DUPLICATE: Top à 241
Tirages et solutions

1;5;2;4;5;6;257;* 0 ;*;6+4=10, 10x5=50, 50+1=51, 51x5=255, 255+2=257, ; 9
ELEMEMISUN;*
;émulsine, mélusine*, menuisée, sélénium;8;élimées, emmêlés, emmenés, émulées, énièmes, enliées, enlisée, ensilée, immense, immunes
FETANAHASE;*
;anthèse*, éthanes, hantées, néfaste, satanée;7;aneths, athées, éthane, faenas, fanées, fentes, hantée, hantés, hastée, hâtées, satané, séante
8;10;8;9;3;10;222;* 0 ;*;10:10=1, 9+1=10, 8x8=64, 64+10=74, 74x3=222, ; 9
JCALECEKOL;*
;accolée, cajolée;7;accolé, cajolé, cellae*(09), collec*#(05), collée, locale, ocelle, ocellé;6;allée, alloc(00), calée, cella, celle, colée, colle, collé
UASARERISI;*
;aisseau, araires, arrisés, arsaise°(01), assurer, raseurs, rassuré, réussir, sarraus, sierras, suaires;7;araire, araser, arasés, ariser, arisés, arrisé, arsais
2;7;4;6;9;7;413;* 0 ;*;9x7=63, 63-6=57, 57+4=61, 61-2=59, 59x7=413, ; 9
ACONEVENER;*
;açoréenne°(02);9;coréenne, encornée, renoncée;8;açoréen°(02), carénée, caverne, cornéen, écornée, encavée, encaver, encorné, énoncée
BIRURINEGI;*
;bringuer;8;biguine, briguer, bringue, bringué, bruiner, burgien°(01), buriner, irrigué;7;béguin, brigue, brigué, bringé, bruine, bruiné, bruire
2;1;5;8;6;3;120;* 0 ;*;8+6=14, 14+5=19, 19+1=20, 20x3=60, 60x2=120, ; 9
TPUSUNUTAR;*
;suturant, usurpant;8;start-up(01);7;pattus, prunus, puants, raptus, rusant, santur*#(08), trapus, tuants;6
EOGOPURUPO;*
;gourou, groupe, groupé;6;gouré, group*, orgue, poupe, propé*#(01), proue, purge, purgé, rogue, rogué, rouge;5;euro(00), gore(00), gour
100;2;3;8;4;9;899;* 0 ;*;100+9=109, 109+4=113, 113x8=904, 904-3=901, 901-2=899, ; 9
ETANORESEH;*
;anthères, athénées, éhontées;8;anthère, anthèse*, athénée, éhontée, éhontés, enthèse*(08), entorse, entrées, estrone*, éthanes, éthènes
LIZARONICU;*
;clairon, cul-noir(12), linçoir, niaouli;7;alunir, carlin, corail, curial, larcin, noirci, oncial, rancio, ricain, ruclon(00), urinal, Zicral, zircon, zourna
4;10;5;6;25;75;255;* 0 ;*;75+25=100, 100x10=1000, 1000:4=250, 250+5=255, ; 9
OPASESINES;*
;panossées;9;ainesses~(12), aînesses, asepsies, épaisses, époisses, osséines, panisses*(07), panossée, panosses, panossés, passions, pinasses
ROVEBECOLE;*
;célèbre, célébré, colorée, récolée, revolée*, vérolée;7;bercée, boléro, brêlée*, colère, colobe, coloré, corole~(12), corvée, créole, crevée
5;4;9;100;75;50;773;* 0 ;*;75+5=80, 80x9=720, 720+50=770, 770+4=774, ; 8
RSERIBESIR;*
;brisées, irisées;7;bières, bisées, bissée, bisser, briées(13), brisée, briser, brises, brisés, brisis, ibères, ibéris, irisée, iriser, irisés, risées, risers
OENESENERE;*
;enrênées, resonnée(04);8;enrênée, enrênés, resonné(04), résonné;7;enrêné, ornées, renées*, rennes, renons, sonnée, sonner;6
