4;2;2;8;25;6;648;* 0 ;*;25x8=200, 200:2=100, 4x2=8, 100+8=108, 108x6=648, ; 9
OSESIRITUR;*
;rôtisseur;9;ressorti, risorius, rousties*, routiers, seurrois°(01), sorteurs*(07), sourires, soutiers, soutire
SONISAHIRE;*
;asniérois°(01);9;airoises°(01), hérisson, horsains, ornaises°(01), raisinés;8;airoise°(01), arsines, asse
9;5;50;4;3;10;582;* 0 ;*;50+10=60, 60+5=65, 65x9=585, 585-3=582, ; 9
TTENUNAREC;*
;encanteur(00), éternuant;9;atténuer, cannette, centaure, centrant, curetant, écrêtant, encanter*(07),
IOHENISIRI;*
;hoiries, ioniser, ironies, ironisé;7;hérons, hoirie, horsin, ionisé, iriens, irones, ironie, noires, rhinos*#(09)
1;3;9;100;5;7;431;* 0 ;*;100+9=109, 109-3=106, 5-1=4, 106x4=424, 424+7=431, ; 9
YPOGEGEGES;*
;gogées(00);6;épées, gogée(00), gogés(00), gypse, pesée, posée;5;égos~(12), épée, géos*(01), go
CABEMITAMO;*
;moabite;7;acabit, amatie*, caboté, comaté*(13), combat, comité, imamat, tombac;6;abêti, abime~(12
50;2;4;1;5;5;330;* 0 ;*;50+5=55, 55x2=110, 4-1=3, 110x3=330, ; 9
3;9;25;6;75;100;374;* 0 ;*;100:25=4, 75-9=66, 66-3=63, 63x6=378, 378-4=374, ; 9
ARENERESAN;*
;enrêner, enrênés, enserré, narrées;7;aérées, années, arasée, araser, arenas*(07), arénas, arènes,
NEBUBAMAPE;*
;meneau, paumée;6;amène, amené, apnée, aunée, baume, émané, embue, embué, empan, énéma
8;8;10;7;6;3;602;* 0 ;*;10x8=80, 80+8=88, 6:3=2, 88-2=86, 86x7=602, ; 9
DVISEREMUW;*
;driveuse*(18), évidures*;8;dérives, dérivés, dévirés, deviser, dimères, diurèse, diverse, drivées, eud
EOLATAMATI;*
;maltôte, matelot;7;amatie*, litote, matité, tatami, tolite, tomate, totale;6;alité, altéa(06), amati*, atemi*#
6;7;9;5;75;3;279;* 0 ;*;75+9=84, 84+7=91, 91x3=273, 273+6=279, ; 9
OBONEHUSEL;*
;booléens, houblons;8;blousée, blouson, booléen, boulées*, boulons, éboulés, houblon;7;belons, ble
TINISURERA;*
;instaurer, instruire, traineurs~(12), traîneurs, unitaires, urinaires;9;asturien°(01), aturines°(01), insaturé
10;25;8;2;10;1;528;* 0 ;*;25+10=35, 35+8=43, 43+1=44, 10+2=12, 44x12=528, ; 9

7;50;4;3;75;100;641;* 0 ;*;100x50=5000, 4x3=12, 5000+12=5012, 5012:7=716, 716-75=641, ; 9
ISICEVESES;*
;cessées, sévices, vessies, viciées, vissées;7;cessée, cesses, cessés, sciées, vesces, vesses, vessie,
REDETEPASA;*
;estrapadée*#, réadaptées;10;estrapade, estrapadé*#(00), pédéraste, pétarades, prédatées(00), réa
6;25;8;9;4;2;828;* 0 ;*;25+9=34, 34x8=272, 272+4=276, 276x6=1656, 1656:2=828, ; 9
GHIJEBELOM;*
;embolie, hémiole*, homélie, limogée, obligée;7;biglée, boghei, bohème, bohême, embole, gliome, hiè
EEDUCORUBA;*
;bocardée, radoubée;8;abcéder, abordée, adoubée, adouber, baroudé(12), berceau, bocardé, bouca
10;5;3;8;6;10;245;* 0 ;*;10+10=20, 20+6=26, 26+5=31, 31x8=248, 248-3=245, ; 9
IDONEQISER;*
;dérision, séniorie(03);8;deniers, dionées, doriens, idoines, ionisée, ioniser, ironies, ironisé, oïdiées(12
