1er match TOP 138
10;10;6;1;5;6;179;* 0 ;*;10+10=20, 20-5=15, 6+6=12, 15x12=180, 180-1=179, ; 9
ULAHIVAGIR;*
;aiguail;7;avilir, gavial, vihara;6;ahuri, aigri, avili, avril, graal*(14), gravi, guili*#(13), halva, lahar(00), lavra, raval, rival, vagal, vagir, valga, varia, vigil, viral, …
TEDOPANIRA;*
;dépariant, donataire, paranoïde, parodiant, prédation;9;aération, antipode, apatride, atropine, déparant, dérapant, diaprant, inadapté, open data(16), …
1;2;7;75;50;4;275;* 0 ;*;75-50=25, 7+4=11, 25x11=275, ; 9
DCOBITARER;*
;abricoter(12);9;abricoté, bactério*#(01), barricot*(10), biarrote, bocarder, brocardé, carotide, cotriade(00), oratrice, rabioter, tricarde;8;aborder, abricot, …
EILEVORELU;*
;éveilleur;9;éveiller, oeillère, ouillère*, oullière*#, réveillé, rouillée, veilleur, veulerie, vielleur;8;éleveur, éveillé, évoluée, évoluer, oreille, ouillée, …
7;9;100;4;8;8;133;* 0 ;*;100+9=109, 109-8=101, 8x4=32, 101+32=133, ; 9
ERIFACABEH;*
;fâcherie, rabâchée;8;caféier, caraïbe, fabacée, fraiche~(12), fraîche, herbacé, rabâché;7;abriée(03), acerbe, aciéré, aichée, aicher, aracée, archée, bâchée…
GECESICELA;*
;ciselage, ecclésia, égalisée;8;calices, ciclées(00), cigales, ciselée, écalées, égalées, égalisé, élégies, giclées, glacées, glaisée*, liégées;7;accise, agiles, …
7;4;3;10;7;1;642;* 0 ;*;10+3=13, 13x7=91, 91x7=637, 637+4=641, 641+1=642, ; 9
TLITURUTEL;*
;turlutte;8;lutteur, tilleur*#, tullier*, turlute*(07), turluté*#(07);7;lutite(12), lutter, rituel, rutile, rutilé, tiller, tilter(02), treuil, trille, trillé, truite, truité, …
IUPENETECE;*
;épincetée;9;épinceté, pectinée, une-pièce(12);8;épicène, épincée*, eunecte, pectine, pectiné, pieutée;7
2;5;3;100;2;8;830;* 0 ;*;100-8=92, 92x3=276, 5-2=3, 276x3=828, 828+2=830, ; 9
EBINIDEMOT;*
;domitien°(01), ébionite;8;benoite~(12), benoîte, béotien, bétoine, biotine, déboité~(12), déboîté, démenti, demi-ton, démonté, dominée, ébonite, …
TEPEMUMESA;*
;empaumées, étampeuse*;9;ameutées, amputées, empâtées, empaumée, empaumes(12), empaumés, épateuse*, estampée, étampées;8;ameutée, …
5;4;10;9;6;1;809;* 0 ;*;10x9=90, 5+4=9, 90x9=810, 810-1=809, ; 9
2è match TOP 136
1;50;9;7;75;3;703;* 0 ;*;75+9=84, 84x50=4200, 7-1=6, 4200:6=700, 700+3=703, ; 9
ERASATESIN;*
;arséniates, sartenaise°, traînassée;10;arséniate, arsénites, artésiens, artisanes, santerias(10), sartenais°(01), stéarines, tarnaises°(01), trainassé~(12),…
RISUVAMENE;*
;amenuiser, anévrisme, mauvéines, uniramées*;9;amenuisé, ensuivre, érasmien°(01), eurasien, maïeures, manières, maniérés, manieurs, manieuse, …
4;3;2;5;4;1;158;* 0 ;*;5x4=20, 20x4=80, 80x2=160, 160-3=157, 157+1=158, ; 9
TSENOPUTEN;*
;teutonnes;9;nouettes(12), ponettes, sonnette, soupente, teutonne;8;épontes, étonnés, étoupes, étoupés*, nouette(12), one-step, pentose, pentues,…
AOTAMILILE;*
;molalité;8;allaité, allotie, amollie, maillet, maillot, mélilot, métallo, miellat;7;alloti, amatie*, amitié, amolli, illite, limite, limité, lolita, maille, maillé, …
8;7;100;9;5;25;886;* 0 ;*;100+25=125, 125+8=133, 133x7=931, 9x5=45, 931-45=886, ; 9
EMACEHEPOF;*
