DUPLICATE: Top à 252

7;2;1;2;10;8;927;* 0 ;*;8x2=16, 7-1=6, 10x6=60, 60-2=58, 58x16=928, ; 8
UNEFEXECEG;*
;fuxéen°(01);6;égéen, enfeu, gênée, guéée*;5
SOGIHIRETE;*
;historiée;9;histoire, historié, théories, théorisé;8
75;10;7;4;1;6;842;* 0 ;*;75+10=85, 7+1=8, 6+4=10, 85x10=850, 850-8=842, ; 9
SSESECOLEB;*
;bosselées;9;blessées, bosselée, bosselés, écossées;8;blessée, blessés, boësses*, bossées, …
UESETEDEME;*
;désuète, émeutes, médusée;7;désuet, émeute, études, méduse, médusé, meutes, mutées,...
4;50;5;100;3;6;607;* 0 ;*;100+50=150, 150+6=156, 156-5=151, 151x4=604, 604+3=607, ; 9
ANETESUNOS;*
;ensoutanés*;10;ensoutané*, stanneuse*, tanneuses;9;annotées, santones*, sonneuse*(07),…
RENAFASIRO;*
;foraines, oranaise°(01), orfraies, refrains, safraner;8;araires, faisane, fariner, farines, farinés…
25;6;10;5;8;7;570;* 0 ;*;25-10=15, 15x8=120, 120-6=114, 114x5=570, ; 9
MLACALETIC;*
;acclimaté;9;accalmie, cacaille(00), calamite, calamité, camellia;8;acclamé, allaité, alliacé,…
AUPENOROTU;*
;puanteur, troupeau;8;épurant, opérant, panoter(12), paturon, pâturon*#, portune…
2;6;100;7;2;1;706;* 0 ;*;100x7=700, 700+6=706, ; 9
ETESICEHIP;*
;pétéchies;9;épeiches, hectisie*, pétéchie;8;chiites, chipées, chipies, épeiche, épéiste, …
MATENOLUFI;*
;émulation, fulminate;9;filament, foulante, malouine, moulante, moulinet, oléfiant …
5;75;10;50;3;9;323;* 0 ;*;75+50=125, 125-10=115, 115-9=106, 106x3=318, 318+5=323, ; 9
APULEBUPER;*
;épulpeur;8;appeler, beaupré, épauler, palpeur, peupler, rappelé, ubérale*;7;apeuré,…
LENACATESE;*
;encastelé;9;caletées, éclatées, élancées, enlacées, latences, sélénate;8;acétals, alcanes, …
3;6;1;4;4;10;901;* 0 ;*;10x6=60, 60x3=180, 4+1=5, 180x5=900, ; 8
NLEREHOQUC;*
;enclouer, encolure;8;cheloue*(14), chlorée, chnoque, choquée, choquer, chourée, cloquée…
EIMUMELITU;*
;limitée, mutilée;7;iléite, imitée, limite, limité, méteil, milieu, milité, milium*, mutilé,,…
8;10;9;3;6;1;185;* 0 ;*;10x9=90, 90+3=93, 8-6=2, 93x2=186, 186-1=185, ; 9
ISARUWACET;*
;actuaires, autarcies;9;actuaire, autarcie, autrices*, caraïtes, cataires, raucités, suricate;8…
VESIPOSOSO;*
;poisses, poissés;7;pisses, pissés, poises, poisse, poissé, sepsis*(08), sosies, speiss*, vissés, …
8;50;2;25;2;5;174;* 0 ;*;50+25=75, 75+8=83, 83+5=88, 88x2=176, 176-2=174, ; 9
RNORIFETID;*
;droitier, notifier, refroidi, tirefond~(12), tire-fond, tonifier;8;définir, diorite, drifter, édition,…
AEDASIPERI;*
;dépariés, diaprées, dies irae, épiaires, paieries, pariades, piérides, piéridés#(01);8;adipsie…
1;2;9;50;4;25;387;* 0 ;*;25-4=21, 21x2=42, 42+1=43, 43x9=387, ; 9
ATENERADIG;*
;dérageant, rédigeant, tragédien;9;agrainée, agrandie, araignée, aranéide, dégainer, …
VEDAGACERE;*
;cadavre, cadrage, cardage, décavée, décaver, dégrevé, ravagée, verdage*;7;acérée,…
1/8è de finale: Top à 171