SASISISENA;*
;assainies, assassine, assassiné;9;assainie, assainis, assassin, saisines;8;assaini, assises, niaises, nia
5;3;8;25;7;5;853;* 0 ;*;25+8=33, 7x3=21, 21+5=26, 33x26=858, 858-5=853, ; 9
10;7;8;100;75;6;719;* 0 ;*;100-10=90, 90+8=98, 98-6=92, 92x7=644, 644+75=719, ; 9
ILESEPABIT;*
;baptisée, bestiale, établies, paisible, pèse-lait, tibiales;8;abêties, albites, alitées, alpiste, aplites, balisée
PETIMEMUSE;*
;emmieutés*(15);9;emmieuté*(15), épistémè*, épistémê, imputées, pieutées, septième;8;émeutes, em
9;50;1;2;3;1;376;* 0 ;*;50-3=47, 9-2=7, 7+1=8, 47x8=376, ; 9
RMISIRERAT;*
;maitriser~(12), maîtriser;9;émiratis, maitrise~(12), maîtrise, maitrisé~(12), maîtrisé, tamisier*, triaires*
AECEFANETI;*
;caféinée*(08), enfaitée~(12), enfaîtée, faïencée, infectée;8;anatife, caféine, caféiné*(08), cafetan, enf
9;6;8;1;10;100;111;*;100+10=110, 110+9=119, 119-8=111, ; 9
AZEROVIROB;*
;bizarre;7;abrier(03), arboré, arrivé, arrobe, azorer(00), barzoï, bavoir, braire, braver, obvier, ovaire, ra
TARIRENINE;*
;entrainer~(12), entraîner, trainerie~(12), traînerie(08);9;entrainé~(12), entraîné, interner, renaitre~(12)
1;7;10;4;9;4;594;* 0 ;*;10x7=70, 70-4=66, 66x9=594, ; 9

2;3;6;9;75;4;553;* 0 ;*;75+6=81, 81-2=79, 4+3=7, 79x7=553, ; 9
ACEBIKERAN;*
;carabinée;9;bancaire, carabine, carabiné, caribéen;8;acarien, arénacé, cabanée, cabaner, carabin, c
FUMELISADA;*
;sulfamide;9;dualisme, maladies, maladifs;8;au-delàs*, diaules*, dualisé(00), émulsif, fadaise, falaise,
1;25;8;6;10;10;714;* 0 ;*;25-10=15, 15x8=120, 120-1=119, 119x6=714, ; 9
SRESITITUL;*
;tuiliers, utiliser, utilisés, utilités;8;liseurs, lisiers, lisseur, lissier, lustres, lustrés, lutites(12), rituels, rutiles
EOTESISULU;*
;toileuses*;9;loueuses, oiselets, toileuse*;8;éloises(05), étiolés, étoiles, étoilés, isoètes, isolées, lieuse
4;7;1;8;3;9;807;* 0 ;*;9x4=36, 36x3=108, 108-7=101, 101x8=808, 808-1=807, ; 9
IGASETAPEC;*
;agatisée*, capitées*, captages, pacagées, péagiste, sagacité;8;agacées, agatisé*, Agétacs*, agitées,
RATIDEGISE;*
;tragédies;9;aridités, astéride, dateries*, dératisé, diariste, dies irae, digitées, dirigées, étirages, gâterie
7;3;5;10;75;6;676;* 0 ;*;75x10=750, 750+3=753, 6+5=11, 11x7=77, 753-77=676, ; 9
10;9;8;8;9;1;197;* 0 ;*;10+8=18, 9+8=17, 9+1=10, 18x10=180, 180+17=197, ; 9
AFOHUTITUC;*
;faitout, touchau;7;chaoui*(09), chatou(04), chouia, chouïa*, foutah(17);6;actif, atout, cahot, catho*(01
NEMIDOTERO;*
;modernité, odométrie*#;9;démentir, démonter, démontré, émondoir, endormie, énormité, étendoir, o

100;7;2;50;5;25;193;*;100+50=150, 150-7=143, 25x2=50, 143+50=193, ; 9
LFENOWECUR;*
;confluer, enclouer, encolure, furoncle, renfloué;8;coenure, conféré, conflué, culeron, écouler, écrou
AERESEQAGE;*
;aérages, agréées, aréages*(01), égarées;7;aérage, aérées, agréée, agréés, arasée, aréage*(01), é