;empochée;8;amochée, empêché, empoché;7;amoché, campée, chômée, chopée, écopée, éméché, fâchée, machée*(07), mâchée, méchée, pêchée,…
LURENESUTI;*
;insulteur, lunetiers;9;esterlin, insultée, insulter, lenteurs, lunetier, lustrine, lutéines*, lutinées, nitreuse, nuiteuse*, ruineuse, urineuse*, ursuline, …
8;1;8;9;6;7;115;* 0 ;*;9+8=17, 17+1=18, 18x6=108, 108+7=115, ; 9
CSURICOFYT;*
;fricots;7;citrus, courts, crocus, croits~(12), croîts, cursif, fortis(12), fricot, fruits, rictus, rousti*, soutif(01), suçoir, surcot, suroit~(12), suroît, trisoc, turcos…
AEPEKINABO;*
;ikebana, ikébana*#(09);7;pékiné;6;ainée~(12), aînée, akène, apion, apnée, baïne(07), bénie, binée, bipée, épine, épiné*, koinè, napée*, nebka, niébé, …
9;3;25;2;5;5;763;* 0 ;*;25+5=30, 30x3=90, 90-5=85, 85x9=765, 765-2=763, ; 9
AHURASATAX;*
;astraux;7;huarts;6;auras, haras, harts*, hauts, huart, rasta, ratas, surah, sutra, taras, trash(02);5
GIRESOREGI;*
;grégeois, griserie;8;égorger, égorgés, égriser, gorgées, grésoir*, grigris, regorgé, rosière, soierie;7;égorgé, égrisé, ériger, érigés, gerris, gésier, giries, …
4;1;75;7;100;2;227;* 0 ;*;100+75=175, 7x2=14, 14-1=13, 13x4=52, 175+52=227, ; 9

3è match TOP à 135
1;6;3;8;25;7;158;* 0 ;*;25+8=33, 33-7=26, 26x6=156, 156+3=159, 159-1=158, ; 9
ISIMESEWIS;*
;messies, séismes;7;émises, messes, messie, misées, seimes, séisme;6;émise, esses, ismes(12), messe, misée, mises, misés, seime, sèmes, semés…
KIRAPUMALE;*
;palmaire, paralume(12);8;amarile, amirale, ampleur, lempira, makaire(00), malaire, mariale, miauler, paliure, palmier, palmure, parulie*, paumier*…
5;9;2;5;4;50;825;* 0 ;*;50+9=59, 59-4=55, 55x5=275, 5-2=3, 275x3=825, ; 9
SXOVADEHES;*
;adossée, désaxés, hexoses;7;adossé, désaxé, dosées, doshas(16), évadés, évasés, exodes, havées, hévéas, hexose, sodées;6;aedes*, aèdes, aédès*, …
IERESOFERE;*
;référées;8;féeries, fééries*, fériées, ferrées, ferries, foirées*, référée, référés, rosière;7;érosif, féerie, féérie*, fériée, féries, fériés, ferrée, ferrés, ...
75;8;10;6;100;3;384;* 0 ;*;10+6=16, 16x8=128, 128x3=384, ; 9
OBULINEMUN;*
;nobélium;8;bouline, ennobli, mouliné, nelumbo, non-lieu, unilobé*;7;bélino*#(01), binôme, blenno*#(09), boulin, ébloui, émoulu, innomé, léonin, …
DIPIRATENE;*
;intrépide, pédiatrie;9;antiride*, dentaire, départie, dépatrié*, entraide, entraidé, panetier, pantière, pédiatre, peinarde, perdante, piétiner, piétrain, …
50;2;4;3;7;3;990;* 0 ;*;50+7=57, 57x2=114, 114-4=110, 110x3=330, 330x3=990, ; 9
TNEGARETAS;*
;entartages;10;attagènes, entartage(00), rageantes;9;agérates, argentés, attagène, entartés(00), étageant, étranges, gansette, garantes, gérantes,…
UIJETUTISE;*
;jésuite, juteuse, sujette;7;étisie*, jet set*, jet-set, située, suette, suitée, têtues, tueuse, usitée;6;étuis, jetés, jusée, juste, jutes, situé, suite, sujet, …
5;1;6;8;9;1;737;* 0 ;*;9+6=15, 5+1=6, 8x6=48, 48+1=49, 49x15=735, ; 9
ANELIHUTAL;*
;hautaine;8;ailante, aillant, allaité, allante, alliant, altaïen°(02), alunite*, analité, aulnaie, éthanal, hautain, hiatale, huilant, linteau, nahuatl, nautile, …
RAREGENIRO;*