1;100;1;75;3;25;830;* 0 ;*;100x25=2500, 2500-1=2499, 2499:3=833, 833-1=832, ; 8
IBEROSECAG;*
;bocagères;9;abrogées, aérobics, aérobies, bocagère, bocagers, gerboise, graciées, icebergs;8…
RIRUFEMOJI;*
;fermoir, frimeur, moireur*, moirure, réjouir;7;foirer, foreur, former, forure, fourme, fourmi, …
9;8;2;10;5;2;706;* 0 ;*;10x9=90, 90x8=720, 5+2=7, 7x2=14, 720-14=706, ; 9
HCACEROSAL;*
;saccharolé;10;acerolas*(13), acérolas*(13), caracolé, choléras, chorales, clochers;8
AENEGENESU;*
;ennuagées;9;égéennes, ennuagée, ennuagés;8;égéenne, enganes, ennuagé, gêneuse, …
3;7;10;6;9;8;885;* 0 ;*;10x9=90, 90:6=15, 8x7=56, 56+3=59, 59x15=885, ; 9
ECIXELUSEC;*
;ciclées(00), ciselée, éclusée, écueils, éculées, excisée, exclues, excusée, exilées;7;celées,…
GOTORODEDE;*
;dégoter, dergeot*;7;dédoré, dégoté, dérodé*, dérogé, ergoté;6;degré, derge*, dorée, …
7;4;8;3;25;2;369;* 0 ;*;25+8=33, 33x4=132, 132-7=125, 125-2=123, 123x3=369, ; 9
7;5;2;50;8;6;462;* 0 ;*;50+8=58, 58+6=64, 64+2=66, 66x7=462, ; 9
INEBINOLAT;*
;lointaine;9;albinien°(01), bitonale, laitonné, libation, lointain, néolatin*(12);8;abonnie…
MIMAHELELI;*
;millième;8;émaillé, hiémale, maillée, mamelle;7;aillée, alliée, amimie, hiémal, iléale, …
9;1;4;3;10;5;752;* 0 ;*;10x9=90, 90+4=94, 5+3=8, 94x8=752, ; 9
TSUSICAROT;*
;soustrait, touristas(03);9;asticots, aussitôt, cuistots, ricottas, sautoirs, souscrit, tourista(03), …
EAGOLASETE;*
;étalagées;9;étalagée, étalages, étalagés, galetées;8;alésage, égalées, éléates, étagées, …
2;7;2;6;25;3;402;* 0 ;*;25+7=32, 32+2=34, 34x6=204, 204-3=201, 201x2=402, ; 9
UCIDUTACEM;*
;caducité;8;dictame, maudite;7;acuité, audité, cadmie*, cadmié, caecum, décati, maudit, …
NETECENYLU;*
;lycéenne;8;enculée, ennuyée, énucléé, eunecte, nucléée;7;cétène(00), éculée, enculé…
5;5;1;9;8;4;551;* 0 ;*;9+5=14, 14x8=112, 112-1=111, 111x5=555, 555-4=551, ; 9

