Match N° 1

25;10;10;50;6;9;216;* 0 ;*;25+10=35, 35+10=45, 45-9=36, 36x6=216, ; 9
ISITAPEJIC;*
;capites(00), capités*, jaciste*, pactisé;7;ascite, aspect, capets(00), capite(00), capité*, captés
SOGEBILECE;*
;obligées;8;biglées, ciblées, ciselée, colisée*#(09), ébiselé*, elboise°(01), élégies, giclées, iso
4;7;9;6;5;3;627;* 0 ;*;9x7=63, 63-6=57, 5x3=15, 15-4=11, 57x11=627, ; 9
PMUDUTERON;*
;dompteur;8;dompter, douteur, emprunt, monteur, monture, mouture, pondeur, portun
IETAVERELA;*
;variétale;9;étalière*(16), relative, variétal;8;alertée, altérée, altière, atelier, avariée, avertie
2;3;100;2;1;7;754;* 0 ;*;7+1=8, 3x2=6, 100-6=94, 94x8=752, 752+2=754, ; 9
ISENARIKYC;*
;arcisien°(01), icariens*, irakiens, ricaines, scenarii#, yersinia(00);8;arsenic, caniers, icarien*,
CUSEHEWESI;*
;chieuses, écuissée*, sécheuse;8;chieuse, écuissé*, eschées, scieuse, séchées, seiches;7;ces
10;8;6;8;50;6;238;* 0 ;*;50-10=40, 40-6=34, 8:8=1, 6+1=7, 34x7=238, ; 9
3;5;4;1;9;7;363;* 0 ;*;9x5=45, 45+7=52, 4+3=7, 52x7=364, 364-1=363, ; 9
EGIPONOLEB;*
;pénologie;9;booléien*#, génopole(12), néologie;8;bignole*, biogène*, booléen, boolien, é
RANEDORIRI;*
;ordinaire;9;arrondie, arrondir, irradier;8;adorner*(09), anordir*, arrondi, drainer, irradié, r
9;4;75;100;5;2;881;* 0 ;*;100+75=175, 175x5=875, 875+4=879, 879+2=881, ; 9
TNESUTAHOD;*
;attendus, dansotté, soudante*, tantouse*#;8;attendu, dansoté, deutons, douanes, douta
EEBESEMABU;*
;embuées;7;abusée, amusée, baumes, embase, embuée, embues, embués;6;abbés, abées
2;9;2;100;10;5;702;* 0 ;*;100-10=90, 90-2=88, 5x2=10, 88-10=78, 78x9=702, ; 9
EHUSANANES;*
;haussée, nausées, saanens(00), sénanes°(02);7;ânesse, anneau, années, ansées, asseau, a
SITOTIRERA;*
;traitrise~(12), traîtrise;9;aortites, retraits, traitres~(12), traîtres, triaires*;8;airoise°(01), aori
1;3;10;8;8;4;328;* 0 ;*;10+8=18, 18-4=14, 14x3=42, 42-1=41, 41x8=328, ; 9
Match N° 2

