10x8=80, 80x6=480, 480+6=486, 486-5=481, 481+3=484, ; 9
satanées, sauvetés, savantes, vénustés;8;auvents, avenues, entassé, envasés, évasant, nausées, satanée, satanés, sautées
afocales;8;afocale, alsaces, assolée, classée, écloses, escales, fascées, fécales, focales, salaces;7;afocal, alèses, alésés
50x9=450, 450-2=448, 448x2=896, 5x4=20, 896-20=876, ; 9
chariot, chatrou(04), gauchir, haricot;7;agouti, auroch~(12), chaoui*(09), chatou(04), chouia, chouïa*, choura*(09
éluant(00), étalon, latent, letton, louant, lutant, notule, noulet, talent, taluté, tatoué, tenuto, ténuto*(09), teuton, tonale
100-25=75, 75+9=84, 84x7=588, 588-7=581, ; 9
escouades;9;codeuses, dameuses, escouade, modeuses(11), musacées, muscades;8;adossée, amusées, assumée, camuses
agitato, tapioca;7;cogito;6;atoca, cagot, capot, coati, gaïac, gaïta(13), patio, picot, potto, p'tiot*#(06), tacot, taïga;5
75x7=525, 525+6=531, 531+2=533, 6x3=18, 533-18=515, ; 9
référées, réservée, révérées, reversée, trévères°(01);8;ferrées, ferrets, frétées, référée, référés, réserve, réservé,
auricules, écureuils, séculaire;9;aurélies, auricule, carieuse*, causerie, ciseleur, ciselure, culières, curiales, curieuse,
50+25=75, 75+1=76, 76:2=38, 38-8=30, 30x9=270, ; 9
uraniums;8;marinas, marnais°(01), samurai*, uranium;7;aunais°(01), marais, marans(00), marina, marins, murins(00), nairas,
acaules, calages, causale, facules, fagales, fluages, fugaces, laçages;7;acaule, acyles, agaces, agacés, algues, alsace, calage
100+10=110, 110+8=118, 118x4=472, 472+5=477, 477+4=481, ; 9
nobélisée*(14), nobéliser*(14);9;bélières, berlines, bernoise, brisolée(00), ébéniers, ébiseler*, enrobées, enrôlées, libérées,
adamiens*#, désaminé*, médianes;8;adamien*#, amandes, amendes, amendés, aminées, amnésie, anémies, anémiés,
10+9=19, 19x2=38, 38-4=34, 34x6=204, 204+1=205, ; 9
demi-clef;8;comédie, défolié, demi-clé, démolie, dilemme, immolée, mélodie, méloïdé#;7;décile, décime, décimé, défilé,
arédiens°(01), arséniée, désaérée*, drainées, néréides, radinées, sérénade;8;aériens, âneries, ânières, arédien°(01), arsénié,
100+75=175, 175x6=1050, 1050:5=210, 8:8=1, 210+1=211, ; 9
périgée, repliée;7;égérie, élégie, élégir*, épeire, épeler, épigée, épilée, épiler, érigée, grêlée, légère, liégée, perlée, piégée,
initiés, inuites(00), inusité, iutiens*#(00), piétins;7;initié, inputs, in situ(00), inuite(00), inuits, iutien*#(00), peints, pentus,
50+9=59, 7+5=12, 12-1=11, 11x7=77, 77+59=136, ; 9
décentes, descente, destinée, édictées;8;ceintes, cétènes(00), décente, décents, déniées, densité, dentées, destiné
étésien;7;entées, étisie*, jetées, sentie, sinité;6;entée, entes, entés, intis*, jetée, jetés, niées, niets*(15), seine, sente, senti,
25x5=125, 125-8=117, 117x4=468, 468x2=936, 936+1=937, ; 9
