DUPLICATE

7;100;8;5;8;10;718;* 0 ;*;100-10=90, 90x8=720, 720-7=713, 713+5=718, ; 9
OGUTETATEM;*
;émottage;8;augette(00), égoutté, mogette(03), mouette, tagette, tatouée, tomette;7;ameuté, …
REHUCASASE;*
;rechaussé;9;assécher, cashères*(13), chasseur, chaussée, chausser, crashées, eschares, harassée,…
5;6;1;9;10;2;431;* 0 ;*;10x9=90, 90-6=84, 84+2=86, 86x5=430, 430+1=431, ; 9
CPESASIFER;*
;fricassée;9;aspirées, caféiers, césarisé, crispées, escarpes, escarpés, fasciées, fascisée, fasciser, fraisée
UIFADIBEGE;*
;ébaudie;7;baguée, bedeau, bifide, daubée, déifié, ébaudi, édifié, eubage*, guidée;6;adieu, aidée, aigü
4;1;2;7;25;75;574;* 0 ;*;75+25=100, 100-4=96, 7-1=6, 96x6=576, 576-2=574, ; 9
FRATBEDMET;*
;admettre, ambrette, débattre, embattre*;8;débâter, démâter, ébattre, embardé(12), embatre*#, fa
LELALITECO;*
;localité, taillole, teocalli, téocalli*;8;allotie, caillée, caillot, catelle, celle-là, colleté, écaille, écaillé, …
3;8;9;6;3;6;175;* 0 ;*;9x6=54, 54+6=60, 60x3=180, 180-8=172, 172+3=175, ; 9
EQORENIBUR;*
;bernique, boriquée, bourrine(12), ébriquer(02), enquérir, rebiquer, roquerie*;8;borique, boriqué, …
LEZITOXODE;*
;zéolite;7;délité, étiolé, étoile, étoilé, oolite, toilée, zélote;6;déité, délié, délit, délot, détox*(17), diète
1;75;10;5;9;10;341;* 0 ;*;75+10=85, 10-9=1, 5-1=4, 85x4=340, 340+1=341, ; 9
ARACAVEPAN;*
;caravane;8;avancer, pavaner;7;arcane, avance, avancé, canapé, pacane, pavane, pavané, rapace;6
ROPENECILE;*
;clopiner, écolière, pèlerine, plénière, pliocène, poêlière*(15), recopiée;8;clopiné, copiner, crénelé, …
7;4;50;1;7;100;258;* 0 ;*;50-7=43, 7-1=6, 43x6=258, ; 9
SSERENORED;*
;rendossée, rendosser;9;desserré, drosères(05), endossée, endosser, enserrés, erronées, redorées, …
IESADATATE;*
;aétites*, attisée, disette, étatisé, saietté*, satiété;7;aétite*, aidées, asiate, astate, attisé, datées, …
3;5;5;7;75;7;262;* 0 ;*;75+7=82, 82+7=89, 89x3=267, 267-5=262, ; 9
NLICLASLUH;*
;chalins(02);7;acinus, câlins, chalin(02), inclus, insula, lunchs, nuchal(12), uhlans;6;aculs*, aluni, …
LESEVEKEFA;*
;élavées, élevées;7;alésée, élavée, élavés, élevée, élèves, élevés, évasée, féales, fêlées, lavées, levées
1;10;4;2;10;50;731;* 0 ;*;50-1=49, 10:2=5, 10+5=15, 49x15=735, 735-4=731, ; 9
PMOTEDIPEH;*
;ethmoïde;8;domptée, épidote, épitomé*, méthode, peptide, pipotée*(13);7;dépité, dépoté, dompt
RIRIRUPOGI;*
;guipoir*, pourrir, prurigo;7;pourri, rougir;6;group*, ripou, rougi, rouir, rugir;5
8è de finale

