés, luddisme, meldoise, mélodies, méloïdés#
1;7;8;100;8;2;832;* 0 ;*;100+8=108, 108-7=101, 101+2=103, 103+1=104, 104x8=832, ; 10
NSONYTAJAR;*
;natrons, toranas, trayons;7;jasant, jorans, nanars, natron, noyant, orants, ornant, rasant, ratons, raya
AESIREGERI;*
;ségrairie*;9;grésière*#(01), griserie, ragréées;8;agréées, aigries, arrisée, égarées, égéries, égrisée, é
2;3;9;5;7;4;464;* 0 ;*;9+7=16, 5+4=9, 9x3=27, 27+2=29, 29x16=464, ; 10
ESINEMOKEH;*
;hémiones;8;énièmes, éonisme, hémines*, hémione, ohnisme*(12);7;énième, éosine, eskimo, hémin
SIGIFEQISA;*
;fassie°(01), saisie;6;agies, aises, aisés, essai, fassi°(01), figés, fissa, gaies, geais, sages, saies, saisi,
10;5;75;1;3;4;934;* 0 ;*;75+10=85, 5x3=15, 15-4=11, 85x11=935, 935-1=934, ; 10
RTOSISEHEN;*
;entresois~(14), hétérosis, nitrosées, ternoises°(01), théorisés;9;entorses, entre-soi(12), entresoi~(14
AETURACUBI;*
;actuaire, autarcie, cubature;8;abrutie, arabité, autrice*, cabaret, caraïbe, caraïte, cataire, cruauté, rau
9;10;25;2;75;8;405;* 0 ;*;75+25=100, 100-10=90, 90x9=810, 810:2=405, ; 10
OLESENOREV;*
;enrôlées, envolées, névrosée, rénovées, revolées*, vérolées;8;élevons, énervés, enlever, enlevés, e
HIPERAPILE;*
;parhélie;8;ailière(04), aphélie, appeler, épiaire, hilaire, paierie, palière, parélie*, périple, pilaire, piperie*
Tirages et solutions

Huitième

100;6;3;5;2;3;114;* 0 ;*;100+6=106, 106+5=111, 111+3=114, ; 10
ATIZATEDEC;*
;acétate, cadette, cazette, décatie;7;acédie(12), aétite*, caïdat(02), décati, dictat~(12), dictée, édicté, t
RANOCASATU;*
;astracan~(12), autocars, courants, coursant, nacarats*, sourçant(05);8;arasant, autocar, canasta, c
75;6;7;50;10;9;772;* 0 ;*;75+50=125, 125-10=115, 115-6=109, 109x7=763, 763+9=772, ; 10
PSOCIGEHOT;*
;chipotés(00), postiche, potiches, scotopie*;8;chipoté, cogités, cogitos*, cooptés, copiste, côtoise°(01
EONISEROXE;*
;exonérés;8;érosion, ésérine, exonéré, insérée, noroise*, reniées, résinée, sereine, serinée;7;éosine,
5;2;25;1;8;10;536;* 0 ;*;25+10=35, 35+1=36, 36x2=72, 72-5=67, 67x8=536, ; 10
ISAPIRETEV;*
;apéritives, privatisée;10;apéritive, privatisé, vestiaire;9;aspérité, averties, épaviste, épiaires, paieries, p
SOREJOHARE;*
;arrosée;7;arrhes, arrosé, herser, jarres;6;aérer, aérés, erres, hères, héros, herse, hersé, jarre, jaser
5;4;5;9;8;9;810;* 0 ;*;9+9=18, 18x5=90, 8+5=13, 13-4=9, 90x9=810, ; 10
8;2;4;10;7;100;372;* 0 ;*;100+10=110, 110-8=102, 102-7=95, 95-2=93, 93x4=372, ; 10
ERULESATEV;*
;élévateurs;10;élévateur, râteleuse*, réévalués, tavelures;9;alertées, altérées, éleveurs, étaleuse*, év
TISURUFUKE;*
;kitesurf(05), usufruit;8;fruités, futures, skifeur*#, tufiers*#;7;éfrits, frites, frités, fruité, fruits, fruste, fuite
6;1;75;3;10;25;845;* 0 ;*;75-10=65, 65x3=195, 25+1=26, 195x26=5070, 5070:6=845, ; 10
CCOWOSISIS;*
;socios*(01);6;cocos, occis, socio*(01);5;coco, cois, socs;4
EACAGALELE;*
;allégée, galéace;7;agacée, allège, allégé, calage, cellae*(09), écalée, égalée, gallec*, glacée, laçage
3;100;4;6;2;8;326;* 0 ;*;100+8=108, 108x6=648, 648+4=652, 652:2=326, ; 10
ELERENARES;*
;enserrée, réalésée, réaléser;8;alréens°(01), enserré, narrées, réalésé, rénales, resalée, resaler;7;aé
BILEGAREPE;*
;repliage*#(04);8;abrégée, algèbre, arpégée, bélière, blairée, élargie, galerie, gérable, glairée*, libérée
8;2;1;7;10;9;227;* 0 ;*;10+8=18, 18+7=25, 25x9=225, 225+2=227, ; 10
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Quart