2;1;7;1;25;10;583;* 0 ;*;25x10=250, 250x7=1750, 1750-1=1749, 2+1=3, 1749:3=583, ; 9
EMATIRUNAG;*
;animateur, maugréant;9;ageratum, agératum~(12), aimanter, amirauté, argument, émigrant, garantie, géranium, guaranie*(13), magnétar
CEMEVATASE;*
;casemate;8;étamées, sétacée;7;actées, ascète, camées, castée(10), cavées, cavets, ectase*#, étamée, étamés, évasée, matées, mâtées
9;2;8;8;7;3;830;* 0 ;*;9+8=17, 17x8=136, 136x3=408, 408+7=415, 415x2=830, ; 9
DTELILIRAS;*
;distiller, tiraillés;9;aridités, diariste, distillé, drailles, laitiers, listeria, listéria*(05), rallidés, tiraillé, trailles, treillis, trialles;8;ailiers, alisier
AEHUSOMAPA;*
;amphés*#(01), hameau, hampes, mahous, paumes, paumés, phasme, psaume;6;AMAPs(13), amphé*#(01), amusé, hampe, homes, houes
10;3;6;7;2;8;795;* 0 ;*;10+8=18, 7x6=42, 42+2=44, 44x18=792, 792+3=795, ; 9
ORIDITEFIH;*
;diorite, idiotie, rhodite*, trifide*;7;droite, fiérot, froide, hoirie, idiote, iridié, rhodié, roidie, tiédir, triode;6;doter, drift*, droit, édito, éfrit
XILAMESEBE;*
;abimées~(12), abîmées, alexies, balisée, bilames, blâmées, ébiselé*, élimées, exilées, labiées, laxisme, lexèmes;7;abimée~(12)

1/8è de finale: Top à 166

10;75;7;8;5;9;615;* 0 ;*;75+10=85, 85+9=94, 94-5=89, 89x7=623, 623-8=615, ; 9
IBONIDETER;*
;réédition, rétinoïde, tire-bonde;9;bénitier, biendire~(12), bien-dire, boiterie, briotine°(01), déboiter~(12), déboîter, ébionite, étendoir,
VAGEDEPONA;*
;dépavage, épandage;8;pavanée, pendage;7;agenda, agendé(00), apogée, dépavé, dopage, endogé, éponge, épongé, gonade, padane,
9;4;7;6;8;3;782;* 0 ;*;9+8=17, 7x6=42, 42+4=46, 46x17=782, ; 9
SPITIGILEL;*
;illites, litiges, pigiste, sigillé;7;gilets, gilles, illite, ligies, listel, litige, pilets, pillés, pistil, pitiés, sillet, tilles, tillés;6;gilet, gille, gites~(12), gîtes
EASEDECAPU;*
;décapeuse;9;décapées, escapade;8;audaces, caudées, décapée, décapés, dépecés, désapée*, épucées, espacée;7
5;1;2;1;6;100;517;* 0 ;*;100x5=500, 500-1=499, 2+1=3, 6x3=18, 499+18=517, ; 9
AMORAREREP;*
;amarrée, amarrer, emparer, pérorer, réarmer, réparer;7;amarre, amarré, ampère, emparé, marrée, marrer, opérer, parère, péroré, ramper
LOSESACEGE;*
;écolages, oléacées;8;alésées, assolée, cagoles(12), classée, écalées, écloses, écolage, écossée, égalées, escales, géloses, glacées, glosées
10;9;5;4;6;7;468;* 0 ;*;10+9=19, 19x6=114, 114x4=456, 456+7=463, 463+5=468, ; 9
1;5;4;8;9;3;448;* 0 ;*;9+5=14, 14x8=112, 112x4=448, ; 9
ILATESESER;*
;éristales, étalières*(16), réalisées, réalistes, relaissée;9;alertées, altérées, altières, astéries, ateliers, atrésies, éristale, essartée, estaries*
RENITETIFE;*
;entérite, éternité, étreinte, reinette, rétinite;8;entêter, entière, éreinté, éteinte, étreint, feintée, feinter, fenêtre, fenêtré, fienter, finette
