DUPLICATE
4;8;4;5;10;9;765;* 0 ;*;10+9=19, 19x8=152, 4:4=1, 152+1=153, 153x5=765, ; 9
ATESAFISAT;*
;asiates, astasie*, astates, attifés, attisés, fiestas, statifs;7;asiate, astate, attifé, attisé, faites,
RENIPELIRA;*
;lapinière, rapinerie;9;lainière, linéaire, périnéal, pineraie, pralinée, praliner;8;ailière(04), alépine,
100;7;50;8;6;3;444;* 0 ;*;100+50=150, 150-8=142, 142+6=148, 148x3=444, ; 9
SSANETAFEG;*
;néfastes, satanées;8;agentes(00), agnates, entassé, essangé*, fanages, fessant, gansées,
UOSUDACIGE;*
;adoucies;8;acidose, adoucie, adoucis, audoise°(01), codages, décousu, doucies, gadoues,
2;1;9;25;75;1;261;* 0 ;*;75-1=74, 74:2=37, 37-1=36, 25x9=225, 225+36=261, ; 9
ESADEREBER;*
;débarrées;9;débarrée, débarrés, débrasée, débraser, désaérée*, désaérer*;8;bardées,
REVESINIRE;*
;résinière, revernies*;9;enivrées, inversée, inverser, réinséré, renverse, renversé, résinier,
4;1;7;1;6;3;266;* 0 ;*;6+3=9, 9x4=36, 36+1=37, 37+1=38, 38x7=266, ; 9
RREHOBESUP;*
;euphorbes;9;bourrées, ébourrés*, euphorbe;8;beurres, beurrés, borures, bourrée, bourres,
EISENALULE;*
;aliénées, laineuse, linéales*, nasillée*, niellées;8;aïeules, aillées, alésien°(01), aliénée,
2;100;5;10;4;5;120;* 0 ;*;100+10=110, 110+5=115, 115+5=120, ; 9
ENIRENICEN;*
;incinérée;9;incinéré;8;encrine, incréée, irienne, ricinée*#;7
DEWATARUCE;*
;taraudée;8;cautère, rutacée, taraudé;7;âcreté, acteur, aracée, arcade, arceau, audace,
6;75;50;7;9;8;758;* 0 ;*;75+50=125, 125x6=750, 750+9=759, 759-8=751, 751+7=758, ; 9
EVESESARER;*
;réservées, reversées;9;réservée, réserves, réservés, rêvasser, révérées, reversée, reverses*
TUXERAGABA;*
;rutabaga;8;abatage*, bateaux, gâteaux, râteaux;7;baguer, bateau, gabare, gâteau, gâteux
50;7;2;5;8;6;224;* 0 ;*;50+8=58, 58-7=51, 51+5=56, 6-2=4, 56x4=224, ; 9
CFOSICYQUD;*
;doucis;6;cocus, dicos, disco, docus#(11), douci, ficus, focus*(08), fouis, occis, souci, soufi
EUCOSILODO;*
;oléoducs;8;coelios*#(08), coolies, dociles, doloise°(01), doucies, lucides, oléoduc;7;clodos,
100;4;75;3;8;2;807;* 0 ;*;100+8=108, 108x4=432, 3+2=5, 75x5=375, 432+375=807, ; 9
ENINESAPEL;*
;alésienne°(01), épannelés, panélisée*#, pénalisée;9;alépines, aliénées, annelées, épannelé,
RANEKETULI;*
;linéature;9;aleurite, inaltéré, kératine, lunetier, ralentie, taulière;8;aliéner, alterne, alterné,
9;4;7;10;10;1;344;* 0 ;*;10+10=20, 9+7=16, 16+1=17, 20x17=340, 340+4=344, ; 9
RROMOMIVIS;*
;miroirs, riomois°(01), rivoirs;7;miroir, moisir, morios, rivoir, rivois°(01), virois°(01);6;mimis,
OOLEHOBUHA;*
;aboulé;6;boule, boulé, boulê, houle, obole;5;aube, bale, beau, beuh*(16), bleu, boue, hâle,
9;10;25;5;3;75;124;* 0 ;*;75+25=100, 100+10=110, 110+9=119, 119+5=124, ; 9
ILOTETITEC;*
;toilette, toiletté;8;licéité, licitée, tectite;7;ciliée, colite, côtelé, étiolé, étoile, étoilé, icitte(15),
PISEFOZEGE;*
;épigées, piégées;7;épiées, épigée, épigés, figées, piégée, pièges, piégés, pièzes, pifées,
1/8è de finale
1;5;7;100;9;5;182;* 0 ;*;100+9=109, 109-5=104, 104x7=728, 5-1=4, 728:4=182, ; 9
ISUSENEROR;*
;nurseries, seurroise°(01);9;nourries, nurserie(09), ornières, roisséen°(01), rosières
QOMALACIPA;*
;amical, apical, camail, compil, impala;6;ampli, apiol*, calao, calmi, campo, cipal*(01), claim
1;25;4;8;50;2;792;* 0 ;*;25x8=200, 200-2=198, 198x4=792, ; 9
TRACOFUTAL;*
;autocar, coaltar, fractal;7;afocal, aoutat~(12), aoûtat, calfat, forçat;6;atoca, atour*, atout, calao,
EIPEREHEFI;*
;réifiée;7;épeire, féerie, féérie*, fériée, fripée, réifié;6;épiée, épier, férie, férié, fière, fripe, fripé,
10;7;9;3;75;2;754;* 0 ;*;75+10=85, 85x9=765, 765+3=768, 7x2=14, 768-14=754, ; 9
ICONIROREB;*
