DUPLICATE

75-7=68, 68+4=72, 72x6=432, 432+4=436, 436+1=437, ; 9
babine, bibine, biveau, ébaubi, niveau;6;aubin, avenu, aviné, baïne(07), naevi, naïve, vaine;5;abbé, aine, ainé~(12), aîné, aube, aune, auné*#(00), aven, aveu, baie,
hénaurmes(12);9;araméens, enrhumés, hénaurme(12), marneuse;8;amurées, araméen, armeuse*, enrhumé, heaumes, marnées, meneurs, ménures, murènes,
50+9=59, 59+1=60, 60x8=480, 480+7=487, 487x2=974, ; 9
néorural(02), varloper;8;paleron, parleur, parlure, parvenu, planeur, porreau(02), préoral*, prévalu, prouver, provenu, varlope, varlopé, véronal*;7;aluner, anoure,
secouées;8;écossée, secouée, secoués;7;cessée, cossue, écossé, secoué, sucées;6
25+10=35, 35+9=44, 44-6=38, 38x3=114, 114-2=112, ; 9
isotopie*#, optimisé;8;imposte, isotope, moities, moitiés, septimo;7;empois, épisio*#(08), imités, impies, imposé, impôts, isopet, mitose, moisie, moites, moitie,
décoration;10;donatrice, rédaction;9;candiote°(01), canotier, carotide, ciotaden°(01), cotriade(00), création, décorant, décriant, dicentra, doctrine, odorante, réaction,
10+1=11, 11x4=44, 44+2=46, 46x9=414, 414+1=415, ; 9
sursemant*, transmués;9;amuseurs, mesurant, mésusant, munsters, remuants, ressuant, résumant, sarments, saturnes*, saumures, saumurés, sauteurs, sternums,
écureuil;8;couleur, coulure, culière, écolier, écouler, écrouie, écroulé, recloué, recueil, réjouie, urcéolé;7;céleri, cèleri, clouée, clouer, colère, coulée, couler, courée,
50+9=59, 59-6=53, 53x7=371, ; 9
melaenas, mélaenas*;8;allènes, melaena, mélaena*, mélénas, némales*;7;alènes*, alênes, allées, allène, almées*, amènes, amenés, anales, aselle, énémas(12),
agrafées, ravagées;8;aérages, agarose*(11), agrafée, agrafes, agrafés, aréages*(01), forages, forgées, gravées, ravagée, ravages, ravagés, servage, sevrage;7;aérage,
75+25=100, 100+5=105, 105x8=840, 840:3=280, ; 9
influer, inuline, unifier;7;enfuir, fileur, fleuri, in fine(00), influé, infule, linier, unifié;6;enfin, enfui, ennui, félin, fenil, feuil, filer, filin, finie, finir, flein, fleur, fluer,
idolâtrées, téléradios;10;aérolites*, astéroïde, estradiol, idolâtrée, idolâtres, idolâtrés, téléradio;9;adroites, aérolite*, altières, ardoisée, astéride, ateliers, darioles,
50x25=1250, 1250+3=1253, 1253:7=179, 179x2=358, 358+9=367, ; 9
orthèses, résoutes, roteuses*, sorteuse*(07), troussée, zostères;8;éthuses, hétéros, heurtés, hôtesse, houssée, housser, oestres, oestrus, orthèse, outrées, résoute,
péagiste;8;agitées, épatées, épéiste, épiages, épigées, étagées, étiages, gaietés, ipséité(12), pétages(11), piégées, piétées*, pigiste, pistage;7;agitée, agités, épatée,
75+8=83, 83-6=77, 77x5=385, 385+1=386, 386x2=772, ; 9
erreurs, narrées, serrure;7;arènes, aunées(00), aureus, erreur, erseau, narrée, narrer, narrés, nausée, raseur, réseau, sauner, saurée, saurer, serran, serrer, sureau,
écopées, écotées*, épopées, pépètes, pète-sec, stoppée;7;cépées, cétose, coptes, cotées, écopée, écopes, écopés, écotée*, écotés*, épopée, espèce, pépées,
10+10=20, 20+9=29, 29-6=23, 23x8=184, 184-4=180, ; 9
aigrefin, girafidé(01), panifier;8;daigner, définir, dégarni, épinard, friande, frigide, gainier, gardien, gradine(00), grandie, paginer, panifié, peinard, rifaine;7;afin de(
amenées, basanée, samoane;7;ambons, amenée, amènes, amenés, basane, basané, bômées, ébènes, embase, énémas(12), menées, mosane, noèmes, sabéen,
