
Points

1 1-1-2-4-8-100 / 410 10 1;1;2;4;8;100;410;*;100x4=400, 400+8=408, 408+2=410, ; 10 

2 UVERIGECAN 8 UVERIGECAN;agencier, cuivrage, écanguer*, encaveur(00), encuvage, incurvée, naviguer;8;agencer, anergie, carguée, caverne, cavurne(19), cernage(12), cerneau, cerveau, crénage*#, créneau, cuivrée, cuverie(12), écangué*, égrainé, encager, encaver, encrage, encuver, engravé*, évacuer, évincer, gencive, gérance, graciée, grainée, guivrée*, incurvé, naguère, narguée, navigué, racinée, ravinée, réagine*, rinçage, rinceau, urgence, vaincre, vaincue, vaurien, veinage(12), veinure, vengeur, viagère, vigneau;7;aciéré, aérien, agence, agencé, ancrée, ânerie, ânière, anurie, argien, arguée, argüée~(12), arvine(00), aurige, avenir, avenue, avinée, aviner, caguer*(07), cangue, canier, carène, caréné, cargue, cargué, cariée, carnée, cénure, cierge, cigare, cirage, cuivre, cuivré, curage, cuvage, cuvier, écurie, encagé, encavé, encuvé, enivré, enragé, envier, érigne, évacué, évincé, gainée, gainer, garnie, gaveur, gêneur, givrée, gracié, graine, grainé, gravée, gravie, grenue, grincé, guérie, guinée, guivre, guivré*, ignare,

3 HSUPECERIS 9 HSUPECERIS;chipeuses, surpêches;9;chieuses, chipeurs, chipeuse, cireuses, crieuses, crispées, écuisser*, épissure, pécheurs, pêcheurs, précises, précisés, priseuse, richesse, sécheurs, sécurisé, surpêche, upérisés;8;cerises, céruses, cérusés, césures, cheires, chéries, chieurs, chieuse, chipées, chipeur, chiures, cireuse, crépies, crépues, creuses, creusés, crieuse, crispée, crispés, cupesse(00), écuissé*, écuries, épieurs, épisser, éprises, épuiser, épuisés, hérissé, pêchers, pécheur, pêcheur, pêchues(03), perches, perchés, perchis, perçues, peseurs, pieuses, pisseur, prêches, prêchés, précise, précisé, prisées, pruches, puciers, puisées, récusés, réussie, rieuses, ruchées, scieurs, scieuse, scirpes, sciures, sécheur, seiches, speechs, sphères, spirées, sucrées, supères, upérisé;7

4 4-7-7-8-10-25 / 522 10 4;7;7;8;10;25;522;*;25+10=35, 8+7=15, 35x15=525, 525-7=518, 518+4=522, ; 10 

5 RLURUSECOS 9 RLURUSECOS;sourceurs*;9;couleurs, coulures, coureurs, couseurs, curseurs, recourus, recousus, rouleurs, roulures, rousseur, secourus, sourceur*, surlouer, surloués;8;couleur, coulure, coureur, courser, courses, coursés, courues, couseur, cousues, crésols, crosser*, crouler, croules, curseur, curules, loseurs(13), loueurs, oscules, recours, recouru, recousu, résolus, roseurs, rouleur, roulure, russule, secours, secouru, sourcer(05), sources, sourcés(05), suceurs, surloué, susurré;7

6 TISDIRFEAV 10 TISDIRFEAV;dérivatifs, fait divers, fait-divers;10;dérivatif;9;aridités, avidités, diariste, divertis, faitiers~(12), faîtiers, ratifiés, starifié*#, tardives, trifides*;8

7 2-3-3-5-6-50 / 866 10 2;3;3;5;6;50;866;*;50-5=45, 45+3=48, 48x6=288, 288x3=864, 864+2=866, ; 10 

8 DUPURALETQ 10 DUPURALETQ;quadruplet;10;quadruple, quadruplé;9;plaqueur, queutard*(20);8

9 TECEPEMENO 8 TECEPEMENO;cémentée, potencée;8;cémenté, compète*#(09), comptée, empotée, mécénée(15), potence, potencé;7;cément, cétène(00), cétone, comète, compte, compté, contée, écopée, écotée*, empoté, éocène, éponte, mécène, mécéné(15), mecton*, métope, montée, népète*, pecten, poncée, pontée;6

10 1-2-6-25-75-100 / 497 10 1;2;6;25;75;100;497;*;100+75=175, 175-1=174, 174x6=1044, 1044:2=522, 522-25=497, ; 10 

11 ETANEQURUP 10 ETANEQURUP;pétanqueur(12);10;paqueteur*;9;épeurant, équateur, paqueter(00), parqueté, pétanque, puanteur, quaterne;8

12 ESELAGUSUD 8 ESELAGUSUD;galeuses, lugeuses;8;adulées, déglués, dégueus#(01), délassé, déluges, dessalé, élagués, galeuse, gaulées, gaussée, gueules, gueulés, gueuses, lugeuse, saleuse, saluées, saulées*, usagées;7;adulée, adulés, alèses, alésés, algues, augées, dagues, dealés, dégels, déglué, dégueu#(01), déluge, duales, eagles(08), égales, égalés, élagué, éludés, gaudes, gaulée, gaules, gaulés, gaussé, guèdes, gueule, gueulé, gueuse, lassée, laudes, lauses, légués, leudes, lugées(00), salées, saluée, salués, sauges, saulée*, saules, seules, suages, suèdes, suédés, usagée, usages, usagés, usuels;6

13 1-4-5-7-7-8 / 660 10 1;4;5;7;7;8;660;*;8+7=15, 15+4=19, 19x7=133, 133-1=132, 132x5=660, ; 10 

