Duplicate

6;3;100;7;8;4;126;* 0 ;*;100+8=108, 108x7=756, 756:6=126, ; 9
IRINUNENET;*
;entrenui*, entre-nui*#, iutienne*#(00), rétinien;8;inertie, innéité, interne, interné, irienne, utérine;7;entier, enture, inerte, inerté…
NELECARONU;*
;cannelure, neuronale, renoncule;9;aleurone, canneler, enclouer, encolure, enlaçure, lécanore*, neuronal, olécrane, reconnue;8…
3;25;1;6;75;4;113;* 0 ;*;75+25=100, 100+6=106, 106+4=110, 110+3=113, ; 9
LTUSIRODON;*
;solution, tournois;8;durions*, indults, isotron*, litrons, loriots, lotions, ludions, lutrins, noroits~(12), noroîts, torsion, toulois°(01), …
IOHIDARIVE;*
;avodiré, évidoir, viroïde;7;davier, devoir, hardie, hoirie, iridié, ivoire, ivraie, ovaire, raidie, Rhodia*, rhodié, roidie, vidoir, voirie;6;…
5;1;2;10;10;7;168;* 0 ;*;10+10=20, 20+5=25, 25-2=23, 23+1=24, 24x7=168, ; 9
UGOSESOTAS;*
;goussets;8;gaussés, gousses, gousset, touages;7;aguets, aoutés~(12), aoûtés, augets, égouts, gaussé, gosses, gossés*(07), gouets, …
SAFADENIHO;*
;adhésion, faisandé;8;adhésif, anodisé, danoise, fadaise, faisane, naïades;7;ADNase*#(11), adonis, afin de(00), à-fonds, anodes, daines…
3;10;4;6;50;9;977;* 0 ;*;50-9=41, 41x6=246, 246x4=984, 984-10=974, 974+3=977, ; 9
MCETESAMEL;*
;caletées, éclatées;8;caletée, caletés, calmées, caltées, célesta, céleste, clamées, clamsée*#, écalées, éclatée, éclatés, éléates,…
EEMETESIGO;*
;égotisme;8;égoïsme, égoïste, estimée, goéties;7;estime, estimé, gémies*, gîtées*, goétie, isoète, mégies, mégoté, mégots, méiose…
7;10;8;2;9;1;705;* 0 ;*;10x9=90, 90x8=720, 720-1=719, 7x2=14, 719-14=705, ; 9
ITULALIBAS;*
;blastula;8;baillis, ballast, bliauts, taillis;7;abatis, alibis, bailli, balais, bliaut, labial, sailli, subtil, tablas, tibial, tibias;6
CACACERIRO;*
;accroire;8;carioca, cocaïer(00), coriace, raccroc;7;accore, accroc, araire, caraco, carier, cicéro, cracra, cra-cra, croire, occire, ricrac, ric-rac
3;6;1;8;5;4;520;* 0 ;*;8x6=48, 48-5=43, 43x3=129, 129+1=130, 130x4=520, ; 9
ETUWEFENOD;*
;défunte, défunté(00), dénotée, dénouée, détenue, enfutée~(12), enfûtée, étendue;7;défunt, dénoté, dénoué, dentée, dénuée, …
CESEBITIRE;*
;bêtisier, ébriétés, étrécies*, récitées, tiercées;8;bectées, bercées, bistrée, cébiste, cérites, cibiste, crêtées, ébriété, écrêtés, écriées,…
5;3;6;4;2;25;750;* 0 ;*;25x6=150, 150x5=750, ; 9
SCOGETEZIR;*
;cogitées, cortèges, costière, coteries, côtières, crétoise, grécités, osciètre;8;cérites, cierges, cogérés, cogitée, cogiter, cogités, corseté,…
AESEPYLARE;*