;robinier;8;bicorne, briéron°(01), ciboire, cornier, coroner, crooner, noircie, noircir, roncier;7
BUDUTALASI;*
;absidal, bliauds, bliauts;7;abatis, audits, balais, bliaud, bliaut, dalits(13), distal, salaud
6;6;7;8;75;3;860;* 0 ;*;75-7=68, 68+3=71, 6+6=12, 71x12=852, 852+8=860, ; 9
5;5;9;3;50;1;250;*;50+9=59, 59-5=54, 54-3=51, 51-1=50, 50x5=250, ; 9
ARUCOFIRET;*
;facturier, fricoteur;9;courtier, facturer, fautrice, fracture, fracturé, fricoter, oratrice;8;autrice*
NUSISEGENI;*
;insinuées;9;guinéens, ingéniés, ingénues, insignes, insinuée, insinués, sinusien;8;génines
1;10;2;100;10;8;763;* 0 ;*;100-2=98, 98x8=784, 784-10=774, 774-10=764, 764-1=763, ; 9
CLEWIVETAR;*
;verticale;9;claveter, créative, réactive, réactivé, relative, véracité, vertical;8;activée, activer,
IEZENELUPE;*
;enliée, épelée, épilée, épinée*, épulie, luzien°(01), peinée, peléen, péléen, pleine, puinée
7;2;10;9;75;4;987;* 0 ;*;75-4=71, 71x2=142, 142-10=132, 132+9=141, 141x7=987, ; 9
EGITEGESUL;*
;télègues;8;élégies, éteules, gestuel, gueltes*, légiste, léguées, liégées, liguées, télègue,
LABAHUDESU;*
;aubades, au-delàs*, balades, baladés, hadales;7;adulés, aubade, au-delà, balade, baladé
3;50;4;5;7;9;770;* 0 ;*;50+9=59, 59-4=55, 55x7=385, 5-3=2, 385x2=770, ; 9
1/4 de finale
3;75;9;10;1;8;938;* 0 ;*;75-9=66, 66+1=67, 8x3=24, 24-10=14, 67x14=938, ; 9
EFERUSADON;*
;défournés, frondeuse, refondues;9;adornées*(09), aéronefs, défourné, ensoufré, fendeurs
SUDISEHEJI;*
;hideuses;8;diseuse, hideuse, jussiée*;7;dièses, diésés, essieu, essuie, hissée, jeudis, jusées
25;8;5;10;2;6;857;* 0 ;*;25-2=23, 10x8=80, 6+5=11, 80x11=880, 880-23=857, ; 9
RCICOMUTIQ;*
;circuit;7;corium(12), moitir;6;court, croit~(12), croît, micro, moiti, mucor, roumi, torii, turco*;5
IORASERUDU;*
;désarroi, douaires, drouaise°(01), raideurs, roideurs, usuraire;8;ardeurs, ardoise, ardoisé,
3;4;6;2;100;9;754;* 0 ;*;100x9=900, 900:6=150, 3+2=5, 150x5=750, 750+4=754, ; 9

IBESIDERIL;*
;driblées*, ibérides(05), iridiées;8;béliers, biliées, birdies(08), bridées, débiles, délires,
TERELUPECO;*
;operculée;9;clôturée, couperet, écourtée, écroulée, écroutée~(12), écroûtée, électeur,
5;9;3;9;25;2;725;* 0 ;*;25+9=34, 34-5=29, 9x3=27, 27-2=25, 29x25=725, ; 9
50;8;7;2;10;100;977;* 0 ;*;50x10=500, 500-8=492, 492x2=984, 984-7=977, ; 9
ISEROTEBIN;*
;bénitiers, boiteries, briotines°(01), ébionites, noisetier, séniorité, tibériens°(01);9;bénitier
MESIBAFARI;*
;biafraise°(01);9;amibiase, arabisme, biafrais°(01), ramifiés;8;abrasif, arabisé, baïrams, beïrams,
1;1;10;8;5;4;905;* 0 ;*;8+1=9, 10x9=90, 5+4=9, 9+1=10, 90x10=900, ; 8
XROVOBETEF;*
;brevet, exvoto~(12), ex-voto, revoté, téorbe, vertex, vortex;6;béret, bérot(06), boëte, borée
EERANEWONA;*
;enrêné;6;aérée, année, anone, arena*(07), aréna, arène, nanar, ornée, renée*, renne, renon
6;10;5;100;25;3;422;* 0 ;*;100+25=125, 125-3=122, 10x6=60, 60x5=300, 300+122=422, ; 9
USENENOLIG;*
;soulignée;9;élingues, élingués, éloignés, eugénols, guinéens, ingénues, léonines, ligneuse,
TISALAGANE;*
;alginates, antalgies, égalisant;9;ailantes, alginate, altaïens°(02), analités, anglaise, anglaisé
50;7;6;9;8;4;130;* 0 ;*;50+9=59, 59+6=65, 65x8=520, 520:4=130, ; 9
1/2 finale
Prolongations
4;10;50;2;25;8;744;* 0 ;*;50+25=75, 75+10=85, 85+8=93, 93x4=372, 372x2=744, ; 9
OCESARELEL;*
;recollées;9;acéroles(17), céréales, crollées, escarole*, lacérées, ocellées, oléacées
LUMIRUSETI;*
;limiteurs;9;limiteur, stimuler, surmulet, tuiliers, utiliser;8;limeurs*, limiers, limiter, limites
6;5;3;5;6;8;719;* 0 ;*;8x6=48, 48x5=240, 240x3=720, 720-6=714, 714+5=719, ; 9
RGELAPESEN;*
;épargnées, générales;9;agnelées, arpégées, aspergée, engrêlés, enragées, épargnée,