25;5;7;5;2;9;585;* 0 ;*;25-9=16, 16+7=23, 23x5=115, 115+2=117, 117x5=585, ; 9
ESESULUQUT;*
;stuquées;8;seulets, stuquée, stuqués, tueuses;7;lestes, lestés, lutées, quêtes, quêtés, que
LEVUTALIVE;*
;éluviale;8;aveulie, éluvial, lutéale, taillée, valvule, vellave, vétille, vétillé, vive-eau, vulvite;7
50;2;6;3;1;8;444;* 0 ;*;50+6=56, 56x8=448, 448-3=445, 445-2=443, 443+1=444, ; 9
CTEREDYGEG;*
;décrété, détergé;7;crêtée, décret, dégréé, écrêté, gercée, recédé, tercée*;6;cédée, céder,
IEZEMOLEPA;*
;empalée, empilée, mélopée;7;alézée, élimée, empalé, empile, empilé, emplie, emploi, épil
4;7;6;10;100;4;774;* 0 ;*;100+10=110, 110x7=770, 770+4=774, ; 9
ESELEREDOP;*
;déplorées;9;déplorée, déplorés, éplorées;8;déploré, déposée, déposer, déréels, désolée, d
DONECAMISO;*
;monoacides;10;médocains°(02), monoacide;9;comédons, conoïdes, domaines, donacies,
75;5;1;4;6;3;923;* 0 ;*;75-5=70, 70+1=71, 6+4=10, 10+3=13, 71x13=923, ; 9
9;4;3;5;1;2;311;* 0 ;*;9x5=45, 3x2=6, 6+1=7, 45x7=315, 315-4=311, ; 9
ETIRASESAR;*
;arêtiers, arrisées, astéries, atrésies, essarter, estaries*, ratières, ratissée, ratisser, résister, r
SARETARUNI;*
;instaurer, tarariens°(01), traineurs~(12), traîneurs;9;arrisant, artisane, asturien°(01), aturin
8;8;9;10;50;7;788;* 0 ;*;50x9=450, 10-8=2, 8x7=56, 450-56=394, 394x2=788, ; 9
TCOCISAHUS;*
;cauchois, souhaits;8;cachots, cachous, chaouis*(09), chatous(04), chicots, choucas, chouia
OARENEBICO;*
;carbonée, caribéen, nécrobie;8;aconier, açoréen°(02), aérobic, aérobie, bicorne, boraine,
10;1;75;2;3;7;783;* 0 ;*;75+10=85, 85+3=88, 88-1=87, 7+2=9, 87x9=783, ; 9
EPAFISISET;*
;épistasie;9;aseptisé, épaissie, ipséités(12), pâtissée(00), tapissée;8;asepsie, épaisse, épaissi,
MISICUTANA;*
;actiniums, auscitain;9;actinium, icaunais;8;aimants, amincis, amusant, caïmans, causant, c
50;25;7;3;8;6;248;* 0 ;*;50+25=75, 75+8=83, 83x3=249, 249-7=242, 242+6=248, ; 9
Match N° 3
7;75;5;8;3;2;552;* 0 ;*;75+8=83, 83-5=78, 78x7=546, 3x2=6, 546+6=552, ; 9

EBORESESEN;*
;enrobées;8;bernées, bornées, brossée, enrobée, enrobés, essorée, obérées, snobées;7;be
TIGINERATE;*
;argentite, intégrité;9;aigrette, aigretté*#, érigeant, gainerie, gainière, ganterie, gantière, gr
25;9;6;10;1;3;680;* 0 ;*;25+9=34, 34x10=340, 340x6=2040, 2040:3=680, ; 9
PTETAKULEJ;*
;paulette;8;aluette, jupette, lapette(13), palette, talutée;7;attelé, épaule, épaulé, jattée*#,
EUTUDABUCE;*
;abcédé, baudet, beauté, bedeau, caudée, céteau, daubée, débâté, débuté, taudée*#;6;ac
7;8;6;9;4;50;182;* 0 ;*;50+9=59, 59-8=51, 51-7=44, 44x4=176, 176+6=182, ; 9
ACAPURIVAB;*
;arabica;7;aubrac(12), caviar;6;abaca, a pari*(00), cabri, carvi, cauri, par-ci*(01), paria, rapi
GOHYNAGOSE;*
;gagnes, gagnés, hayons;6;anges, gages, gagés, gagne, gagné, gangs, ganse, gansé, gnose,
8;25;50;1;5;75;346;* 0 ;*;75-25=50, 50x8=400, 400-50=350, 350-5=345, 345+1=346, ; 9
4;2;9;2;3;1;686;* 0 ;*;9x4=36, 36x3=108, 108x2=216, 2+1=3, 216x3=648, ; 8
IFECEGESIT;*
;céiste(16), citées, étisie*, fêtées, figées, gîtées*;6;ceste, ci-git~(12), ci-gît, ciste, citée, cités, f
SESILEFINE;*
;lénifiées;9;enfilées, enlisées, ensilées, lénifiée, lénifiés;8;enfilée, enfilés, enflées, enliées, enl
7;7;6;10;6;5;677;* 0 ;*;10+7=17, 17x6=102, 102-6=96, 96x7=672, 672+5=677, ; 9
DZINIWODOL;*
;diodon(00);6;ilion, niolo;5;diol*, dodo, lido, lino, lion, loin;4
IECORAFENU;*
;conifère, foncière;8;aconier, açoréen°(02), aéronef, caféier, caféine, caféiné*(08), cerneau
75;8;25;4;1;3;277;* 0 ;*;75+25=100, 100-8=92, 92x3=276, 276+1=277, ; 9
ANOSOHEROP;*
;orphéons;8;aphones, harpons, honorés, oospore*, opérons, orphéon, pronaos, sophora,
SENUSAXAMA;*
;asseaux, naseaux;7;amassé, amusés, asanas, asseau, assumé, manses, massue, nasaux, n
7;9;50;2;3;8;831;* 0 ;*;50+9=59, 59x7=413, 413x2=826, 826+8=834, 834-3=831, ; 9
Match N° 4