;paralysée;9;paralysé, relayées, repayées;8;parlées, perlées, pré-salé, pyrales, réalésé, relapse, relayée, relayés, repayée, repayés, …
50;1;2;75;4;9;789;* 0 ;*;75-4=71, 71x50=3550, 3550x2=7100, 7100+1=7101, 7101:9=789, ; 9
ELACEPETUS;*
;pultacées;9;caletées, capelées, capelets, capsulée, cautèles, éclatées, épateuse*, épaulées, épectase*, étaleuse*, péculats*, …
NENEGAPEKE;*
;égéenne, pennage;7;engane, pennée;6;akène, année, apnée, égéen, geeké*(17), gênée, nagée, napée*, pagne, panée, panne, …
8;7;10;10;1;7;338;* 0 ;*;10:10=1, 8x7=56, 7-1=6, 56x6=336, 336+1=337, ; 8
NLENOXETEL;*
;tonnelle;8;entelle, entôlée, étonnée;7;entôlé, étonné, télexé*;6
IOQUSESAPE;*
;ésopiques°(01);9;apiquées, assoupie, aupsoise°(01), ésopique°(01), sapèques, séquoias;8;apiquée, apiqués, asepsie, assoupi, aupsois…
100;1;2;1;9;7;733;* 0 ;*;100-9=91, 91+1=92, 7+1=8, 92x8=736, 736-2=734, ; 8
ERITEHERAS;*
;arêtières, éthériser*;9;arêtière, arêtiers, arrêtées, éthérisé*, héritées, hétaïres, hêtraies, ratières, réitérés, retirées, rhétaise°(07),…
DACAVUMISU;*
;mauvais, vacuums*, viaducs;7;mauvis, vacuum*, viaduc;6;açais(12), admis, amuïs, ASDIC, cadis, caïds, camus, daims, damas, diams*…

1/8è de finale: Top à 166

8;10;75;3;100;4;243;* 0 ;*;100+75=175, 10x8=80, 175+80=255, 4x3=12, 255-12=243, ; 9
ETESERERUB;*
;beurrées, rebutées, retubées*, terreuse, uretères;8;beurrée, beurres, beurrés, rebutée, rebuter, rebutés, retubée*, retuber*, retubés…
PIRESATABA;*
;arabités, baptiser, parabase*, parasite, parasité, rapiates, satrapie, tarbaise°(01);8;abrités, apaiser, apartés, arabisé, arabité, baptisé,…
1;9;6;7;5;2;141;* 0 ;*;9+7=16, 16+1=17, 6+2=8, 17x8=136, 136+5=141, ; 9
NSEZANILED;*
;annélides;9;adénines, alizéens*#, annélide, délainés, lindanes, sadienne(01), salienne;8;adénine, aldines, alésien°(01), aliénés, …
OEREPILURU;*
;pleureur, pourriel(04);8;épileur, perlier, pleurer, poêlier*, pourrie, prieure, prieuré, puérile, relieur, reliure, relouer, reluire, replier…
9;5;6;4;7;1;632;* 0 ;*;9x7=63, 63x5=315, 315+1=316, 6-4=2, 316x2=632, ; 9
ESAHEMIPEM;*
;emphase, épéisme*;7;aimées, amphés*#(01), amphis, empesé, épiées, hampes, mamées*(07), mamies, m'amies*, miasme, mimées…
GOSITERICU;*
;curiosité;9;courtisé, rugosité;8;cogiter, cogités, côtiers, cotiser, courges, courtes, coutres, crétois, croutes~(12), croûtes, croûtés*, …
9;50;75;3;5;25;244;* 0 ;*;75+50=125, 125+9=134, 25-3=22, 22x5=110, 134+110=244, ; 9
10;4;7;3;5;1;811;* 0 ;*;10x3=30, 5x4=20, 20+7=27, 30x27=810, 810+1=811, ; 9
OSADURINER;*