3;7;100;1;25;8;231;* 0 ;*;100+25=125, 7-1=6, 8x6=48, 125-48=77, 77x3=231, ; 9
LFUSYBICAR;*
;fibulas(00);7;abusif, Airbus*, barils, blairs, Blu-ray*(12), brulis~(12), brûlis, cabris, cauris, clairs, curial, cursif, farcis, fibula(00), fiscal, flairs, frasil
AIKISORATA;*
;sirtaki, troïkas;7;airois°(01), aristo*#(01), ostiak*, ratios, satori, toriis~(12), troïka;6;araks, arias, ikats, iotas~(12), karst, karts, katas, korai, koras
4;75;1;4;2;6;964;* 0 ;*;75+6=81, 4-1=3, 81x3=243, 243-2=241, 241x4=964, ; 9
OVUMEPOSAP;*
;papoues, soupape;7;apposé, avoués, mappes*(01), mappés*, mauves, opposé, papoue, papous, paumes, paumés, pompes, pompés
LENIHURENI;*
;huilerie, huilière*;8;huilier, ilienne~(12), îlienne, inuline, irienne, linière;7;enlier, hennir, hernie, hernié, huilée, huiler, hunier, hurlée, lierne
3;3;7;9;5;8;115;* 0 ;*;9+8=17, 17+7=24, 3:3=1, 24-1=23, 23x5=115, ; 9
1/4 de finale: Top à 169
9;8;5;4;2;100;194;* 0 ;*;100+9=109, 109+8=117, 5x4=20, 117-20=97, 97x2=194, ; 9
ELERIHORUC;*
;chlorurée, loucherie;9;chlorure, chloruré, cholurie*, cohéreur*, courriel(00), écrouler, reclouer;8;cheloue*(14), chlorée, chlorer, chourée, chourer
NUDOSALEME;*
;adénomes, démoulés, mausolée, mélanose, mendoles, modulées, mondeuse(12), ondulées, saumonée;8;adénome, adulées, alunées, amendes
10;3;5;1;25;2;204;* 0 ;*;25+10=35, 35-3=32, 32+2=34, 5+1=6, 34x6=204, ; 9
RDAMEFACOK;*
;cafarde, cafardé, camarde;7;amorce, amorcé, arcade, cafard, camard, caméra, carafe, docker, façade, radôme, rocade;6;acore, adoré, arack
IITESINENO;*
;estonien, initiées, innéiste*#, innéités, tisonnée;8;étonnés, initiée, initiés, innéité, intense, ioniens, ionisée, noniste(15), sentine, tension, tiennes
75;4;7;6;3;8;432;* 0 ;*;75+8=83, 83+7=90, 6x3=18, 90+18=108, 108x4=432, ; 9
EPENERETAS;*
;arpentées, pénétrées, présentée, trépanées;9;arpentée, arpentés, espantée(16), espanter(16), espérant, panerées, parentes, parentés, paternes
ROTATUSACU;*
;autocars;8;aoutats~(12), aoûtats, autocar, autours, castrat, ostraca, surcout~(12), surcoût, surtout, tractus;7;acarus*, aoutat~(12), aoûtat, atocas
6;1;7;3;50;25;676;* 0 ;*;50+25=75, 6+3=9, 75x9=675, 675+1=676, ; 9
7;2;5;100;10;1;445;* 0 ;*;100+10=110, 110:2=55, 7+1=8, 55x8=440, 440+5=445, ; 9
ELAMESOSEF;*
;alésées, assolée, mélasse, moflées(00), molasse, salomés(00), samoles;7;alésée, alèses, alésés, almées*, aloses, assolé, famées, féales, fêlées
PENESESESU;*
;penseuses;9;penseuse, peseuses, suspense;8;pensées, peseuse, sensées, suspens;7
8;4;6;3;4;2;456;* 0 ;*;8x6=48, 48:2=24, 4x4=16, 16+3=19, 24x19=456, ; 9
RCETADELAT;*
;attardée, détracté*, écarlate, raclette, tracelet*;8;acétate, attardé, atteler, cadette, caldera*#, caleter, décaler, déclaré, délacer, détaler, éclater
EINELURITA;*