6;3;4;9;2;3;438;* 0 ;*;9x6=54, 54x4=216, 216+3=219, 219x2=438, ; 9
ANONELOHUL;*
;alloué, annuel, annulé;6;alleu, alule(00), aluné, anone, aulne, halle, halon*, houle, nulle,
DENANOSESE;*
;adonnées, endossée, ennéades;8;adonnée, adonnés, adossée, assenée, assénée, dansées
10;1;7;8;5;50;541;* 0 ;*;50+10=60, 60+7=67, 67x8=536, 536+5=541, ; 9
GFUMESIMEK;*
;fumigées*;8;fumigée*, fumigés*;7;femmes, figées, figues, fumées, fumigé*, gémies*, gem
AATILUSALO;*
;allotis, aultois°(01), lolitas;7;alloti, atolls, isolat, lolita, outils;6;alias, alios, alois, altos, aouts
10;6;100;5;25;1;608;* 0 ;*;100+25=125, 125x5=625, 625-10=615, 615-6=609, 609-1=608, ; 9
APEPELEDET;*
;appelée, dételée;7;adepte, appelé, dealée, détalé, dételé, éléate, épatée, épelée, étalée, p
JETAVISELI;*
;estivale;8;alitées, avilies, estival, iléites, javelés, laitées, lévites, tavelés, vélites, vestale, visité
10;8;7;50;5;75;520;* 0 ;*;10x7=70, 70-5=65, 65x8=520, ; 9
1;1;100;7;8;3;454;* 0 ;*;100-8=92, 92-1=91, 7-3=4, 4+1=5, 91x5=455, ; 8
UPIRUTOBON;*
;boutoir, brution, burn-out(10), portion, potiron, purotin, tournoi;7;boiton, boîton, bouton
SILARIPASE;*
;asilaires;9;alisiers, aplasies, asialies, asilaire, épaissir, palisser, pilaires, plaisirs, salaires, salar
5;10;4;2;4;25;772;* 0 ;*;25+10=35, 35+4=39, 39x5=195, 195-2=193, 193x4=772, ; 9
RRIPAGEMES;*
;regrimpés, reprisage;9;arrimées, asperger, aspermie, grimpées, grimpers, mépriser, parse
AOSIDAGERE;*
;ardoisée, dégoiser, gardoise°(01);8;adagios, adorées, aérages, agarose*(11), ardoise, ardo
7;2;10;25;4;6;506;* 0 ;*;25+10=35, 35x7=245, 245+6=251, 251x2=502, 502+4=506, ; 9
ECOLORERET;*
;corrélée, récoltée, récolter;8;colorée, colorer, corrélé, côtelée, écrêter, electro*(14), élect
LYHARIRORI;*
;hâloir;6;aïoli, arroi, lorry, oriya, riyal, royal;5;aloi, haïr, halo, haro*, hoir, holà, loir, lori, oral,
5;2;10;100;75;9;840;* 0 ;*;100+75=175, 175-9=166, 166x5=830, 830+10=840, ; 9
Match N° 5

4;100;7;10;75;9;618;* 0 ;*;100+10=110, 75-7=68, 9-4=5, 110x5=550, 550+68=618, ; 9
OVANEPABAS;*
;pavanes, pavanés, pavesan°(01);7;basane, basané, pavane, pavané, saponé*, savane;6;as
SAGISONURO;*
;argousins;9;argousin, oraisons, sagouins, sournois;8;a giorno, à giorno~(12), agrions, arios

