DUPLICATE: Top à 257
25-9=16, 16x4=64, 6+1=7, 64x7=448, 448-3=445, ; 9
badinerie;9;bahreïni°(01), biendire~(12), bien-dire, enhardie;8;arédien°(01), baderne, badiner, bedaine, bénarde,
vitriolés;9;ilotiers~(12), îlotiers, oliviers, surtoilé*, survolté, toiliers*, tuiliers, utiliser, vertisol(00), violeurs, violiers
10x3=30, 30-1=29, 29x5=145, 145x4=580, 580+7=587, ; 9
finesses, osséines, soiséens°(01);8;éosines, finesse, isséens°(01), osséine, session, snifées*, soiséen°(01)
adornés*(09), anoures, arondes, danseur, darsana(00), douanes, enduros, nasarde, rondeau, sardane, snoreau,
50-10=40, 40x2=80, 80+6=86, 86x7=602, 602-5=597, ; 9
ritualiser;10;lutraires(00), ritualisé, ruralités, trisaïeul;9;laitiers, lauriers, listeria, listéria*(05), lutraire(00), ruralité,
hastati(00), taoïste;7;asiate, astate, attisé, hostie, hottes, otites, sottie, taties, thaïes, thêtas~(12), toasté*(04)
8+7=15, 15+7=22, 4+3=7, 7+2=9, 22x9=198, ; 9
adventif, défilant, déifiant, divalent, édifiant, finalité, invalide, invalidé, validité;8;anilide*, avidité, défiant, déliant,
énucléée;8;caletée, canulée, cautèle, cutanée, éclatée, élancée, enculée, enlacée, énucléé, eunecte, latence,
100x8=800, 800+6=806, 50+5=55, 55x5=275, 806-275=531, ; 9
anuscopie;9;épanouis;8;auspice, canopes, capsien, conspué, copains, copines, cousine, cousiné, épanoui,
géomètre;8;émargée, ergotée, étagère, margoté, mégoter, météore, métrage, rétamée;7;agréée, égarée, émargé,
75+10=85, 10-1=9, 85x9=765, 765-1=764, ; 9
découpeur, découpure;9;découper;8;cédérom(00), compère, coupeur, coupure, décorum, découpe, découpé,
dénommées;9;adénomes, amendées, dénommée, dénommés, émondées;8;adénome, amendée, amendes,
25x10=250, 5+1=6, 7x6=42, 250+42=292, ; 9
anaphores;9;anaphore, apoastre, athanors, éphorats, opérants, phaétons, pharaons, phrasant, reposant, séparant,
exagérée;8;agrafée, exagéré;7;aérage, agrafe, agrafé, agréée, aréage*(01), égarée;6
10x9=90, 90x8=720, 720+5=725, 6x2=12, 725-12=713, ; 9
giletier, liturgie, tuilerie, tuilière;8;bélitre~(12), bélître, beugler, biturée, briguée, bruitée, ébruité, guérite, liberté,
embarrées;9;arborées, embarrée, embarrés, embrasée, embraser, marbrées, réarmées, résorbée;8;ambrées
9+8=17, 17x4=68, 68+3=71, 71x4=284, 284-2=282, ; 9
copieurs, courtisé, croupies, cuprites, éruptifs, fricotés, fructose, piéforts*, postcure, pouciers, précuits;8;certifs
écocité*(17);7;cécité, cotice, viciée;6;citée, civet, coite, coïté, cotée, écoté*, évité, vicié, voici, votée;5
9x8=72, 8+1=9, 72x9=648, 648-7=641, 641+3=644, ; 9
aperçues;8;aperçue, aperçus, apeurés, apurées, azurées, causeur, crépues, escarpe, escarpé, espacer,
lamaserie, mésallier, remaillés;9;airelles, alarmées, amariles, amirales, armilles*, émailler, émaillés, éraillés,
1/8è de finale: Top à 161
100+75=175, 175+8=183, 9x4=36, 183+36=219, ; 9
suturales*, tarlouses*#(08), trousseau;9;ossature, rousseau, sarouels, sauteurs, sourates, surloués, sursauté,
insinuer, réunions;8;inouïes, insinué, ioniens, ioniser, ironies, ironisé, onusien, réunion, sonneur, usinier*;7;ennuis,
9x7=63, 63-3=60, 7+4=11, 60x11=660, 660-5=655, ; 8
distendue;9;déduites, détendus, distendu, enduites, insultée, luddites, lutéines*, lutinées;8;dédites, déduite, déduits,
organeau;8;augeron, azurage, azuréen, engouer, gerzeau*, guéréza(05), naguère, narguée, orangée, organza(12),
25x3=75, 75+10=85, 10+1=11, 85x11=935, 935-2=933, ; 8