;linéarité, linéature, tire-laine;9;aleurite, élitaire, inaltéré, inertiel, lainière, laiterie, laitière, linéaire, lunetier, ralentie, taulière, tuilerie, tuilière, unitaire
7;7;10;3;75;1;879;* 0 ;*;10-7=3, 3+1=4, 75x4=300, 300-7=293, 293x3=879, ; 9
ICEBARUROF;*
;caroubier;9;aérobic, bafouer, bâfreur, bicarré, carbure, carburé, caribou, caroube, corbeau, courber, crabier, écrouir, farceur, fourbie, fourbir, orfraie
XIRORUPOBI;*
;pourri, ripoux;6;ripou, rouir;5;birr, bour(00), brio, brou, ouïr, poix, pour, poux, prix, prou, roui, roux;4
8;4;5;25;5;6;309;* 0 ;*;25-8=17, 17x4=68, 68-5=63, 63x5=315, 315-6=309, ; 9

1/2 finale: Top à 170
25;7;8;7;3;1;240;* 0 ;*;25+8=33, 33+7=40, 7-1=6, 40x6=240, ; 9
ANENEFUTIR;*
;farniente;9;enfaiter~(12), enfaîter, enfanter, enfariné, enfreint, entrainé~(12), entraîné, entrenui*, entre-nui*#, feinteur, feutrine, freinant, infatuée, infatuer
RELERINESA;*
;aliénées, arlésien, arséniée, lanières, réaléser, réalisée, réaliser, réinséré;8;aériens, alésien°(01), aliénée, aliéner, aliénés, alréens°(01), âneries
9;3;75;8;2;9;534;* 0 ;*;75+9=84, 84+9=93, 93x2=186, 186-8=178, 178x3=534, ; 9
TNUSUFENIS;*
;futuniens°(01);9;fustines*#, futunien°(01), sunnites;8;festins, fitness(00), fustine*#, infuses, infusés, suintés*, sunnite;7
UERESENARE;*
;enserrée;8;enserré, narrées;7;aérées, arènes, aunées(00), erseau, narrée, narrés, nausée, raseur, renées*, réseau, sauner, saurée, saurer, serran
6;4;6;2;10;50;166;* 0 ;*;50+10=60, 60-6=54, 54x6=324, 324:2=162, 162+4=166, ; 9
ERESELERET;*
;sétérée*#(00), terrées;7;lestée, lester, restée, rester, serrée, stérée, stérer, terrée, terres, terrés, tersée*, terser*;6;erres, ester, êtres, lésée, léser
CEMOSAGOTU;*
;autosome, macoutes*;8;cageots, cagotes, costume, costumé, estomac, macoute*, muscate#, muscaté(12), mutages, scotome, stucage, touages
1;6;2;3;4;5;757;* 0 ;*;6x3=18, 18x2=36, 5x4=20, 20+1=21, 36x21=756, ; 8
10;50;5;25;9;4;736;* 0 ;*;50+25=75, 75x10=750, 750-9=741, 741-5=736, ; 9
ORUSOMEHIT;*
;humoriste;9;moiteurs, morosité, motorisé, moustier*, moutiers, smoothie(11), sumotori, thoriums, tourisme;8;hirsute, huitres~(12), huîtres, iourtes
HENAREBASA;*
;habaneras;9;habanera;8;abrasée, basanée, basaner*#(04), has been, rabanes;7
8;2;7;6;8;7;471;* 0 ;*;8x7=56, 56+2=58, 58x8=464, 464+7=471, ; 9
NNUVISOBUR;*
;burnous;7;borins, bousin, bovins, brions, brunis, burins, burons, oribus*, oursin, robins*, rônins, unions;6;bison, bisou, bonis, bonus, borin, bours
EIQEDANISI;*
;déniaisé;8;niaisée(01), sine die(00);7;aidées, ainées~(12), aînées, anisée, daines, dansée, dasein, déniés, dianes, diènes, niaise, niaisé, sadien
5;1;9;4;4;8;783;* 0 ;*;8x5=40, 40+9=49, 49x4=196, 196x4=784, 784-1=783, ; 9
ISELELUCEM;*
;leucémies, mielleuse;9;écuelles, leucémie, micelles, miellées;8;ciselée, écimées, éclusée, écueils, écuelle, éculées, écumées, élimées, émulées