2;75;6;1;3;7;414;* 0 ;*;75-7=68, 68x6=408, 408+3=411, 411+2=413, 413+1=414, ; 10
IRACENOCET;*
;accointée, accointer, accrétion, canotière*;9;accointé, acconier, canotier, carotène, centiare, certaine
HENERANITA;*
;anéantie, anéantir, anthrène, athénien, entrainé~(12), entraîné, entrehaï~(12), entre-haï, inhérent, tan
8;10;3;2;8;100;692;* 0 ;*;100+10=110, 110+8=118, 118x3=354, 354-8=346, 346x2=692, ; 10
FRASELACIN;*
;arsenical, canaliser, farinacés, française;9;acariens, alsacien, canalisé, carlines, casanier, clarains, c
AALITERADI;*
;Araldite(00);8;aridité, dataire*, dilater, laitier, radiale;7;ailier, alaire, aliter, altier, aralia, arditi, détail, dila
10;5;9;50;25;7;279;* 0 ;*;25+7=32, 32-5=27, 27x10=270, 270+9=279, ; 10
ENONUNESEP;*
;énouées, épousée, pennées, pennons;7;énouée, énoués, épouse, épousé, nonnes, nouées, penné
LUHYPELAHE;*
;aphylle*;7;élaphe(12), épaule, épaulé, peuhle*;6;aleph, allée, alleu, alule(00), halée, hâlée, halle, hyp
2;5;25;10;8;7;110;* 0 ;*;25+10=35, 35+8=43, 43+7=50, 50+5=55, 55x2=110, ; 10
1;4;3;75;6;50;945;* 0 ;*;75x4=300, 300x3=900, 900+50=950, 950-6=944, 944+1=945, ; 10
IQIFEVATAS;*
;asiate, évasif, faites, faîtes, fiesta, savate, stevia(12), stévia(12), tafias, visite, visité;6;AFATs, avisé, é
MOCEGUSITO;*
;comtoise, mucosité;8;cogités, cogitos*, comités, comtois, costume, costumé, côtoise°(01), mucites*
4;8;2;6;9;5;505;* 0 ;*;9+6=15, 8x4=32, 32+2=34, 34x15=510, 510-5=505, ; 10
MTENIRETER;*
;étirement, ménétrier, retreinte*#, rétreinte, trentième;9;émietter, entérite, éreinter, éternité, étreinte, m
UESOPESISE;*
;poisseuse, soupesées;9;épieuses, épissées, époisses, épousées, épuisées, oiseuses, peseuses, pis
75;6;50;9;7;6;390;* 0 ;*;75+50=125, 125+7=132, 9-6=3, 132x3=396, 396-6=390, ; 10
ETIPALASEZ;*
;apétales, aplaties, pèse-lait, spaetzle(05), spaetzli(00), spatiale;8;alaisée, alitées, alpiste, apaisée, apé
CULIVEGESA;*
;cuvelages;9;aveugles, aveuglés, aveulies, ciselage, clivages, cuvelage, éclusage, glaceuse, vésicale
10;5;2;4;8;1;956;* 0 ;*;10x8=80, 80x2=160, 5+1=6, 160x6=960, 960-4=956, ; 10
Prolongations quart