bissabs(13);7;bissab(13), saisis;6;abois, assis, assos*#(16), biais, bibis, isbas, oasis, saisi;5
échelier;8;chimère, écrémée, éméchée, émécher, recelée, recélée;7;céleri, cèleri, cheire, chelem, chérie, chrême,
75+50=125, 9-8=1, 8-1=7, 125x7=875, 875-1=874, ; 9
25x10=250, 250-6=244, 7x2=14, 244-14=230, 230x4=920, ; 9
arrières, arriérés, asinerie(15), résinier;8;aériens, âneries, ânières, arrière, arriéré, arrisée, arriser, arsénié,
enquillé(08), entaille, entaillé, quantile, quétaine(05), taquinée, tenaille, tenaillé;8;alunite*, antique, équille, linéale*,
10x9=90, 90-5=85, 85-5=80, 80x4=320, 320x3=960, ; 9
regelées, regréées, régressé;8;grêlées, grésées, légères, regelée, regeler, regelés, réglées, regréée, regréés,
abêti, bâtie, batik, biote*, boite~(12), boîte, boité;5;abat, aboi, baie, bâté, bâti, beat, béat, bêta, bite, bité*, biwa,
100+75=175, 175+7=182, 182x3=546, 546-4=542, 542+2=544, ; 9
modélisme;9;démolies, démoulés, dilemmes, immolées, meldoise, mélodies, méloïdés#, modélisé, modulées;8
aralia;6;anion, annal, linon, LORAN, naira, nanan, nanar, noria, rônin;5;aloi, anal, anar, ânon, aria, lino, lion, loin,
9-1=8, 7+5=12, 12x10=120, 120+1=121, 121x8=968, ; 9
1/4è de finale: Top à 164
100+75=175, 175-6=169, 169-3=166, 166x5=830, ; 9
hélodées;8;désolée, élodées, hélodée;7;désolé, dholes(00), dolées*, élodée, hélées, shekel, soldée;6
assolée, nasales;7;alènes*, alênes, alèses, alésés, aloses, anales, ânesse, ansées, assené, asséné, assolé,
25+10=35, 35x9=315, 315:7=45, 45x3=135, 135-7=128, ; 9
indécises, sciénidés#;9;incisées, indécise, sciénidé#, scindées;8;cinèses, dessein, dessiné, excises, excisés,
marelle, morelle;7;aréole, arolle, moelle, morale, réelle;6;aérée, allée, aller, almée*, amère, armée, arole, arôme,
50+8=58, 58x9=522, 522+4=526, 526:2=263, 263-2=261, ; 9
donide*, douvain, évanoui, hindoue, inavoué;7;advenu, avoine, dédain, dodine, douane, envahi, hindou, houdan,

LIMECECEMI;*
;cécilie;7;ciclée(00), cilice, ciliée, écimée, élimée, emmêlé, milice;6;celée, ciclé(00), cilié,
50+25=75, 75x10=750, 750x6=4500, 4500:9=500, ; 9
8x5=40, 40-4=36, 36+2=38, 38x5=190, 190x3=570, ; 9
actrices, caraïtes, cataires;8;actrice, caityas, caraïte, cariste, cataire, raciste;7;accise, aciers, ascite, asiate,
satirisée, satiriste, sitariste;9;ariettes, artistes, assiette, astéries, atrésies, attirées, attisées, estaries*, étatiser,
100-10=90, 90+7=97, 97x8=776, 776+6=782, 782-1=781, ; 9
abattus, abusant, bastant, pausant, sautant, tapants, taupant(00);7;abattu, autans, autant, banats, bantus#(00),
colorées, écloseur(12), écroulés, recloués, rocouées, urcéolés;8;clouées, colères, colorée, colorés, coroles~(12)
25+6=31, 31-2=29, 29x4=116, 116x3=348, 348-5=343, ; 9
baratins, biaisant, braisant;8;abriant(03), abrutis, abusant, airains, arisant, artisan, aturins°(01), aubains, baisant
espérée, speedée, speeder*;7;espéré, speedé;6;bédés, épées, pèdes*#(04), pédés, pères, perse, pesée, peser
50-10=40, 40+7=47, 47-1=46, 6+4=10, 46x10=460, ; 9
1/2 finale: Top à 173
100-8=92, 92-6=86, 86-5=81, 81x7=567, 567-5=562, ; 9
aruspices;9;aruspice, auspices, cuirasse, cuirassé, paisseau*, sauciers;8;aisseau, apaiser, apaisés, aperçus,
énouées, épousée, pennées;7;énouée, énoués, épouse, épousé, hennés, nouées, pennée, pennes, pennés,
75+9=84, 1+1=2, 6x2=12, 84+12=96, 96x4=384, ; 9
lepénistes°;10;essentiel, lepéniste°(01), sélénites, splénites*;9;enlisées, ensilées, épéistes, étésiens, leptines(01),