;arrondies, dinosaure, douaniers, draineurs, noiraudes;9;anidrose, anodiser, arrondie, arrondis, déraison, désarroi, douaires, douanier…
ROVECIROBA;*
;aérobic, bicarré, crabier;7;abrier(03), arboré, arrivé, arrobe, bavoir, braire, braver, cabrer, carier, corroi*, crobar(00), croire, obvier, …
4;6;10;8;8;6;349;* 0 ;*;10+8=18, 18x4=72, 72-8=64, 64-6=58, 58x6=348, ; 8
RRETILIRAN;*
;ralentir;8;irriter, italien, lainier, laitier, linaire, litanie, nitrile, ralenti, ratiner, reliant, rétinal*, terrain, trainer~(12), traîner, trenail*, …
AOMESEVAKE;*
;évasée;6;amoks, évasé, kavas, mokas, ovées, semée;5;amas, âmes, amok, Èves(12), kava, kvas, maos*#(01), maso, mesa, mésa*(05)…
5;4;3;1;2;6;153;* 0 ;*;6+5=11, 11+2=13, 13x4=52, 52-1=51, 51x3=153, ; 9
ECADASERUV;*
;ravaudées;9;cadavres, cadreuse, cardeuse, draveuse*, ravaudée, ravaudés;8;adverse, aracées, arcades, audaces, cadavre, cadrées…
TOSEHICACI;*
;chicotes, chicotés(07);8;accosté, accotés, cachets, cachots, cahotés, châtiés, chicote, chicoté(05), chicots, chiites, choisie, coaches, …
7;5;100;8;50;9;918;* 0 ;*;100:50=2, 9x2=18, 8x7=56, 56-5=51, 51x18=918, ; 9
1/4 de finale: Top à 169

3;7;10;9;75;6;427;* 0 ;*;75+9=84, 84x10=840, 840:6=140, 140x3=420, 420+7=427, ; 9
OTERESIGOH;*
;théories, théorisé;8;égoïste, ergotés, érotisé, goéties, goitres, hégires, hérités, héroïsé(12), hésiter, hétéros, orthèse, orthose,…
LANERURUFE;*
;éraflure;8;enflure, érafler, falerne, falunée*, faluner*, flâneur, fleurer, neurale, neurula, refluer, renfler;7;alréen°(01), alunée, …
5;7;5;1;25;3;773;* 0 ;*;25x5=125, 125+3=128, 7-1=6, 128x6=768, 768+5=773, ; 9
SCADASERUS;*
;arcasses, casseurs, cassures, ducasses, radasses*(08), rascasse, sucrases*;8;arcades, arcasse, assurés, audaces, casseau, casseur, …
EECETENEBE;*
;bectée, cétène(00);6;becté, benêt, ébène, entée;5;bête, cébé*#(16), cène, cent, ente, enté;4
100;8;10;8;2;1;128;* 0 ;*;100+10=110, 110+8=118, 118+8=126, 126+2=128, ; 9
ERAXIPUNEN;*
;périnéaux;9;annexer, arienne, épineux, païenne, panière, pénurie, pineaux, pinéaux, rapinée, unipare;7
RONEPIPIME;*
;moinerie*, opprimée, pipérine*, pompéien, pompière, rippieno*#(06);8;émirien(12), épinier, minière, minorée, opprimé, péperin…
4;75;6;3;2;25;189;* 0 ;*;75+25=100, 100-6=94, 94x2=188, 188+4=192, 192-3=189, ; 9
2;8;1;7;8;10;146;* 0 ;*;10+8=18, 18x8=144, 144+2=146, ; 9
ETASECIRUT;*
;austérité, cautérisé, citateurs*, sectateur, traiteuse*#;9;ariettes, attirées, autrices*, carieuse*, causerie, causette, cautères, citateur...