DIHENADOME;*
;adénoïde, dahoméen;8;adénome, adonide*, amodiée*, demande, demandé, diadème, domaine, dominée, hémione, médiane;7;amende, amendé
5;2;75;1;10;6;987;* 0 ;*;10+1=11, 11x6=66, 75+66=141, 5+2=7, 141x7=987, ; 9
Finale: Top à 169
9;8;10;50;2;6;572;* 0 ;*;50+10=60, 60x9=540, 6-2=4, 8x4=32, 540+32=572, ; 9
ESESERYSUC;*
;ressuyées;9;cérusées, creusées, écuyères, essuyées, récusées, ressuées*, ressuyée, ressuyés, resucées, séreuses;8;cérusée, céruses
TOCEHISEMU;*
;émouchets, mouchetés, mouchetis;9;chômeuse, costumée, émouchet, eutocies, humectés, méchouis, mochetés, mouchées, moucheté
7;25;6;4;1;9;414;* 0 ;*;25+9=34, 7+4=11, 11+1=12, 34x12=408, 408+6=414, ; 9
KNIPALARIN;*
;aplanir;7;airain, aplani, panini, parian*, pralin;6;alpin, annal, a pari*(00), kraal, lapin, naira, nanar, palan, pâlir, panka, paria, parka, par-là*(01), plain
EILALOVESI;*
;alvéoles, alvéolés, olivaies, ovalisée, vieilles;8;aillées, alliées, alvéole, alvéolé, avilies, iléales, oiselle, olivaie, oseille, ovalies(00), ovalisé, saillie, vallées
4;3;1;75;100;5;620;* 0 ;*;100+75=175, 5x4=20, 175-20=155, 3+1=4, 155x4=620, ; 9
EMOPESARED;*
;désemparé;9;déparées, déramées, désarmée, emparées, modérées, parsemée, perméase*;8;adorées, ampères, asperme, déparée, déparés
SESERINIDE;*
;désirées, dessinée, dessiner, diérèses, ésérines, insérées, néréides, résinées, sereines, serinées, sidérées;8;déniées, deniers, denrées, désirée
1;4;2;5;100;10;651;* 0 ;*;100-10=90, 90+4=94, 94-1=93, 5+2=7, 93x7=651, ; 9
2;6;6;4;7;9;624;* 0 ;*;9+7=16, 16x6=96, 4x2=8, 96+8=104, 104x6=624, ; 9
IREQOSEBED;*
;déboires, déboisée, déboiser, dérobées, désobéie*, désobéir, reboisée;8;bordées, bridées, brodées, déboire, déboisé, dérobée, dérobés, désirée
LICUTUNASI;*
;lusitain;8;cuisant, incuits, luisant, siclant(00), sliçant, tincals*;7;acinus, aucuns, câlins, canuts, catins, culant, inclus, incuit, in situ(00), insula, inuits
9;1;25;8;50;5;357;* 0 ;*;50+25=75, 75x5=375, 375-9=366, 366-8=358, 358-1=357, ; 9
GGAMAMOPUT;*
;gamma, magma, magot, matou, oumma(07);5;AMAP(13), aout~(12), août, auto, gaga, goum, gout~(12), goût, matu*#(01), mout~(12), moût, puma
EEMAPOBELA;*
;empalée, mélopée, opéable, palombe, plombée;7;aplomb, blâmée, embole, empalé, lampée, palmée, plombe, plombé, poêlée;6;almée*, amble
3;1;10;8;8;9;489;* 0 ;*;10+9=19, 8+1=9, 19x9=171, 171-8=163, 163x3=489, ; 9
IRARECUMEL;*
;mercuriale;10;éclaireur, mercuriel, miraculée;9;camérier, éclairer, miraculé, réclamer;8
NETASECOTA;*
;constatée;9;acétates, acétones, canettes, cantates, constaté, contesté, tocantes;8;acétate, acétone, actants, canette, cantate, casette, castant
7;6;5;2;7;1;639;* 0 ;*;7+5=12, 12x6=72, 72-1=71, 7+2=9, 71x9=639, ; 9