balanite, banalité, talibane*#(04);8;abélien, ablatée*, ailante, altaïen°(02), analité, baleine, baleiné, bêlante, entablé,
50-7=43, 43x3=129, 129-8=121, 121x3=363, 363x2=726, ; 9
escopette;9;capotées, épectase*, tapotées, testacée*;8;apostée, capotée, capotes, capotés, captées, casette,
niellées;8;enliées, enlisée, ensellé, ensilée, juliens, niellée, nielles, niellés;7;éluées, enliée, enliés, enlisé, ensilé,
25+8=33, 33+5=38, 38x6=228, 228-2=226, 226+1=227, ; 9
100-9=91, 91-7=84, 84+6=90, 5+3=8, 90x8=720, ; 9
saponifié;9;amiénois°(01), épiaison, infamies, panifiés;8;anomies, anosmie, famines, infâmes, infamie, infimes,
tortorée, trimètre;8;émotter, étroite, mériter, métrite, mirette*, mortier, omettre, otorrée*#, termite, timorée, tortore*,
75-50=25, 25-1=24, 24x10=240, 240x4=960, 960+7=967, ; 9
mucorales#(00), slalomeur;9;calomels*, clameurs, colleurs, collures, mucorale#(00), rallumés, slalomer;8;allouer,
arrière, arriéré;7;aérer, airer, errer, haire, raire;5
25+9=34, 34+6=40, 40x4=160, 160-7=153, ; 9
curieux, déchiré, décurie, heureux;7;cheire, chérie, chieur, chiure, cireux, déchue, décrié, décrue, décrué*,
paléogènes;10;espagnole, paléogène;9;agnelées, élongées, épongées, espagnol, galopées*, losangée, plongées
10x10=100, 100+4=104, 7-5=2, 5-2=3, 104x3=312, ; 9
Finale: Top à 167
10+10=20, 8+7=15, 20x15=300, 300+1=301, ; 9
tectite;7;abêtie, aétite*, battée, bécoté, bittée*, boette, bottée, caboté, tacite;6;abêti, à-côté, actée, batée, bâtée,
noumènes;8;émulées, énouées, meneuse, mensuel, meulées, meulons, molènes, moulées, muselée, néméens,
100+7=107, 6x4=24, 24+1=25, 25x5=125, 125+107=232, ; 9
admirer, alarmer, amarile, amirale, aramide, laraire, larmier, madrier, maladie, malaire, malaxer, mariale, marrade
frairies*, fraisier, orfraies;8;airoise°(01), araires, frairie*, fraiser, orfraie, rosaire;7;airois°(01), araire, araser,
75-3=72, 72x6=432, 50x2=100, 432-100=332, 332x3=996, ; 9
tigette*;7;guelte*, guette, guetté, gueule, gueulé, liguée, luette, lutite(12), telugu, tuilée;6;élégi*, élite, gilet, gîtée*,
capouane°(01);8;campane, campeur, caouane*, capouan°(01), carneau, carpeau, comparé, comparu, crampon,
9x8=72, 72-1=71, 5+5=10, 10+3=13, 71x13=923, ; 9
50x10=500, 500-9=491, 491-2=489, ; 9
périgées;8;égéries, égrisée, épeires, épigées, érigées, espérée, périgée, piégées;7;égérie, égrisé, épeire, épiées,
déglacées;9;décalées, décelées, dégelées, déglacée, déglacés, délacées;8;dealées, décalée, décalés, décelée,
10+7=17, 17+4=21, 21x4=84, 84-1=83, 83x6=498, ; 9
soudains;8;anodins, nandous, soudain, soudans*, unisson;7;adonis, andins, anions, anodin, assidu, audios~(12),
cannelée, enclouée;8;annelée, annulée, cannelé, canulée, conneau, couenne, écoulée, élancée, encloué, enculée,
50+8=58, 58+4=62, 7+3=10, 62x10=620, 620+6=626, ; 9
rationnées;10;arnétoise°(01), entrainés~(12), entraînés, néantiser, nestorien, notariées, ontariens°(01), raisonnée,
éveillées;9;éveillée, éveillés, miellées, veillées;8;élevées, élimées, éveillé, miellée, miellés, semelle, veillée, veilles,
8x7=56, 4x2=8, 3x2=6, 56-6=50, 50x8=400, ; 8
Prolongations
75+25=100, 8+6=14, 5+4=9, 100x9=900, 900-14=886, ; 9
douzain, dubnium(00);7;amidon, boudin;6;ambon, aubin, audio, badin, bazou*(11), bidon, bidou(16), bizou, bondi,
achevés, évachés(12), fâchées;7;achevé, cavées, évaché(12), fâchée, fâchés, fachos, fascée, fovéas, havées,