lamproies, pliosaure(07), suremploi*;;ampleurs, ampoules, ampoulés, implorés, imploser, imposeur*, impulser, lamproie,
débâtée, déhalée, hélodée;7;albédo, batelé*, belote, dealée, débâté, déhalé, détalé, dételé, dotale, éléate, élodée, étable
1/8è
8;3;9;5;4;1;349;* 0 ;*;9x8=72, 72x5=360, 360+1=361, 4x3=12, 361-12=349, ; 9
UMERANUCEN;*
;manucurée;9;manucure, manucuré;8;canneur, cerneau, cérumen, créneau, écumeur, menacer, nuancée,
GERENINIRI;*
;ingénier, nigérien;8;grenier, ingénié, ingérer, irienne, négrier;7;ériger, érigne, génine(12), grener, ingéré, neiger,
75;3;7;6;8;50;108;* 0 ;*;75+50=125, 125+8=133, 133-7=126, 6x3=18, 126-18=108, ; 9
HFUTEQENEL;*
;enfutée~(12), enfûtée, enquête, enquêté, fluente;7;enflée, enfuté~(12), enfûté, éteule, éthène*(10), fluent,
UALIVARASE;*
;avaliseur*;9;avaleurs, avaliser;8;alaires, aralias, arvales(00), avaleur, avalisé, avaries, avariés, aveulir,
6;25;100;7;2;1;127;* 0 ;*;100+25=125, 125+7=132, 132-6=126, 126+2=128, 128-1=127, ; 9
ESECUSISEB;*
;écuissées*;9;bisseuse(09), écuissée*, écuissés*, scieuses;8;bissées, cessées, cuisses, écuissé*, essuies,
CORECANONO;*
;cocooner(07);8;cocooné(07);7;accore, cancer, cancre, canner, cornac, rançon, rococo;6
8;4;2;3;25;1;368;* 0 ;*;25+8=33, 33-2=31, 31x3=93, 93-1=92, 92x4=368, ; 9
7;6;1;3;5;8;395;* 0 ;*;8x7=56, 6+1=7, 56x7=392, 392+3=395, ; 9
ERITEROSEC;*
;corseterie, corsetière, sécrétoire;10;corsetier, réécrites, rétrécies;9;corsetée, corseter, costière, coteries,
SESELOGIHE;*
;oiselées*;8;églises, élégies, éloises(05), géloses, glissée, glosées, héliées*#(00), isolées, liégées, oiselée
100;2;9;4;50;10;427;* 0 ;*;100+10=110, 110-4=106, 106x9=954, 954:2=477, 477-50=427, ; 9
RTASACUSUS;*
;sursauts;8;assauts, castars(05), sursaut;7;acarus*, assaut, carats, castar(05), cursus, rastas, strass, sutras,
IEMARERARU;*
;armurerie;9;armurier, arrimeur, ramereau*, remarier;8;amarrée, amarrer, amerrir, arrière, arriéré, arrimée,
4;6;8;8;1;4;212;* 0 ;*;8x8=64, 64-6=58, 58-4=54, 54-1=53, 53x4=212, ; 9
OLETISAREN;*
;orientales, orléaniste, trélonaise°;10;aérolites*, arnétoise°(01), inaltérés, laiterons, notariées, orientale,
TETUSETATE;*
;statuette;9;attestée;8;attesté, statuée*;7
5;1;50;2;6;75;807;* 0 ;*;75+6=81, 81x50=4050, 4050:5=810, 810-2=808, 808-1=807, ; 9
QUART
3;6;1;8;75;2;362;* 0 ;*;75x8=600, 600x3=1800, 6-1=5, 1800:5=360, 360+2=362, ; 9
IDEPENECIT;*
;pectinidé#(03);9;dépeinte, épinceté, pectinée, piétinée, ténicide;8;décente, dépeint, dépitée, édictée, épicène
DEPEHIGEKO;*
;épigée, géoïde, oedipe, piégée;6;dopée, égide, éphod, épiée, épigé, épode, geeké*(17), géode, iodée,
50;10;9;5;1;7;618;* 0 ;*;50-10=40, 9x7=63, 63+40=103, 5+1=6, 103x6=618, ; 9
RNAGOMUTUL;* ;moulurant;9;glamour, gourant, loguant(15), lourant, malotru, moulant, mourant, ourlant, roulant, tumoral;7
IILAFASOTO;*