4;9;8;25;5;4;263;*;25+9=34, 34x8=272, 272-5=267, 267-4=263, ; 10
EVEWISITAT;aétites*, attisée, étatisé, ivettes, saietté*, satiété, visitée;7;aétite*, attisé, avisée, estive, estivé, étisie*, évités,
MECIBASAVU;camaïeus*, mauvaise;8;abusive, bicause*, caesium, camaïeu, cambuse, cubisme, mauvais;7;abasie*, abim
2;8;3;5;1;7;166;*;8+7=15, 15x2=30, 30+3=33, 33x5=165, 165+1=166, ; 10
AELOLEHANE;halenée, hellène;7;allène, anhélé, halené;6;ahané, alène*, alêne, allée, anale, halal, halée, hâlée, halle, halo
RSOPEQEPIB;poirées, préposé, reboisé, repipés(07);7;bières, bipées, bipers*(00), boires, boisée, boiser, borées(01), borie
6;50;6;10;2;10;136;*;50+10=60, 60-10=50, 50x2=100, 6x6=36, 100+36=136, ; 10
ENUHOBEREM;enrhumée;8;bonheur, ébrouée, éburnée, enherbé, enrhumé, enrobée, enrouée, énuméré, hébreue*(13), no
Tirages et solutions

Demi

25;1;10;4;6;1;638;* 0 ;*;25x6=150, 150+10=160, 160x4=640, 640-1=639, 639-1=638, ; 10
ESIBUTEREG;*
;ébruitées, tubérisée;9;bégueter*, biturées, briguées, bruitées, bustière, ébriétés, ébruitée, ébruités, é
FALEPASILI;*
;faillies, filiales;8;aplasie, asialie, failles, faillés, faillie, faillis, falaise, filiale, flapies, paélias~(12), paellas,
7;10;5;9;3;2;459;* 0 ;*;10+9=19, 19x2=38, 7+5=12, 38x12=456, 456+3=459, ; 10
SNUSIDIRUZ;*
;indris, surins;6;indri, indus, sidis*, sinus, surin, suris*, urdus;5;drus, durs, indu, INRI*, iris, issu, nids, ri
EEPISATIRU;*
;puisatier, taupières;9;aspérité, épateurs*, épiaires, estuaire, paieries, parieuse, pasteure*#(06), pâturé
6;9;50;75;8;2;706;* 0 ;*;75+50=125, 125-9=116, 116x6=696, 696+8=704, 704+2=706, ; 10
ISONECIFER;*
;confiserie;10;conifères, foncières, scorifiée*;9;conférés, confiées, conifère, enfoirés, féroïens, foncière
DOSOSESAME;*
;adossées;8;adossée, adossés, désossé, massées, osmoses, sésames;7;adossé, damées, dosées
7;5;4;10;4;1;237;* 0 ;*;10-7=3, 5x4=20, 20x4=80, 80-1=79, 79x3=237, ; 10
9;6;3;100;6;25;863;* 0 ;*;100x9=900, 900-25=875, 875+6=881, 6x3=18, 881-18=863, ; 10
EHARESESAS;*
;harassées;9;harassée, harasses, harassés;8;arasées, harasse, harassé, hersées;7
NICECONEPA;*
;océanien;8;canopée, caponne, cocaïne, coincée, opiacée, païenne, pinacée;7;ancien, canine, canné
7;8;8;9;50;10;470;* 0 ;*;50+10=60, 60x8=480, 480-9=471, 471-8=463, 463+7=470, ; 10
SDUGIRALAT;*
;gastrula, graduats, saligaud, taulards;8;austral, daturas, graduat, radulas, tarauds, taulard;7;astral, at
OUSUTESECE;*
;écouteuses*;10;couteuses~(12), coûteuses, écouteuse*;9;couseuse, couteuse~(12), coûteuse, éco
7;25;2;100;9;75;961;* 0 ;*;100+25=125, 125x9=1125, 75+7=82, 82x2=164, 1125-164=961, ; 10
EDISETINUN;*
;inétendus, iutiennes*#(00);9;dentines, enduites, entendus, induites, inédites, inétendu, innéiste*#, inné
DIBOBELIBY;*
;biblio*#(01), bilobé, bolide, libido;6;bible, bibli*#(01), bilié, boïdé#(01), Dolby, idole, iodlé, lobby, oïdié(1
10;1;1;5;3;10;962;* 0 ;*;10+1=11, 11+1=12, 12x10=120, 5+3=8, 120x8=960, ; 0
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Finale