9+4=13, 13+3=16, 16x5=80, 80x4=320, 320x3=960, ; 9
calcaires, salicacée;9;caecales, calcaire, ecclésia, éclaires, éclairés, escalier, laceries, raciales, salariée, scalaire;8;aciérés, alaires, alaisée, aracées, caecale, calices,
alimentés, isolement, isolément;9;aisément, alimenté, aliments, améliens°(01), aménités, amniotes, atomisée, élastine, énolates(00), entoilés, étamines, étoliens°

1/8è de finale

50-8=42, 42x8=336, 336+1=337, 337x6=2022, 2022:3=674, ; 9
figurées, frimeuse, fumeries, fumigées*, réfugiés;8;émigrés, figurée, figures, figurés, fumerie, fumiers, fumigée*, fumiger*, fumigés*, grimées, guéries, mireuse,
aviron, ravoir, rivoir, vairon, varron, virion;6;arroi, avion, avoir, Invar, noria, ravin, ravir, varon;5;INRI*, noir, nori(14), nova, orin, ovin, ovni, rani, ravi, vain, vair, vina,
25x9=225, 225x4=900, 10:2=5, 900+5=905, ; 9
embrasée, rétamées;8;abatées*, abrasée, abstème, ambrées, barèmes, ébrasée, embatre*#, embêter, embêtés, embrasé, étamées, mastère, métrées, rétamée,
casuiste;8;acuités, aisseau, ascites, asiates, astasie*, astuces, cahutes, cassate, casseau, chaises, chassie, chastes, château, châtiés, chausse, chaussé, chiasse, cuestas,
100+9=109, 109x8=872, 872-9=863, 863+8=871, 871-1=870, ; 9
10+7=17, 17+5=22, 3+2=5, 22x5=110, 110-1=109, ; 9
momifiés, soufisme;8;émissif, mimesis(08), mimêsis(12), moisies, momifié, mouises, mousmés, osmiums, ossifié, soufies, soumise;7;fouies, moises, moïses, moisés
inaction, lointain;8;calotin, clonant, initial;7;aconit, action, canton, cation, coltan(11), coltin*#(06), laiton, lançon, latino, nation, oncial, talion, tincal*;6
75+10=85, 85x6=510, 510+25=535, 535+4=539, 539+4=543, ; 9
meurtrir, moniteur, montreur, morutier, nitrurer, roturier;8;interro*#(01), in utero(00), meurtri, minorer, minuter, moireur*, moirure, moiteur, monteur, montrer,
dégoisée, géodésie;8;dégoisé, déposée, diégèse*(03), épigées, épisode, géoïdes, oedipes, piégées, speedée;7;dépose, déposé, diésée, dopées, égides, épiées,
100+9=109, 109x4=436, 436-1=435, 435x2=870, 870+6=876, ; 9
boursière;9;bourrées, boursier, ébourrés*, pourries, prieures, prieurés, reboiser, roueries, soupière, soupirée, soupirer, spirorbe, ubériser*(17), upériser;8;beurres,
donneuse, fondeuse;8;dénoués, données, fendues, fondées, fondues, fouënes;7;défens, dénoué, dénués, donnée, donnes, donnés, douées, enfeus, énoués, fendue
10+9=19, 19+5=24, 24x8=192, 192+7=199, ; 9
1/4 de finale

50x10=500, 9x3=27, 27x2=54, 500-54=446, ; 9
aérobie, aéronef, boraine, enfoiré, farinée, féroïen, foraine, frênaie, héroïne, hiberné;7;abriée(03), aérien, ânerie, ânière, bâfrée, béhaïe(12), borain, borane, borine,
louangeur;9;alentour, gourante, gueulant, langueur, longueur, louanger, régulant, relouant, roulante, tanguero(18), tournage;8;angelot, augeron, glaneur, glanure
75+9=84, 84+5=89, 8+2=10, 89x10=890, 890-8=882, ; 9
éclipsée, épiclèse, espiègle;8;céleste, ciselée, ciselet, clipsée*(12), éclipse, éclipsé, élégies, épéiste, épicées, épigées, épilées, giclées, légiste, liégées, peltées
apaisée, épéisme*, vampées;7;aimées, apaisé, avisée, empesé, épaves, épiées, évasée, pâmées, pavées, pavies, saamie(12), vampée, vampés;6;aimée, aimés,
100+4=104, 6-1=5, 104x5=520, 520-6=514, ; 9