RELENYPANO;*
;pyralène, rayonnée;8;anneler, aryenne, ennoyer, éperlan, éployer, laponne, paleron, pyranne, rayonne, rayonné, reployé, royenne…
5;5;9;3;10;100;970;* 0 ;*;100+10=110, 110x9=990, 990-5=985, 5x3=15, 985-15=970, ; 9
LSETATUNEF;*
;flatteuse;9;aluettes, atténués, falunées*, flâneuse, flattées, fluentes, fluettes, fuselant, latentes, lunettes, sulfatée, talutées;8;…
IAWULOHULE;*
;houille, ouaille;7;alloué, hululé, ouillé;6;aïeul, aillé, alleu, allié, alule(00), halle, hélio, houle, huile, huilé, iléal, ioulé, ululé;5
8;5;9;9;25;6;551;* 0 ;*;25x8=200, 9x5=45, 45-6=39, 39x9=351, 351+200=551, ; 9
ESITEBOLEK;*
;bestiole, étiolées, étoilées, lisboète(02);8;belotes, blésité*, ébiselé*, elboise°(01), étiolée, étiolés, étoilée, étoiles, étoilés, obésité…
MESUNESICA;*
;acineuses, acuminées, amenuisés, camusiens°(01), manieuses, mécanisés, muscinées;9;acineuse, acuminée, acuminés, amenuisé…
50;10;7;4;5;75;220;* 0 ;*;75+50=125, 125x7=875, 875+10=885, 885-5=880, 880:4=220, ; 9

1/2 finale: Top à 171

1;7;50;10;9;2;374;* 0 ;*;50-10=40, 40x9=360, 7x2=14, 360+14=374, ; 9
APEDOSARER;*
;paradors(00), parèdres;8;adorées, arrosée, déparer, déparés, déposer, déraper, déraser, désaper*, drapées, dropées, drosera, …
RANONUTASO;*
;natrons, santour*(08), saunant, saurant, toranas, tourons;7;atours, aunant*#(00), autans, nanars, natron, nouant, orants, ornant, …
8;4;8;10;6;100;213;* 0 ;*;100+8=108, 108x4=432, 432-6=426, 10-8=2, 426:2=213, ; 9
SSITEDESAB;*
;tiédasses;9;asbestes*, assistée, baissées, bassiste, bastides, bâtisses, bêtasses, bidasses, dabistes(12), débâties, désistés, diabètes…
IOGERIDAVE;*
;garde-voie;9;avodiré, dégivré, dirigée, divergé, évidage, évidoir, gravide, verdage*, viagère, viroïde, voierie*;7
6;9;4;2;7;25;754;* 0 ;*;25+9=34, 34x2=68, 7+4=11, 68x11=748, 748+6=754, ; 9
ESEVARELEP;*
;prélevées, vespérale;9;prélevée, prélevés, réalésée, relavées, relevées, repavées, révélées, vespéral;8;avérées, élavées, élevées, …
RETOBOREMA;*
;baromètre;9;retomber;8;arborée, baréter, boratée, bromate, embarré, embatre*#, marbrée, otorrée*#, rabotée, raboter, ramerot*…
8;7;4;8;10;25;476;* 0 ;*;25+10=35, 35x8=280, 280-8=272, 272x7=1904, 1904:4=476, ; 9
1;2;3;7;100;5;997;* 0 ;*;100-5=95, 95x7=665, 665x3=1995, 1995-1=1994, 1994:2=997, ; 9
ECESUCOTIN;*
;inécoutés;9;cétoines, coincées, conteuse, écocités*(17), eutocies, inécouté, nocuités, tençoise°(01);8;cécités, ceintes, cétoine, …
NORECIRUSE;*
;cornières, coursière, écornures, noirceurs, nourrices, résorcine, roncières, sourcière*;9;censurer, coenures, cornière, corniers, …
4;10;6;6;2;9;718;* 0 ;*;10+9=19, 6x6=36, 36+2=38, 38x19=722, 722-4=718, ; 9
ZRASISATUC;*
;castrais°(01);8;ascaris, castars(05);7;acarus*, arsais°(01), assaut, atriau, carats, castar(05), cauris, citrus, rastas, rictus, sauris, sitars, …
EERUSUREVU;*