1;4;8;50;2;7;503;* 0 ;*;50+7=57, 57+4=61, 61+2=63, 63x8=504, 504-1=503, ; 10
IDATICICOS;*
;octidis*;7;accots*, coatis, idiots, octidi*;6;accot*, ASCII*(05), ASDIC, cadis, caïds, casco(00), catis, cia
SILENEMESI;*
;éliminées, sénilisme;9;éliminée, éliminés, enlisées, ensilées;8;élimées, éliminé, énièmes, enliées, enli
3;2;4;100;6;6;598;* 0 ;*;100-6=94, 94+3=97, 97+2=99, 99x6=594, 594+4=598, ; 10
TNOCEFEMEV;*
;fomentée;8;cémenté, fomenté, mévente;7;cément, cétène(00), cétone, comète, contée, écotée*, éo
EEVAMOSATI;*
;atavisme, atomisée, émotives, motivées;8;amaties*, amitose, atomisé, émotive, maoïste, matoise, m
10;3;9;9;7;8;807;* 0 ;*;10x9=90, 90x9=810, 810-3=807, ; 10
ESUTUTYSOS;*
;tutoyés;7;ossues, sottes, soutes, stouts, toussé, toutes, tutoyé;6;ossue, ossus, ouest, sotte, soues,
NULUFELASE;*
;falunées*, flâneuse;8;allènes, alunées, falunée*, falunés*, faneuse, lunules, usuelle;7;alènes*, alêne
5;4;2;1;9;25;549;* 0 ;*;25+5=30, 30x9=270, 270+4=274, 274x2=548, 548+1=549, ; 10
4;9;75;1;3;6;246;* 0 ;*;75+9=84, 84-6=78, 78+4=82, 82x3=246, ; 10
UNELITOPAB;*
;ablution, antilope, bitonale, éboulant, nuptiale, oubliant, poilante, pointeau, poulaine, publiant;8;abouli
NERABIRANE;*
;bananière;9;bananier, bannière;8;arienne, bananée*(07), bananer*(07);7
7;8;6;10;2;100;947;* 0 ;*;100x10=1000, 1000+7=1007, 8+2=10, 10x6=60, 1007-60=947, ; 10
JDUREBETED;*
;débutée, débuter, déjeter, deutéré*(10), rebutée, retubée*;7;débuté, déjeté, de jure(00), dureté, jeteu
EUTERITICE;*
;curetée, curette, éructée, étrécie*, recette, recetté*(17), récitée, rectite, recuite, têtière, tiercée, truitée
100;9;9;1;1;75;459;* 0 ;*;100-75=25, 25x9=225, 1+1=2, 225x2=450, 450+9=459, ; 10
URETELOHEN;*
;enroulée, entôleur, entourée;8;éhontée, enrôlée, enrouée, enroulé, entôlée, entôler, entouré, éterne
ZERETARALO;*
;alerter, altérer, azerole, lazaret, râteler, relater, tolérer;7;alerte, alerté, altéré, aréole, arrête*(07), arrê
2;5;4;7;8;8;189;* 0 ;*;8+8=16, 16+7=23, 23+4=27, 5+2=7, 27x7=189, ; 10