2;7;5;3;75;1;982;* 0 ;*;75+7=82, 82x3=246, 5-1=4, 246x4=984, 984-2=982, ; 9
AHANUFANUS;*
;ananas;6;ahans, asana, fanas, naans(08), nanas, sauna, shana(00), sunna, unaus;5;AFUs(12),…
CESORETOSE;*
;créosotées;10;corsetées, créosotée, créosotes, créosotés, escortées;9;corsetée, corsetés, créosote,
10;9;4;5;1;8;751;* 0 ;*;10+9=19, 19x8=152, 152-1=151, 151x5=755, 755-4=751, ; 9
LFUPUSEMIR;*
;impulser, mufliers, plumeurs*, plumiers, répulsif, superflu;8;émulsif, fileurs, fleuris, fumeurs, …
UEGAPEKERE;*
;apeurée, arpégée, épeurée;7;agréée, apeuré, apurée, arguée, argüée~(12), arpège, arpégé, égarée,
2;50;4;6;100;25;681;* 0 ;*;50+4=54, 54x25=1350, 1350:2=675, 675+6=681, ; 9
ADAHERIGUG;*
;dragage, guidage, hagarde;7;ahurie, aurige, drague, dragué, gageur, garage, gradué, gruidé#(03), …
LEMENOLELE;*
;moelle, molène;6;mêlée, méloé, melon, menée, molle, Monel, noème;5;elle, énol(00), lône(09), mê
5;4;8;1;5;10;430;* 0 ;*;10+8=18, 18x5=90, 90-4=86, 86x5=430, ; 9
CSADACINER;*
;arcadiens, radiances, saccaride~(12), saccarine~(12);9;acadiens, acariens, arcadien, ascaride, …
AUNIROMAFI;*
;roumain;7;airain, aramon, firman, forain, fourmi, fourni, fumoir, manoir, marina, rifain, romain, …
Prolongations

7;4;10;2;7;50;685;* 0 ;*;50x7=350, 350-4=346, 346x2=692, 692-7=685, ; 9
ERINOLIRUP;*
;ripoliner;9;oulipien(03), pouliner, pourriel(04), ripoliné;8;nourrie, ourlien, piorner, poirier, pouliné, p
IIBUEFEUSA;*
;biaisée;7;abusée, abusif, baisée, beaufs, biaise, biaisé, biseau, fuseau;6;abées, abusé, aisée, aubes, ba
5;3;6;4;2;3;440;* 0 ;*;6+4=10, 10x3=30, 30x3=90, 90-2=88, 88x5=440, ; 9

1/4 de finale

100;75;1;6;25;7;519;* 0 ;*;75x7=525, 525-6=519, ; 9
ANIBESIROL;*
;arboisien°(01), berlinois;9;ailerons, alérions, anoblies, balisier, bariolés, barisien°(01), binaires, …
SELIPENUBU;*
;nébulisé, pénibles, publiées;8;bileuse, bineuse, bleuies, épulies, inusuel, lesbien, nubiles, pénible, …
10;1;3;4;9;2;521;* 0 ;*;10x9=90, 90-3=87, 4+2=6, 87x6=522, 522-1=521, ; 9
NVISAGATIS;*
;vagissant;9;agissant, assignat, saintais°(01), santiags, viganais°(01);8;assaini, avisant, gisants,…
RESEHEDEME;*
;remèdes, resemée*;7;dermes, hermès, hersée, merdes, remède, resemé*, rhèmes*;6;dèmes, derm
2;6;4;3;50;5;570;* 0 ;*;50+6=56, 56x5=280, 280+3=283, 283x2=566, 566+4=570, ; 9
ITOSATOCIT;*
;asticot;7;coatis, côtois°(01), tacots;6;ASCII*(05), catis, ciaos*(09), coati, coïts, iotas~(12), octas(12), …
OEHESASURO;*
;rehaussé;8;assurée, haussée, hausser, houssée, housser, raseuse, saurées;7;assuré, erseau, essoré,
3;2;8;9;7;4;934;* 0 ;*;9+8=17, 7+4=11, 17x11=187, 3+2=5, 187x5=935, ; 8
SNEMUVOTEC;*
;consumée, conteuse, costumée, couvents, envoutés~(12), envoûtés, monteuse, sucement, ventou
EADEFEPESO;*
;déposée, désapée*, speedée;7;apodes, dépose, déposé, désapé*, dopées, épodes, fadées, pesade, …
1/2 finale