;réserve, réservé, révérés, reverse*, reversé, rêveurs, rêveuse, serveur, véreuse, verrées, verrues, verseur;7;rêvées, révéré, revers, …
1;4;50;5;5;8;414;* 0 ;*;50-8=42, 42+5=47, 47-1=46, 5+4=9, 46x9=414, ; 9
ANUMEPUTES;*
;amputées, empesant, sapement;8;ameutés, amputée, amputés, empâtés, entames, entamés, espanté(16), estampe, estampé, …
NENELERIWE;*
;enrênée;7;enliée, enlier, enrêné, lierne, reliée, reniée, rénine;6;élire, enlié, innée, liner*, reine, relié, renée*, renié, renne;5
Finale: Top à 162

50;6;7;9;3;7;283;* 0 ;*;50-9=41, 41-7=34, 34+6=40, 40x7=280, 280+3=283, ; 9
EZESESICYG;*
;cessée, sciées, sièges;6;cesse, cessé, cézig(00), gesse, sciée, scies, sciés, seize, sézig, siège, siégé;5;esse, scie, scié, secs, SIGs(09), sise…
FEDENALAKE;*
;dealée, enflée;6;akène, alène*, alêne, anale, dealé, éland, enfle*(07), enflé, fadée, faena, fanal, fanée, féale, fêlée, flâné, lande, …
100;5;2;8;2;1;842;* 0 ;*;100+5=105, 105x8=840, 840+2=842, ; 9
PFOSAHUNEN;*
;aphones, paonnes;7;anones, aphone, fanons, faunes, foehns, fonnes*(07), pannes, pansue, paonne, penons, phones, saponé*;…
IUNAROSIBO;*
;binious, bonsoir, borains, oraison, urbains;7;Airbus*, airois°(01), arioso, aubins, aubois°(01), barois°(01), barons, biniou, bônois°(01)…
4;1;25;3;8;5;356;* 0 ;*;25-8=17, 17x5=85, 85+4=89, 3+1=4, 89x4=356, ; 9
URIDOBAMAR;*
;barmaid, diorama, mirador, rambour*;7;amadou, baïram, baroud, briard, dormir, maraud, miraud*, mourir, ourdir, radium, radoub,…
PEPOBEBACE;*
;écopée, épopée;6;be-bop, capée, capéé, cépée, cobée, coppa, écope, écopé, pépée;5;abbé, abée, bébé, cape, capé, cébé*#(16),…
4;2;8;10;1;8;332;* 0 ;*;10+8=18, 8+1=9, 18x9=162, 162+4=166, 166x2=332, ; 9
9;25;100;2;9;3;894;* 0 ;*;100-9=91, 91x9=819, 25x3=75, 819+75=894, ; 9
IVITELUTUN;*
;intitulé;8;inutile, unitive*, utilité;7;inuite(00), invite, invité, iutien*#(00), lutine, lutiné, lutite(12);6
TATESULISI;*
;salutiste;9;altistes, autistes, utilisés, utilités;8;altises, altiste, attisés, autiste, laitues, laïussé, listeau, lutites(12), statues, statués*, …
4;50;75;6;6;5;212;* 0 ;*;75-50=25, 25+6=31, 31+5=36, 36x6=216, 216-4=212, ; 9
NDOWITALEP;*
;antilope, antipode, délation, dépilant, dépliant, poilante;8;déliant, dopante, élidant, épilant, iodlant, laotien, opaline, patelin, …
IELEROSISE;*
;oiselières;10;oiselière, oiseliers, résiliées;9;iséroise°(01), liserées, lisérées, lisières, oiselées*, oiselier, résiliée, résiliés, rissolée, …
8;3;4;1;50;9;670;* 0 ;*;50+8=58, 58x4=232, 232-9=223, 223x3=669, 669+1=670, ; 9
AVEVASESOR;*
;arasées, averses, rêvassé;7;arasée, arasés, avares, avérés, averse, essoré, évaser, évasés, rasées, rosées, rossée, serves, sèvres, …
CEBUROSERU;*
;courbures, recourbés, recourues, secoureur*#;9;berceurs, bourrées, bourrues, courbées, courbure, coureurs, coureuse, éboueurs, …
6;9;100;10;2;10;604;* 0 ;*;100+10=110, 110x10=1100, 1100:2=550, 9x6=54, 550+54=604, ; 9