8;1;3;10;100;25;527;* 0 ;*;100+10=110, 110-1=109, 109x3=327, 25x8=200, 327+200=527, ; 9
ANARAJAMUV;*
;navaja;6;varan;5;aman, anar, arum, aura, java, maar(00), mana, mara*(17), naja, raja, vara;4
TESECESEMO;*
;comtesse;8;cétoses, comètes, écossée, écotées*;7;cessée, cestes, cétose, comète, comtes, comté
4;2;8;7;4;2;528;* 0 ;*;8+4=12, 12x4=48, 7+2=9, 9+2=11, 48x11=528, ; 9

2;75;10;1;2;3;286;* 0 ;*;75-3=72, 72x2=144, 144-1=143, 143x2=286, ; 9
ETATECEMAS;*
;acétates, casemate, testacée*;8;acétate, casette, étamées, matétés(03), sétacée, testacé*;7;actées
NECOBERENI;*
;cironnée(01), connerie, coréenne, encornée, nécrobie, renoncée;8;bicorne, cironné(01), cornéen, éb
4;25;4;50;1;9;491;* 0 ;*;25x4=100, 4+1=5, 100x5=500, 500-9=491, ; 9
LCULINIBUF;*
;blini, filin;5;bill, bull, clin, club, cubi*#(09), fini, flic, full, lulu, unif(02);4;Bic, bif*#(01), bun, cil, cul, fic, fil,
AECILIPERI;*
;ciliaire, placière*;8;aciérie, ailière(04), capeler, clapier, éclaire, éclairé, épiaire, épicier, lacerie, paierie, p
10;9;5;7;8;6;131;* 0 ;*;10+9=19, 19x8=152, 152x6=912, 912+5=917, 917:7=131, ; 9
OLABUGELAN;*
;analogue, balloune(05), boulange, boulangé;8;abalone*, allonge, allongé, alunage, bagnole, baloune
CUSUNETUCO;*
;conçues, contuse, cuscute, soutenu;7;cocues, conçue, conçus, contes, contés, contus, cousue, cou
3;3;7;9;1;1;153;* 0 ;*;9+7=16, 16+1=17, 17x3=51, 51x3=153, ; 9
10;25;6;6;4;8;539;* 0 ;*;25-6=19, 8x6=48, 48+4=52, 52x10=520, 520+19=539, ; 9
EPEMEHOGID;*
;empigée*(18);7;empigé*(18), épigée, géoïde, ipomée, oedème, oedipe, piégée;6;demie, dogme, dop
VEXIREPOLE;*
;explorée, poêlière*(15);8;éplorée, expirée, exploré, poêlier*, poivrée, prélevé, prolixe, repliée, repolie,
5;100;8;75;7;2;596;* 0 ;*;100+8=108, 108x7=756, 75+5=80, 80x2=160, 756-160=596, ; 9
SPERIFESAT;*
;aseptiser, aspérités, estafiers, rapetissé, retapissé*;9;aseptisé, aspérité, aspirées, assertif*#, astéries
OINATUSITE;*
;situation;9;aoutiens~(12), aoûtiens, institué, ouatines, ouatinés, tantouse*#;8;aoutien~(12), aoûtien, at
6;10;8;1;10;9;975;* 0 ;*;10+10=20, 20x8=160, 160+1=161, 161x6=966, 966+9=975, ; 9
OSOKELETIS;*
;lotoises°(01), oiselets, ostioles, téléskis;8;éloises(05), étiolés, étoiles, étoilés, isoètes, isolées, listées,
SOREDIFAPA;*
;diaspora, foirades, pariades, parodies, parodiés, podaires, rapsodie;8;adipose, apaiser, apories, ardo
9;1;8;5;4;3;422;* 0 ;*;9+8=17, 17x5=85, 4+1=5, 85x5=425, 425-3=422, ; 9

50;8;75;7;10;2;749;* 0 ;*;75+50=125, 125-10=115, 115-8=107, 107x7=749, ; 9
UDEPERESEJ;*
;dépurées, éperdues, épeurées;8;dépurée, dépurés, éperdue, éperdus, épeurée, épeurés, épurées, e
BENERETOSE;*
;enrobées, ténèbres;8;bernées, bornées, bretons, enrobée, enrobés, entorse, entrées, estrone*, obé
2;9;6;7;100;1;504;* 0 ;*;100-9=91, 91-7=84, 84x6=504, ; 9