;orangerie, orniérage;9;égrainer, érigéron, nageoire, regarnie, regarnir, rôneraie;8;anergie, arrière, arriéré, arrogée, arroger, égrainé, enrager, grainée,…
4;25;9;6;10;2;616;* 0 ;*;25+10=35, 35+9=44, 4x2=8, 8+6=14, 44x14=616, ; 9
4è match TOP à 137
1;100;10;3;75;9;276;* 0 ;*;100-75=25, 25x10=250, 250-1=249, 9x3=27, 249+27=276, ; 9
AGUFAROCOB;*
;aubrac(12), barouf, cougar(12), gorfou;6;agora, bagou, bourg, cagou, caoua, cargo, cobra, garou, goura, rocou;5;acra, afro, arac, aura, BAFA*(09), bora, …
ROCISORIFE;*
;scorifier*;9;corrosif, orifices, scorifié*;8;ciriers, cirrose*#(13), corrois*, croiser, orfrois*, orifice, sorcier;7
7;7;5;8;4;2;870;* 0 ;*;8x7=56, 56+2=58, 58x5=290, 7-4=3, 290x3=870, ; 9
LGEDERECIR;*
;cédrière, dérégler;8;clergie*, déceler, décriée, décrier, décrire, dégeler, dégréer, délirer, déréglé, digérée, digérer, recéder, receler, recéler, récriée, …
AECEMORANE;*
;arénacée, romancée;8;açoréen°(02), amorcée, araméen, arénacé, carénée, crémone, écornée, macaron, macérée, maceron, mécéner(15), menacée, …
9;4;6;6;8;5;689;* 0 ;*;9+4=13, 8x6=48, 48+5=53, 53x13=689, ; 9
ESORALYMIP;*
;lamproies, royalisme;9;implorés, imploser, lamproie, lampyres, lempiras, marioles, marloise°(01), molaires, môlaires, moralisé, opaliser, palmiers, …
BETABISUSE;*
;biseautés;9;baiseuse*, biseauté, ébaubies, eustasie*#, taiseuse;8;abbesse, abêties, abusées, asbeste*, baisées, baissée, bâtisse, beautés, bebites…
8;25;4;100;4;9;662;* 0 ;*;100-9=91, 4:4=1, 8-1=7, 91x7=637, 637+25=662, ; 9
PCEHETEFAF;*
;affectée;8;achetée, affecté, affétée*, effacée, théacée#(01);7;achète(00), acheté, affect, affété*, caftée, captée, cheffe*#(09), efface(05), effacé, …
IENINESIKA;*
;akinésie;8;asinien, kinésie, nanisée, niaisée(01);7;ainées~(12), aînées, akènes, anisée, années, innées, insane, kinase, kinési*#(01), naines, nanisé,…
8;10;7;5;1;6;859;* 0 ;*;10+8=18, 18x6=108, 7+1=8, 108x8=864, 864-5=859, ; 9
ETEREHASEM;*
;érathèmes(00);9;érathème(00), éthérées, méharées, rétamées;8;étamées, éthérée, éthérés, hamster, mastère, méharée, métrées, resemée*,…
NUSIGENENO;*
;onusienne;9;guinéens, ingénues, ogiennes°(02), sonégien°(01);8;égoïnes, engoués, génines(12), génoise, gouines, guenons, guinéen, guinées, …
2;3;10;75;2;50;861;* 0 ;*;75+50=125, 125-2=123, 10-3=7, 123x7=861, ; 9

5è match TOP à 130
1;1;2;5;25;9;876;* 0 ;*;25x5=125, 9-2=7, 125x7=875, 875+1=876, ; 9
UTELESUVAM;*
;ameutés, évalués, laveuse, maltées, m'as-tu-vu, mateuse*, muletas, mulétas*(04), muséale, muselet, mutuels, mutules, sauveté, tavelés, vestale…
RESITOFISI;*
;frisotés~(09), frisotis~(09), ossifier, résistif;8;érosifs, fiérots, frisoté~(09), froissé, isérois°(01), ossifié, roestis*, sefirot(12), sirotés, sorites, sorties, tifosis…
4;3;100;8;5;50;540;* 0 ;*;100+50=150, 150:3=50, 50-5=45, 8+4=12, 45x12=540, ; 9
SSERALELOF;*
;florales, floréals;8;aréoles, arolles, aselles, assolée, assoler, éraflés, férales(00), fléoles, florale, floréal, frasées, frôlées, raflées, resalés;7;aléser, …
EUTOLAROSE;*
;roulotées~(12);9;aléoutes*, auréoles, auréolés, oestrale, oléastre(12), roulotée~(12), roulotés~(12), tarlouse*#(08);8;aérosol, aléoute*, alertes, …