5;4;10;9;75;100;567;* 0 ;*;100x4=400, 400-75=325, 325-10=315, 315x9=2835, 2835:5=567, ; 9
INUNESIFID;*
;indéfinis;9;indéfini, infinies;8;définis, indiens, indusie*, infinie, infinis, insinué, nidifié, unifiés;7
DAPECUBUNI;*
;cubaine, pinceau;7;aucune, badine, badiné, cabine, candie, canidé, cubain, cupide, ébaudi, …
2;2;7;6;3;10;674;* 0 ;*;10+6=16, 16x7=112, 112x3=336, 336x2=672, 672+2=674, ; 9
CNATERIGEN;*
;anticerne*(09), argentine, grinçante, nectarine, négatrice, tangerine, tenancier;9;agencier*, ...
EIDASANETE;*
;adénites, adiantes, aidantes(07), anatidés, andésite, destinée;8;adénite, adiante, aidante(07), …
9;6;5;8;4;8;517;* 0 ;*;9+6=15, 15x8=120, 120+8=128, 128x4=512, 512+5=517, ; 9
ARIRINISEL;*
;lainiers, linaires, salinier;8;ailiers, alisier, lainier, laniers, linaire, liniers, niaiser, raisiné, resalir…
VELOHENETO;*
;éhontée, entôlée, envolée, helvète, volonté;7;éhonté, élevon, enlevé, entôlé, envolé, éthène*(10),
1;8;4;5;100;50;735;* 0 ;*;100+50=150, 150-8=142, 142+5=147, 4+1=5, 147x5=735, ; 9
RNUSOSEZIS;*
;roussies, roussins, soussien°(01);8;oursins, ressuis, réussis, rousses, roussie, roussin, roussis,…
EIWAMERUPE;*
;paumière*;8;apeurée, emparée, empirée*, maïeure, paumier*, périmée, pie-mère;7;aérium*, amp
Tirages et solutions

75;1;3;25;2;1;918;* 0 ;*;75+1=76, 76:2=38, 25-1=24, 38x24=912, 912+3=915, ; 8
;75+1=76, 76:2=38, 25-1=24, 38x24=912, 912+3=915, ;ADONYGETER;*
;dérogeant;9;aérodyne, déganter, dégréant, …
VILERANESU;*
;arleusien°(01), niveleurs, ravéliens°(01), universel, valériens°(01), vaseliner*;9;aleviner, alevinés,…
4;10;8;7;10;3;643;* 0 ;*;10+10=20, 20x8=160, 160x4=640, 640+3=643, ; 9
JSEPELEREL;*
;épelées, espérée, pellées, perlées, réelles;7;épelée, épeler, épelés, espéré, lèpres, pelées, pellée, pelle
EISUGENOSI;*
;soigneuse, uginoises°(01);9;génoises, ionisées, soignées, songeuse, uginoise°(01);8;égoïnes, engoués
50;6;9;8;7;9;204;* 0 ;*;50+9=59, 59-8=51, 9-7=2, 6-2=4, 51x4=204, ; 9
CSEDTANNEG;*
;tangences, tendances;9;cédantes, décantés, dégantés, dégênant*(07), encantés*(07), gênantes, …
XODISELEBE;*
;déboisée, désobéie*;8;bolides, débiles, déboisé, déliées, désilée, désobéi, désolée, ébiselé*, elboise…
6;9;2;4;50;6;157;* 0 ;*;50+9=59, 59-6=53, 53x6=318, 318-4=314, 314:2=157, ; 9
8;25;3;2;1;10;220;* 0 ;*;25+10=35, 35+8=43, 43+1=44, 3+2=5, 44x5=220, ; 9
ESENONATUR;*
;ensoutané*, ratonnées*, résonante;9;annotées, enrouant, entourés, neurones, neutrons, ratonnée
TASEDIRONE;*
;anéroïdes, arnétoise°(01), astéroïde, dentaires, désertion, désirante*, détersion, entraides, entraidé
7;75;10;1;8;9;913;* 0 ;*;75-10=65, 65-8=57, 9+7=16, 57x16=912, 912+1=913, ; 9
STIMACALAM;*
;camails, climats, imamats, laïcats, maltais;7;alisma, amatis*, amical, amicts*, atacas, camail,…
AORURUCEBI;*
;caroubier;9;bourreau, courbure;8;aérobic, bicarré, bourrue, carbure, carburé, caribou, caroube…
7;6;8;7;6;9;336;* 0 ;*;7x6=42, 42+6=48, 48x7=336, ; 9
FNAZWEHCUR;*
;charnue, faucher, franche;7;charnu, fâcher, faneur, fauche, fauché, faucre*, furane, ranche, rauché
TOCABULESA;*
;abacules*, alouates, blocs-eau, cotables, coutelas, obstacle, taboulés;8;abacule*, ablatés*, …
10;2;5;8;100;3;453;* 0 ;*;100-10=90, 90x5=450, 450+8=458, 458-3=455, 455-2=453, ; 9
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