50;1;7;10;2;1;273;* 0 ;*;50-10=40, 40-2=38, 38+1=39, 39x7=273, ; 9
TZESEGEMOL;*
;molestée, moletées;8;mélèzes, molesté, moletée, moletés, zélotes;7;éloges, étoles, gelée
EORAPADANA;*
;apadana, panarde, pandore;7;adorné*(09), aronde, padane, panade, panard, parade, par
5;9;25;3;5;8;460;* 0 ;*;25x9=225, 225+5=230, 5-3=2, 230x2=460, ; 9
EPUMICIDEL;*
;clupéidé, pédicule, pédiculé;8;décuple, décuplé, demi-clé, déplumé, duplice(12), édicule, é
BODOLITEHE;*
;déboité~(12), déboîté, éolithe*, oolithe;7;belote, bolide, débile, débité, délité, étiolé, étoil
9;5;3;6;6;1;472;* 0 ;*;9x6=54, 54+6=60, 60-1=59, 5+3=8, 59x8=472, ; 9
5;25;7;8;3;2;486;* 0 ;*;25+8=33, 33x5=165, 165x3=495, 495-7=488, 488-2=486, ; 9
OHIGASETID;*
;digités, doigtés, idiotes, iodates;7;agioté*#, agités, dégâts, digest, digité, digits*, dioise°(01
CISECETORE;*
;coécrites(12);9;coécrite(12), coécrits(12), corsetée, costière, coteries, côtières, crétoise, ecc
75;50;7;100;1;10;215;* 0 ;*;100+75=175, 175+50=225, 225-10=215, ; 9
CSUCERETET;*
;curetées, curettes, éructées, recettes, recettés*(17), Sucrette;8;cérusée, crêtées, creusée,
EESELIMITI;*
;élitisme, limitées;8;élimées, estimée, iléites, imitées, limitée, limites, limités, méteils;7;élimé
100;25;6;1;2;1;637;* 0 ;*;100+2=102, 102x6=612, 612+25=637, ; 9
EHIRUNAFIT;*
;huitaine, infatuer, réifiant, unitaire;8;aturine°(01), aurifié*, faitier~(12), faîtier, futaine, haït
GALISOTARE;*
;gratioles*;9;agriotes, algérois, aligotés, galiotes, gratiole*, ilotages~(12), îlotages, laitages,
6;8;2;5;8;9;885;* 0 ;*;9x8=72, 72x6=432, 432+8=440, 440x2=880, 880+5=885, ; 9
Match N° 6

1;9;8;6;5;50;912;* 0 ;*;50x9=450, 450+6=456, 456x8=3648, 5-1=4, 3648:4=912, ; 9
OCENANATEB;*
;anonacée, bâtonnée, caténane*, encabané*, nabatéen, nota bene;8;abonnée, acétone, a
CENIROSASE;*
;isocarènes;10;césariens, encaisser, isocarène, oscarisée(12), récession, rencaissé, scénarios
5;3;7;10;2;4;488;* 0 ;*;10+7=17, 5+2=7, 17x7=119, 119+3=122, 122x4=488, ; 9
RFERALIPUB;*
;flaireur, parfiler;8;bâfreur, blairer, fablier, fabuler, flairer, fleurir, friable, laurier, paliure, pa
AAMEDICARE;*
;académie, camarade, céramide(00);8;admirée, aramide, cadmiée, cadmier, camarde, cédr
9;25;4;10;2;1;234;* 0 ;*;25+10=35, 35-9=26, 4x2=8, 8+1=9, 26x9=234, ; 9
ESASETENUG;*
;eugénates*;9;entassée, essangée*, eugénate*, gâteuses, gêneuses, nageuses, teneuses;8
SAMAROSETO;*
;aromates, maestoso*, maestros, matosser(12), tea-rooms(10);8;amasser, aromate, maes
10;1;8;10;9;3;942;* 0 ;*;9+3=12, 12x10=120, 120-1=119, 119x8=952, 952-10=942, ; 9
4;6;75;9;100;5;352;* 0 ;*;100-75=25, 9+5=14, 25x14=350, 350+6=356, 356-4=352, ; 9
ECEGEVECAR;*
;acérée, agréée, avérée, crevée, égarée, gercée, gravée, grevée, vérace, vergée;6;acéré, aé
SUFODALUNA;*
;andalous;8;andalou, landaus, soulaud~(12), soûlaud;7;à-fonds, doulas(15), faluns, fondus
7;4;25;3;1;50;988;* 0 ;*;50+25=75, 75+7=82, 82x3=246, 246+1=247, 247x4=988, ; 9
BSESIPIFOV;*
;biopsies;8;biopsie, épisios*#(08), oisives, ossifié;7;bessif(16), boisés, épisio*#(08), obvies, oi
AEREBOSOSI;*
;aérobioses;10;aérobiose;9;aérobies, baroises°(01), braisées, isobares, oseraies, rebaissé, re
100;7;2;6;4;9;374;* 0 ;*;100+9=109, 109x6=654, 654x4=2616, 2616+2=2618, 2618:7=374, ; 9
ERICISESUN;*
;cuisinées, incisures, rinceuses, séricines, sinécures, usinières*;9;censeurs, censiers, censure
PANERESURE;*
;apeurées, panerées, preneurs, preneuse, présurée, réparées, reparues, repenser;8;apeuré
8;3;9;6;4;5;722;* 0 ;*;9x8=72, 6+4=10, 72x10=720, 720+5=725, 725-3=722, ; 9