;foliots;7;aïolis, falots, fatals, filaos, folios, foliot, isolat, loofas*, lotois°(01), tafias, tifosi;6;AFATs, aïoli, alfas

3;5;10;6;8;4;174;* 0 ;*;10+8=18, 18-5=13, 13x4=52, 52+6=58, 58x3=174, ; 9
IWEDEMEREB;*
;rédimée, remédié;7;birème, bridée, brimée, dimère, médire, rédimé, remède;6;berme, bière, brème, bride
MINAPUSABE;*
;aubaines, pembinas*;8;aubaine, aubains, aunaies, aunaise°(01), bimanes, manipes, nabisme*#, pembina
5;8;9;2;3;8;629;* 0 ;*;9+8=17, 8+5=13, 13x3=39, 39-2=37, 37x17=629, ; 9
1;5;4;6;50;2;305;* 0 ;*;50+6=56, 56+5=61, 4+2=6, 6-1=5, 61x5=305, ; 9
EDEPARINOS;*
;anéroïdes, opérandes, parodiées, parodiens°(01), peinardes;9;adornées*(09), anéroïde, anidrose, anodisée
HUSILOQIHE;*
;silique;7;hélios, houles, huiles, huilés, loques;6;hélio, hiles, houes, houle, house, huile, huilé, iléus, ioulé
4;9;6;100;75;25;321;* 0 ;*;100+75=175, 175-4=171, 25x6=150, 171+150=321, ; 9
TTELETACER;*
;cartelette;10;Télécarte;9;écartelé, électret, et cetera, raclette, tracelet*;8
IESEBUSANO;*
;beaunoises°;10;beaunoise°(01);9;auboises°(01), baesines(00), baiseuse*, bassinée, beaunois°(01), bineuses,
2;3;100;2;5;1;263;* 0 ;*;100+5=105, 3+2=5, 105x5=525, 525+1=526, 526:2=263, ; 9
ICEDINENEN;*
;incendiée;9;décennie, incendie, incendié, indienne;8
RIRARENUPY;*
;parurier, rainurer;8;parieur, prunier, rainure, rainuré, rapiner, unipare;7;anurie, apurer, narrer, panier
5;8;9;50;10;7;941;* 0 ;*;50+9=59, 59-7=52, 10+8=18, 52x18=936, 936+5=941, ; 9
DEMI
3;100;5;3;25;10;123;* 0 ;*;100+25=125, 125+10=135, 135+3=138, 5x3=15, 138-15=123, ; 9
ISEFECECAG;*
;fasciée;7;accise, facies*, faciès, fascée, fascié, figées, sciage;6;accès, âgées, agies, aisée, cafés
RARECAHELO;*
;arrachée, harceler, relâcher;8;acerola*(13), acérola*(13), acérole(17), achalée(03), achaler(03), archère,
7;10;8;4;75;50;474;* 0 ;*;75+50=125, 125-7=118, 118x4=472, 472+10=482, 482-8=474, ; 9
LDERESENIT;*
;denteliers*;10;dénitrées, dentelier*(05), résidente, tenderies;9;délester, délinéer, délinéés, délitées,
IESIREZASE;*
;arisées, azéries, irisées, sériées;7;aérées, aisées, arisée, arisés, azérie, azéris, irisée, irisés, rasées,
6;2;6;2;1;5;624;* 0 ;*;6x6=36, 2+1=3, 5x3=15, 15+2=17, 36x17=612, ; 8
;6x6=36, 2+1=3, 5x3=15, 15+2=17, 36x17=612, ;ELOHAPALUR;*
;allouer, pleural, plurale, polluer;7;alloué, allure, alluré, arolle,
NERANOROMA;*
;maronner, marronne;8;maronné, marrane, ramoner;7;amarre, amarré, aramon, marner, marron, menora,
50;10;3;25;4;100;814;* 0 ;*;100:50=2, 25+2=27, 27x10=270, 270x3=810, 810+4=814, ; 9
7;2;8;6;2;6;405;* 0 ;*;8x6=48, 7+2=9, 6:2=3, 48-3=45, 45x9=405, ; 9
ESAREBEDAS;*
;bardassée(15), débrasées;9;abrasées, adressée, bardassé(15), débrasée, débrasés, dérasées, désaérés*,
RELOTENUVO;*
;véloroute(10);9;entôleur, envouter~(12), envoûter, louveter*, roulotée~(12), velouter;8;enroulé, entôler,