7;6;10;9;4;3;289;* 0 ;*;10+9=19, 7x3=21, 21-6=15, 19x15=285, 285+4=289, ; 9
ATINANETIQ;*
;anéanti, inanité, tainien°(01), tantine;7;attiné(16), entant, nantie, taenia, tatane, tenant, tintin*, titane;6;anite*(08), étain, étant, ineat(12), naine,…
MABEWILUSE;*
;ameublies;9;ambleuse, ameublie, ameublis, simbleau, sublimée;8;abimées~(12), abîmées, aïeules, ameubli, balisée, bilames, bileuse, blâmées, …
8;4;10;1;6;25;650;* 0 ;*;25+8=33, 33x4=132, 6-1=5, 132x5=660, 660-10=650, ; 9
SDUSOCACAH;*
;cachous, choucas, haoussa(17);7;cacaos, cachou, cacous(08), caducs, caouas, cascos(00), chauds, coachs, couacs, doshas(16), soccas(17);6;accus, …
EEBEDUTEGU;*
;budgétée;8;bégueté*, budgété, débutée;7;budget, débuté, dégueu#(01);6
2;3;10;4;50;9;860;* 0 ;*;50-9=41, 41x2=82, 82+4=86, 86x10=860, ; 9
UVOCYNURUR;*
;cornu, couru, curry;5;cour, couv*#(10), nouc(05);4;con, cor, cou, cru, crû, onc, roc;3
TICIGOPALE;*
;capitole, galipote, galipoté*#, picotage, pilotage;8;agilité, aligoté, apicole, clapoté, copiage, galiote, galipot, ilotage~(12), îlotage, laïcité, lit-cage, …
3;7;7;5;8;5;571;* 0 ;*;8+7=15, 7x5=35, 35x5=175, 175+15=190, 190x3=570, ; 9
6è match TOP à 132
100;5;5;75;4;7;127;* 0 ;*;100+75=175, 175:5=35, 35-5=30, 30x4=120, 120+7=127, ; 9
ASEMISOBEC;*
;associée, biomasse, biscômes, cabossée, sabéisme;8;abimées~(12), abîmées, associé, baisées, baissée, bécasse, besaces, biscôme, boisées, cabosse,…
CETUNININU;*
;unicité;7;cutine, incité, incuit, inuite(00), iutien*#(00), unciné;6;ceint, cuite, cuité, ennui, inuit, nenni, unité;5
9;1;10;25;6;2;450;* 0 ;*;25+10=35, 35+6=41, 9+2=11, 41x11=451, 451-1=450, ; 9
NNERIWENOG;*
;gironnée, néronien;8;gironné, ignorée, ogienne°(02);7;égoïne, érigne, génine(12), ignoré, ingéré, neiger, région, rénine, rognée, rongée;6
OITUPADESE;*
;autopsiée, dépiautés;9;adipeuse, adoptées, auditées, autopsie, autopsié, dépiauté, disputée, épidotes, épouties*, saoudite;8;adeptes, adipose, …
3;50;3;8;9;1;711;* 0 ;*;50+9=59, 8+3=11, 11+1=12, 59x12=708, 708+3=711, ; 9
ESEPIFOSEL;*
;oiselées*, sépioles, solfiées, spoilées(17), spoliées;8;éloises(05), épilées, épissée, flopées, foliées, fossile, isolées, oiselée*, oiselés*, pelisse, …
GEREHERETE;*
;éthérée, regréée;7;éthéré, regréé, regret, terrée;6;éther, gérée, gérer, gréée, gréer, hêtre, terre, terré;5
2;1;5;6;4;3;432;* 0 ;*;6x4=24, 24x3=72, 5+2=7, 7-1=6, 72x6=432, ; 9
PREBADUMYL;*
;ambleur, ampleur, bermuda, bradype, durable, lampyre, mularde, palmure, plumard;7;aduler, ambler, baryum, blâmer, Blu-ray*(12), bryale#,…
IOJONIHESE;*
;ionisée;7;éosine, ionisé;6;en-soi*, joies, niées, noèse, noise, oison, seine, sonie;5
9;7;8;75;8;100;658;* 0 ;*;100-8=92, 9+8=17, 17-7=10, 75x10=750, 750-92=658, ; 9
AKECOSARIS;*
;associer, oscarisé(12);8;arcasse, arkoses, arsaise°(01), ascaris, asseoir, associé, casiers, casoars, cassier, coasser, croassé, croisés, kaisers, rosaces, …
GANEDULEGI;*
;déglingue, déglingué, délignage;9;engluage, guide-âne*, guindage*, languide;8;alignée, dégaine, dégainé, délainé, élingue, élingué, endigué, …
1;9;3;5;2;7;419;* 0 ;*;9x7=63, 63-3=60, 5+2=7, 60x7=420, 420-1=419, ; 9