méfiance;8;caféine, caféiné*(08), confiée, faïence, faïencé, fiancée, miocène;7;aminée, anémie, anémié, animée, anomie, camion, cinéma, confié, émacié, émincé,
;avarier, horaire;7;araire, arrivé, avarie, avarié, ovaire, ravier, ravoir, revoir, varier, varroa, vihara;6;airer, arroi, avare, avoir, haire, haver, havre, hiver, jarre, raire,
25+6=31, 31x3=93, 93x3=279, 279+5=284, ; 9
10+6=16, 16+5=21, 21x8=168, 168+4=172, 172+1=173, ; 9
aérosol, arolles, astrale, latéral, oestral, rollots, trolles*, trollés*(17);7;allers, altéas(06), alters(08), aortes, aroles, arolle, artels, astral, atolls, elstar*(07), lérots,
aléseuse, sableuse;8;abusées, alésées, balèses*, blasées, blessée, esseulé, sablées, saleuse, saluées, saulées*;7;abusée, abusés, alésée, alèses, alésés, balèse*,
9x4=36, 36+1=37, 37x8=296, 296-10=286, ; 9
éceptions;10;conspirée*, constipée, constiper, entropies, érections, inspecter, interposé, nécropsie, péroniste, préconisé, protéines, protéinés(00), réception,
ataxies, taiseux;7;asiate, ataxie, taxies;6;aïeux, étais, étaux, étuis, exits, saïte, saute, sauté, seaux, situé, sixte, suite, sweat*#(05), taies, taxes, taxés, taxie, taxis,
75+9=84, 84x8=672, 672:4=168, 6x3=18, 168-18=150, ; 9
adoucies, biopuces(02), cuboïdes, diascope;8;acidose, adipose, adoubés, adoucie, adoucis, auboise°(01), audoise°(01), auspice, bicause*, biopuce(02), capside,
anémiées;8;amenées, aminées, amnésie, anémiée, anémies, anémiés, animées, énièmes, épéisme*, épinées*, impense*, maniées, manipes, nazisme, peinées,
10x8=80, 6+1=7, 7x3=21, 80+21=101, 101x5=505, ; 9

1/2 finale
100+7=107, 107+5=112, 112x6=672, 672:4=168, 168-4=164, ; 9
nanisée;7;ainées~(12), aînées, anisée, années, innées, insane, jaïnes, jennys, naines, nanisé, nénies, ninjas*(16), sénane°(02), sienne;6;ainée~(12), aînée, aines, ainés~(12),
baratinée, barnabite;9;baratiné, barbante, ébarbant, rabbinat;8;abriant(03), abritée, arabité, arénite(00), arétine°(01), atérien, baratin, barbant, brabant, ratinée, rebâtie, tanière,
10+10=20, 20+2=22, 22x3=66, 7+1=8, 66x8=528, ; 9
suants, tauons(00), usants;6;aouts~(12), aoûts, assos*#(16), autos, osant, ossus, sauts, sonos, suant, taons, tauon(00), tonus, usant;5;anus, aout~(12), août, asso*#(16),
couleur, coulure;7;clouer, couler, courge, courue, croule, croulé, curule, goulue, logeur, loguer(15), loueur, lougre, lugeur;6;clore, cloué, coeur, coule, coulé, couru, crole
25+9=34, 3x2=6, 8+6=14, 34x14=476, 476+1=477, ; 9
actuariel, lucrative;9;activeur*, actuaire, alacrité, articulé, autarcie, aviateur, calvaire, cavaleur, cavalier, clavaire, cultivar, cultiver, curative, lactaire, variétal, vertical;8;activer, alucite
éraflées, réaléser;8;éraflée, érafler, éraflés, férales(00), ferlées, ferrées, rafaler*(07), rafales, raflées, réalésé, référés, resalée, resaler;7;aérées, alésée, aléser, arasée, araser,
9+7=16, 16+4=20, 20x7=140, 140+6=146, ; 9
75-6=69, 10+1=11, 50x11=550, 550-69=481, 481x2=962, ; 9
enduisant, induisant;9;annuités, aunisien°(01), dénantis, inanités, induites, insanité, sanidine(12), suintine, tainiens°(01), tunisien;8;andines, annuité, asinien, audités, daniens
apraxies, râperies*, rapières, repaires;8;apaisée, apaiser, apraxie, araires, arrisée, aspirée, aspirer, expirer, expirés, parères, parésie, pariées, pierres, pierrés(00), praires,