1/4 de finale: Top à 171

10;2;9;100;10;6;534;* 0 ;*;100+10=110, 110+10=120, 120x9=1080, 1080:2=540, 540-6=534, ; 9
USODETAROB;*
;absoudre, batoudes, boosteur~(12), botsarde(13), boutades, outardes, raboutés, radoubés,…
LECIDIROMU;*
;delirium*, délirium*, domicile, muricidé#(00), ridicule;8;décorum, démolir, mildiou,…
3;7;5;7;8;6;534;* 0 ;*;8+7=15, 15x7=105, 105x5=525, 525+6=531, 531+3=534, ; 9
SSEPERIREN;*
;réserpines;10;érepsines*, inespérés, préséries, réinsérés, reprisées, réserpine, respirées;9…
AENACURUCA;*
;carneau;7;accrue, arcane, arceau, aucune, cancer, cancre, carcan;6;accru, ancre, ancré, …
8;3;1;1;5;9;478;* 0 ;*;9+3=12, 12x8=96, 96x5=480, 480-1=479, 479-1=478, ; 9
EZIJASEROC;*
;aciérés, azéries, azorées(00), cariées, croisée, oseraie, rosacée, zoécies;7;acérés, aciéré, …
LASETERIWO;*
;aérolites*;9;aérolite*, altières, ateliers, éristale, étaliers*, isoétale#(00), loteries, oestrale, …
1;10;6;8;6;75;272;* 0 ;*;75-8=67, 67+1=68, 10-6=4, 68x4=272, ; 9
7;1;5;50;100;10;779;* 0 ;*;100+10=110, 110x7=770, 770-1=769, 50:5=10, 769+10=779, ; 9
OPINALENAS;*
;alanines, aplanies, inplanos~(12), in-planos*, laponnes, népalais, opalines, pianolas*…
RECEDOPOMA;*
;macropode;9;comparée, décamper;8;amorcée, cédérom(00), comparé, compère, coopéré, …
25;4;3;4;9;3;918;* 0 ;*;25+9=34, 4+4=8, 8x3=24, 24+3=27, 34x27=918, ; 9
DBITEVONUG;*
;bigouden;8;bédouin, boudiné, doubien°(01);7;béguin, benoit~(12), benoît, bident*, bigote…
EESOMETUSU;*
;émoussée;8;émeutes, émoussé, moussée(09), moussue, semeuse, tueuses;7;émeute…
4;7;3;5;9;1;215;* 0 ;*;9+7=16, 16x3=48, 48-5=43, 4+1=5, 43x5=215, ; 9
EHANARISED;*
;aranéides, enhardies;9;aranéide, arédiens°(01), drainées, enhardie, enhardis, hasardée…
TIGANAGINU;*
;antigang, guignant;8;gagnant, gainant;7;aunant*#(00), tuning(02);6
6;10;6;5;8;10;430;* 0 ;*;10x10=100, 100-8=92, 92-6=86, 86x5=430, ; 9
1/2 finale: Top à 170
Tirages et solutions

7;1;2;1;4;25;659;* 0 ;*;25-1=24, 24x4=96, 96-2=94, 94x7=658, 658+1=659, ; 9
UNIPEMUTUR;*
;minuteur;8;emprunt, imputer, minuter, muretin*, mutiner, prémuni;7;impure, imputé…
RESERIHATE;*
;arêtières, éthériser*;9;arêtière, arêtiers, arrêtées, éthérisé*, héritées, hétaïres, hêtraies…
10;3;100;6;9;9;111;* 0 ;*;100+10=110, 110x9=990, 990+9=999, 6+3=9, 999:9=111, ; 9
LLINEPUKAR;*
;nullipare;9;paruline(12);8;laineur*, lapiner, lunaire, pailler, paliure, pallier, parulie*, …
UEXOSAGARO;*
;agarose*(11), argouse(17), orageux, roseaux, rouages, saurage;7;agoras, argués, argüés~…
6;8;10;8;75;5;379;* 0 ;*;75+10=85, 85-8=77, 77x5=385, 385-6=379, ; 9
ATICEGAWEC;*
;agacée, Agétac*, agitée, cactée, cécité, cétacé, étiage, gaieté;6;actée, agace, agacé, agate,…
SEDOPECILO;*
;plocéidés;9;dépolies, désopilé, picolées, plocéidé, poeciles, policées, solipède;8;clipsée*…
3;6;25;100;8;7;989;* 0 ;*;100+25=125, 125x8=1000, 1000+7=1007, 6x3=18, 1007-18=989, ; 9
1;10;75;9;8;6;910;* 0 ;*;75+10=85, 85+6=91, 9+1=10, 91x10=910, ; 9
OSEPETETEM;*
;émottées, empestée, empotées, estompée, tempêtes;8;émottée, émottés, empesée,…
RASENARORI;*
;oranaise°(01);8;araires, arriser, arroser, oranais°(01), ornaise°(01), rôniers, rosaire, serrano...
4;4;3;7;5;9;154;* 0 ;*;9-7=2, 5x4=20, 20x4=80, 80-3=77, 77x2=154, ; 9
RSETERETEN;*
;enterrées, rénettées*#, retentées, serre-tête;9;enserrée, enterrée, enterrés, entêtées,…
EOQATESUFO;*
;footeuse;8;aoutées~(12), aoûtées, estoqué, ouatées, taquées, toquées;7;aoutée~(12),…
7;8;9;2;3;4;232;* 0 ;*;9+8=17, 17x7=119, 119-3=116, 116x4=464, 464:2=232, ; 9
IBUSISURES;*
;bisseurs(09);8;bisseur(09), bruissé, ressuis, réussis, sursise*;7;bisser, bisses, bissés, brises, …
CYLERITENE;*
;étinceler;9;célérité, érectile, étincelé, eye-liner, Térylène;8;centile, centrée, cintrée,…
3;7;5;6;75;10;665;* 0 ;*;75+10=85, 6x5=30, 30:3=10, 85+10=95, 95x7=665, ; 9