RGORAGOREK;*
;arroger;7;arrogé, gorger;6;agrég*(01), gager, garer, goger(00), gorge, gorgé, orage, rager;5
OADASASIMI;*
;adamois°(01), daïmios*, siamois;7;daïmio, moisis, saamis(12), samosa;6;admis, assai, daims, damas
9;3;25;4;10;5;699;* 0 ;*;25x10=250, 250-5=245, 245x3=735, 9x4=36, 735-36=699, ; 9
EPIHIMUSAR;*
;impaires, paumiers*;8;aériums*, ahuries, harpies, impaire, impairs, impures, maïeurs, mairies, méhar
REMESONIME;*
;mémorisée, mesmérien°(01), mésomérie, renommées;9;émersion, mémérisé(16), mémoires, mémo
2;3;75;3;9;5;398;* 0 ;*;75+9=84, 84-5=79, 3+2=5, 79x5=395, 395+3=398, ; 9
4;9;6;1;8;10;973;* 0 ;*;10+8=18, 18x9=162, 162x6=972, 972+1=973, ; 9
YREFISINUS;*
;finisseur, finissure;9;russifié, snifeurs*#, surfines, usiniers*;8;fissure, fissuré, infuser, infuses, infusés,
PUHETURONO;*
;orphéon, portune*, pouture*;7;entour, honoré, hunter, noueur*, nouure*, opéron, photon, ponote°(01
7;1;10;4;6;8;234;* 0 ;*;10+8=18, 7+6=13, 18x13=234, ; 9
SNENAMAZIR;*
;amarniens, marennais°(01);9;amarinés, amarnien, Maïzenas, marnaise°(01);8;amariné, Maïzena, m
AESICERUSU;*
;carieuses*, causeries, cuirassée, curieuses, saucières, scarieuse;9;aussière, carieuse*, causerie, ca
6;1;8;3;9;7;976;* 0 ;*;9x8=72, 72+3=75, 7+6=13, 75x13=975, 975+1=976, ; 9
OSALUXECER;*
;racoleuse;9;acéroles(17), auréoles, auréolés, closeaux, coléreux, écalures, écloseur(12), écroulés,
REQADEBARE;*
;débarrée;8;débarré;7;bardée, barder, barrée, bradée, brader;6
50;10;2;10;2;5;349;* 0 ;*;50+10=60, 60+10=70, 70x5=350, 2:2=1, 350-1=349, ; 9

7;5;100;25;9;9;354;* 0 ;*;100-9=91, 91-7=84, 25+5=30, 30x9=270, 270+84=354, ; 9
ADERETORED;*
;détordre, retardée;8;arrêtée, dédorée, dédorer, dérader*, dératée, dérodée*, déroder*, déterré, rado
TUGECOCOWI;*
;cocoté, cogité, cogito, cotice;6;cigüe~(12), ciguë, cocue, coite, coïté, couté~(12), coûté, cuite, cuité,
6;3;50;10;5;8;866;* 0 ;*;50+10=60, 60x3=180, 180-8=172, 172x5=860, 860+6=866, ; 9
DJESIREFUR;*
;défriser;8;défrisé, désirer, diurèse, ferries, frisure, réduire, refuser, résider, séduire, sidérer, uréides*;
EEFASEDARI;*
;défrisée, séfarade;8;daraise, défaire, défaisé*#(03), déférés, défiées, défrisé, dérasée, désaéré*, dés

4;10;8;75;4;1;132;* 0 ;*;75+10=85, 85x8=680, 4+1=5, 680:5=136, 136-4=132, ; 9
AXYVABISAQ;*
;aisy, avis, axis, bais, bâsi(06), isba, visa;4;ais, aïs, ASA*, bai, bas, bis, saï, sax*, six, via, vis, xis~(12)
, aa(00), aï, as, bi(01), sa, si, vs, xi;2
SECANIHOBI;*
;biscaïen, boniches, chabines(13), chibanis(13), chinoise, chinoisé;8;anchois, banches, banchés, baso
7;10;5;3;1;1;785;* 0 ;*;10x7=70, 5-1=4, 4x3=12, 12-1=11, 70x11=770, ; 8
50;7;8;9;3;2;224;* 0 ;*;50+9=59, 59+8=67, 67+7=74, 74x3=222, 222+2=224, ; 9
ERISANIMAH;*
;arianisme;9;amarinés, marnaise°(01), minerais, saharien;8;airains, amariné, harnais, mairies, marina