4;1;1;5;9;9;651;* 0 ;*;9+4=13, 13x5=65, 9+1=10, 65x10=650, 650+1=651, ; 9
SDIRIPATEM;*
;après-midi, disparité, imparités, imparties, impatriés*(09), mi-parties, primaties*#, rapidités, tapiridés
IISETAMECU;*
;amitieuse;9;muscatée(12);8;acuités, ameutés, amitiés, autisme, caesium, cimaise, cuitées, ectasie, émaciés,
4;2;6;4;2;5;217;* 0 ;*;6x4=24, 5+4=9, 24x9=216, 2:2=1, 216+1=217, ; 9
ESANEMAGUL;*
;manageuse;9;alunages, aménagés, gamelans, glaneuse, languées, maganées, managées, mangeuse,
HOLELURUNI;*
;houiller;8;houille, hululer, nouille, ouiller, ourlien, rouille, rouillé;7;hélion, huiler, hululé, hunier, iouler,
75;5;9;100;10;7;996;* 0 ;*;100-10=90, 90x7=630, 630-9=621, 75x5=375, 621+375=996, ; 9
FINALE
6;10;100;2;4;75;991;* 0 ;*;100+6=106, 106x10=1060, 1060-75=985, 985+4=989, 989+2=991, ; 9
EVESAJEGUR;*
;graveuse, rejugées;8;agréées, arguées, argüées~(12), avérées, égarées, évasure, gaveurs, gaveuse
RONEZEKELI;*
;lozérien°(01);8;enrôlée, zonière;7;enliée, enlier, enrôlé, éolien, lierne, néroli, nizeré*, oléine, reliée, reniée,
7;3;6;5;1;9;746;* 0 ;*;9x7=63, 63x6=378, 378-5=373, 3-1=2, 373x2=746, ; 9
RPECIPERIW;*
;ciprière;8;cirière, crêpier, épicier, piperie*, pipière, recrépi, repiper(07);7;cirier, crêper, crépie, crépir, écrier,
IYSEFUSELA;*
;faiseuse, fileuses;8;aïeules, élusifs, faussée, filasse, fileuse, fuselés, laissée, laïussé, lieuses, liseuse, saleuse,
5;10;25;7;8;3;896;* 0 ;*;25+10=35, 35+5=40, 40x3=120, 120+8=128, 128x7=896, ; 9
ESOTECEFIF;*
;coiffées, étoffées;8;coiffée, coiffes, coiffés, cotisée, écotées*, étoffée, étoffes, étoffés, offices, société,
MUGECOLETU;*
;cloutée, coutume, culotée~(14), cumulée, cumulet, émoulue, glécome*, leucome, télécom*#(09);7;clouée
3;4;10;8;2;1;811;* 0 ;*;10x8=80, 80+1=81, 4x3=12, 12-2=10, 81x10=810, ; 8
25;8;2;3;10;7;596;* 0 ;*;25+10=35, 35+8=43, 43x7=301, 301-3=298, 298x2=596, ; 9
ESATARUREN;*
;aérateurs;9;aérateur, arrentés*, errantes, ranatres, raseteur*(09), raturées, restauré, sénateur, uranates
BINOBESEDI;*
;débobinés;9;bobinées, débobiné;8;bibines, bobinée, bobines, bobinés, bondées, débines, débinés, déboisé,
6;9;5;4;100;5;612;* 0 ;*;100x6=600, 600+9=609, 609+4=613, 5:5=1, 613-1=612, ; 9
HLUPENETUL;*
;hululé, lunule, pellet, pentue, pétuné, peuhle*;6;lente, lepte*, lunée, lutée, nulle, pelle, pellé, pelte*, pelté,
EOSEFELOTA;*
;foetales;8;éléates, étalées, falotes, foetale, folates(12), oléates;7;alésée, atèles, éléate, étalée, étales,
9;4;6;7;10;10;165;* 0 ;*;10+10=20, 20+9=29, 29-6=23, 23x7=161, 161+4=165, ; 9
ESUNECESUR;*
;censeures*#(06), censurées;9;censeure*#(06), censeurs, censurée, censures, censurés, cérusées,
TADOPONICI;*
;adoption;8;capiton, citadin, copiant, diction, picodon*(06), picotin;7;aconit, action, cation, codant, copain
1;2;7;3;8;100;244;* 0 ;*;100+8=108, 108x2=216, 3+1=4, 7x4=28, 216+28=244, ; 9