Finale: Top à 172
Tirages et solutions

5;75;9;100;9;25;545;* 0 ;*;100+75=175, 25-9=16, 16x9=144, 144x5=720, 720-175=545, ; 9
ALEFECOZUS;*
;aulofées*;8;aulofée*, closeau, clouées, coufles*(10), coulées, écoulés, facules, fécales…
SATUMONETE;*
;aoutements~(12), aoûtements, saumonette;10;aoutement~(12), aoûtement;9;amusette, …
1;3;6;1;8;2;462;* 0 ;*;8x3=24, 2+1=3, 6x3=18, 18+1=19, 24x19=456, ; 8
TDECUROLAN;*
;édulcorant;10;cordelant*, croulante, déclouant, découlant, déroulant, écroulant, reclouant...
IUTENUCIRE;*
;ceinture, ceinturé, centurie, cinérite, tunicier;8;cinétir*, cintrée, citerne, citrine, crétine,…
4;3;5;7;4;2;226;* 0 ;*;7+5=12, 4x4=16, 16+3=19, 19x12=228, 228-2=226, ; 9
ESETESELAS;*
;altesses;8;alésées, altesse, éléates, étalées, lassées, lestées, saletés, tassées;7;alésée, …
PUSINESETA;*
;épuisantes, patineuses, tapineuses;10;apnéistes(02), aptésiens°(01), épuisante, épuisants…
6;2;50;10;9;3;626;* 0 ;*;50x10=500, 9-2=7, 7x6=42, 42x3=126, 500+126=626, ; 9
4;75;6;1;100;5;322;* 0 ;*;100-6=94, 94+5=99, 99x4=396, 396-75=321, 321+1=322, ; 9
AHESERATEB;*
;abatées*, abrasée, berthes, ébrasée, éthérés, hébéter, hébétés, trabées*;7;abatée*,…
TERANORIGU;*
;garniture;9;agioteur*, argotier, autogire, gourante, graniter*, grateron, gratiner, noirâtre, …
8;8;4;10;5;7;857;* 0 ;*;10x5=50, 50+4=54, 8+8=16, 54x16=864, 864-7=857, ; 9
CRETOBESIB;*
;bétoires*, costière, coteries, côtières, crétoise, osciètre, sobriété;8;bebites*(07), bébite…
OINECEGANE;*
;engainée, engeance, engoncée, négociée, océanien;8;agencée, encagée, engainé, engoncé…
5;6;10;7;9;10;960;* 0 ;*;10+9=19, 19-7=12, 12x5=60, 10+6=16, 60x16=960, ; 9
ERUDAKANIS;*
;anuries, aunaies, aunaise°(01), danseur, daraise, désunir, dineurs~(12), dîneurs, diurnes, …
CIFASEPOGE;*
;copiages, opiacées, péageois°(01);8;apogées, cépages, copiage, copiées, épiages, épicéas,…
50;7;25;3;1;8;106;* 0 ;*;50+25=75, 75+7=82, 8x3=24, 82+24=106, ; 9