MESEREGAHO;*
;émargées, méharées;8;agréées, égarées, émargée, émargés, émergés, germées, géromés, hersa
5;6;25;10;75;8;677;* 0 ;*;75+25=100, 100-10=90, 90-6=84, 84x8=672, 672+5=677, ; 9
BLINILELAT;*
;libellant;9;intaille, intaillé*, labilité;8;billant, italien, liliale, litanie, tibiale;7
AURETISOKE;*
;autorisée;9;autorisé, estuaire, keiretsu(00), kératose, sauterie, soutirée;8;aoriste, aoutées~(12), août
5;100;8;3;6;10;137;* 0 ;*;100+10=110, 110x6=660, 660:5=132, 132+8=140, 140-3=137, ; 9
ESESECEREN;*
;recensées;9;recensée, recensés;8;censées, cernées, crénées*, encrées, essence, recensé;7
DOLINUSOSU;*
;dissolu, ludions, soulons~(12), soûlons;7;dolois°(01), dunois°(01), indous*, ludion, lundis, lusins, niol
1;6;5;10;7;2;128;* 0 ;*;10+7=17, 17+5=22, 22-1=21, 21x6=126, 126+2=128, ; 9

7;1;9;6;10;2;898;* 0 ;*;10+6=16, 16x7=112, 9-1=8, 112x8=896, 896+2=898, ; 9
OFOLILESEL;*
;filoselle;9;folioles;8;fléoles, foliées, foliole, oiselle, oseille, solfiée;7
SESUBOGESE;*
;bosseuse, bossuées, gobeuses;8;boësses*, boguées(02), bossées, bossuée, bossues, bossués, bo
4;100;5;7;8;5;531;* 0 ;*;100+8=108, 108x5=540, 540-5=535, 535-4=531, ; 9
PSETULEROX;*
;exploseur, peloteurs, pleurotes, sextupler;9;explorés, exploser, exportés, expulser, leptures, peloteu
OORIRESATI;*
;oratoires;9;oratoire, sororité, triaires*;8;airoise°(01), aoriste, irrités, otaries, ratiers, rosaire, rosâtre, sir
2;50;1;9;4;75;866;* 0 ;*;75+50=125, 4+2=6, 6+1=7, 125x7=875, 875-9=866, ; 9
OMUCAMIRAS;*
;samarium, samouraï;8;coriums(12), mamours, muscari, samurai*;7;acarus*, amours, caouas, casoa
NIHESICARI;*
;chainiers~(12), chaîniers;9;arcisien°(01), chainier~(12), chaînier, chaisier, enrichis, hircines, icariens*,
7;100;8;2;9;6;494;* 0 ;*;100-9=91, 91-7=84, 84x6=504, 504-8=496, 496-2=494, ; 9
6;2;8;4;4;7;971;* 0 ;*;8x6=48, 48-4=44, 44x2=88, 7+4=11, 88x11=968, ; 8
AZALEPEREC;*
;replacée;8;capelée, capeler, céréale, crêpelé, lacérée, percale, recalée, replacé;7;acérée, alézée, ar
RETONENIRO;*
;interner, orienter, ronéoter, roténone, tenorino*#(10), ténorino, tonnerre, toronnée*, toronner*;8;étonn
1;5;25;1;75;3;657;* 0 ;*;75+1=76, 25+1=26, 76x26=1976, 1976-5=1971, 1971:3=657, ; 9
NSIRESUROH;*
;hérisson, houssine, nourries, seurrois°(01), sourires, surseoir;8;horsins, housser, huniers, nourrie, no
EIJENYMENE;*
;ennemie;7;énième, ennemi, menine, ménine*(05), mienne;6;innée, jenny, menée, menin, ménin*(05)
6;4;7;4;7;2;370;* 0 ;*;7x7=49, 49-2=47, 4+4=8, 47x8=376, 376-6=370, ; 9
ILIRAVECOT;*
;violatrice;10;calvitie, colatier, locative, octavier, olivâtre, rivalité, triviale, vertical, victoire, victoria, violac
SEDATEQEDE;*
;sédatée*(18);7;datées, sédaté*(18);6;aedes*, aèdes, aédès*, datée, dates, datés, stade;5
2;8;25;100;1;8;233;* 0 ;*;100+25=125, 125-8=117, 117x2=234, 234-1=233, ; 9