10x9=90, 90+4=94, 8-3=5, 94x5=470, 470+8=478, ; 9
rectorale;9;acrotère, carrelet, cordeler*, corrélat, déclarer, écolâtre, octaèdre, récolter, rectoral;8;acérole(17), alerter, altérer, caleter, cardère, carrelé, cordelé*, corrélé, cratère,
bombée;6;bombe, bombé, bômée;5;bébé, bôme, bômé, mème(14), même, mémé, mémo(01), môme;4
100+25=125, 125+9=134, 134x8=1072, 1072:2=536, ; 9
copine, copiné, coping(00), gominé, mincie, pigeon, pioncé, poigne;6;cogne, cogné, coing, conge, congé, copie, copié, gnome, icone*, icône, imine, impec*#(01), impie, mince,
épistasie;9;apepsies*, aseptisé, épaissie, ipséités(12), papistes, pâtissée(00), tapissée;8;apepsie*, asepsie, épaisse, épaissi, étisies*, ipséité(12), papesse, papiste, pâtissé
10x9=90, 8-3=5, 7-1=6, 90x6=540, 540+5=545, ; 9
Finale
10+3=13, 13x8=104, 104x8=832, 832+1=833, ; 9
carbures, carburés;8;abraser, abuseur*(07), arcures, aubracs(12), aucubas, barreau, brasure, carabes, carbure, carburé, carreau, causeur, curares, curseur, sabreur, saburre*;
amorphe, amphore, emporia;7;aporie, harpie, maorie, mehara*#, méhara, méhari, mohair, ormaie, orphie, raphia;6;aimer, amphé*#(01), amphi, a pari*(00), apéro, aprem*
7x5=35, 35+1=36, 36x4=144, 3+2=5, 144x5=720, ; 9
quotient;8;honteux, ontique, quintet, quotité, tonique, toxique;7;hoquet, otique, quinte, quinté, quinto, quitte, quitté, tenuto, ténuto*(09), teuton, tiento, toxine;6
enlaidie, paludéen, paludine;8;alépine, anilide*, délainé, élapidé(00), enlaidi, épandue, épinaie*, épulide, lapidée, paulien, péliade, penaude, pendule, pendulé, pinéale, plaidée,
50+25=75, 75+10=85, 85x7=595, ; 9
recollées;9;acéroles(17), céréales, crollées, escarole*, lacérées, ocellées, oléacées, racolées, recalées, récolées, recollée, recollés, rocelles*, sarcelle, sclérale;8;acérées,
enrésiner*;9;enrésiné*, erronées, ornières, réinséré, resonnée(04), resonner(04), résonner, sonnerie, sorienne°(01);8;enrêner, enrênés, enserré, erronée, erronés, ésérine, insérée,
100+75=175, 175+8=183, 183+3=186, 7:7=1, 186-1=185, ; 9
50-10=40, 40+9=49, 49-4=45, 45x8=360, 360-2=358, ; 9
fessées, fessues, ossètes°(02), osseuse;7;éteufs*, fessée, fesses, fessés, fessue, fessus, fêtées, foetus, fosses, fossés, fouets, fusées, fustes(16), futées, ossète°(02), ossues
encantée*(07), enfantée, enfoncée, façonnée;8;acétone, annotée, caneton, encanté*(07), enfance, enfanté, enfoncé, énoncée, étançon, étonnée, façonné, fonçant;7;annoté,
9+6=15, 15x4=60, 60+1=61, 6-1=5, 61x5=305, ; 9
épissées;8;bissées, épissée, épissés, pissées;7;bipées, bisées, bissée, bisses, bissés, épiées, épissé, pesées, pesses, pissée, pisses, pissés, sepsis*(08), speiss*;6
apion, baïne(07), faena, faine, faîne*#, opiné, païen, piano;5;aboi, aine, ainé~(12), aîné, BAFA*(09), baie, bain, béni, bief, bien, biné, bipé, boni, époi, fana, fane, fané, faon, fine,
10+9=19, 19x7=133, 133x2=266, 266+5=271, 271+3=274, ; 9
usuraires;9;assureur, rainures, rainurés, ruinures, ruisseau, sauniers, sauriens, usuraire, usuriers;8;anuries, arrisés, arsines, assurer, iserans°(01), rainure, rainuré, raseurs,
désistée, détestés, disettes, sittidés(00);8;déistes, désisté, détesté, diésées, disette, éditées, étisies*, sittidé(00), testées, tiédies;7;déesse, déiste, déités, dettes, diésée,
50-7=43, 43-1=42, 42x5=210, 210x4=840, 840+6=846, ; 9