14 URELUKEQEC 8 URELUKEQEC;reluquée;8;reculée, reluqué, ulcérée;7;cerque(00), curule, éculée, écurée, recelé, recélé, reculé, réélue, ulcère, ulcéré;6

15 MISINAROSO 8 MISINAROSO;omission, oraisons, raismois°(01);8;ariosos, maisons, manoirs, mission, moisson, monsois°(01), morions, oraison, raisins, raisons, riomois°(01), romains, romanis, romanos*, siamois, somonis(02);7;airois°(01), amnios, arioso, armons*, arsins*, assoir~(12), maison, manoir, maoris, marins, minois, moisir, moisis, monoïs~(12), morion, morios, mornas(05), mosans, nîmois°(01), norias, norois, oisons, ornais°(01), raisin, raison, romain, romani, romano*, romans, saisir, saison, sarins(01), sarons(05), somoni(02), sonars;6

16 1-2-2-6-6-7 / 832 10 1;2;2;6;6;7;832;*;6x6=36, 2+1=3, 7x3=21, 21+2=23, 36x23=828, ; 0

17 ATEGEPEZIB 6 ATEGEPEZIB;abêtie, agitée, épatée, épiage, épigée, étagée, étiage, gaieté, pétage(11), piégée, piétée*;6;abêti, agité, batée, bâtée, bâtie, béate, beige, bipée, bitée*, bizet, épate, épaté, épiée, épigé, épite*, étage, étagé, étape, gaité~(12), gaîté*, gaize, gâtée, gazée, gibet, gitée*~(19), gîtée*, pâtée, péage, pétée, piège, piégé, piéta~(12), pietà, piété, pièze, pigée, tapée, tapie, tipée;5;abée, âgée, agie, apte, baie, bâté, bâti, beat, béat, bêta, bête, bipé, bite, bité*, épée, épié, étai, gaie, gâté, gaze, gazé, geai, gite~(12), gîte, gité~(12), gîté, page, pagi, paie, pâte, pâté, pâti, pète*(14), pété, pèze, pige, pigé, pita, pite, taie, tape, tapé, tapi, tiag*#(05), tige, tipé, zêta;4

18 BUCIHENIST 9 BUCIHENIST;bien-cuits(22);9;bien-cuit(22), biscuité, chitines, unicités;8;biscuit, butinés, chenits(00), chiites, chitine, chuinté, cibiste, cubiste, cuisine, cuisiné, cutines, incités, incubes, incubés, incuits, inhibés, intubés, inuites(00), inusité, iutiens*#(00), nichets, stibine, unicité;7

19 1-5-6-7-8-9 / 264 10 1;5;6;7;8;9;264;*;9+8=17, 17+7=24, 6+5=11, 24x11=264, ; 10 

20 LYDARIRALO 7 LYDARIRALO;drayoir*;7;dollar, radial;6;aldol, arroi, dirlo*#(01), dolly(12), drill, laird, liard, lidar, lloyd*, lorry, loyal, oriya, radar, radio, riyal, royal;5

21 ESISEMOPUD 9 ESISEMOPUD;empusidés#(01), imposeuse*#(11);9;disposée, dopeuses*(22), emposieu, empusidé#(01), épisodes, épisomes*, imposées, modeuses(11), odieuses, sous-pied, suédoise;8;déismes, démises, déposes, déposés, diseuse, dispose, disposé, dopeuse*(22), doseuse(12), émoussé, empuses, épisode, épisome*, épouses, épousés, épuisés, eudémis, imposée, imposés, ipomées, méduses, médusés, méioses, modeuse(11), moisées, mouises, moussée(09), odieuse, oedipes, oiseuse, pieuses, podiums, poésies, poissée, poseuse, possédé, poussée, pseudos(01), puisées, sodiums, soudées, soumise, soupesé, suédois;7

22 6-8-10-25-50-75 / 496 10 6;8;10;25;50;75;496;*;75+25=100, 100:50=2, 10x6=60, 60+2=62, 62x8=496, ; 10 

23 IROMAXENIV 7 IROMAXENIV;marxien, minerai, moraine, ovarien, romaine, vinaire, ximenia;7;animer, anomie, anoxie, arvine(00), avenir, aviner, aviron, avoine, axiome, ironie, ivoire, ivraie, mairie, manier, manoir, maorie, marine, mariné, menora, minier, minoré, morave, navire, ormaie, ovaire, ramoné, ranimé, ravine, raviné, renvoi, romain, romane, romani, vairon, viorne, virion, voirie;6;aimer, amine, aminé, ânier, anime(14), animé, arien, armon*, arôme, aviné, avion, avoir, axone, envoi, imine, Invar, irien, irone, maire, manie, manié, maori, marié, marin, marne, marné, miner, mixer, moine, moire, moiré, morna(05), morne, morné*, morve, naevi, naïve, navré, nervi, noire, noria, norme, normé, novae, nover, ovine, oviné, oxime, rainé, ramen(20), ramie, ravie, ravin, remix, renom, roman, vaine, vairé, varié, varon, venir, vérin, verni, viner, voire, vomer, vomie, vomir, vraie;5

24 CINENESEFO 9 CINENESEFO;confinées, enfoncées;9;confiées, confinée, confinés, enfoncée, enfoncés, énoncées, sénécien°(01);8;confiée, confiés, confiné, confins, encensé, enfoncé, énoncée, énoncés, éocènes, fennecs, foncées, nocéens°(01), scéenne°(01), séneçon, sèneçon~(12);7

25 1-2-2-6-8-9 / 255 10 1;2;2;6;8;9;255;*;9+8=17, 6+2=8, 8x2=16, 16-1=15, 17x15=255, ; 10 

26 OSENALERAT 9 OSENALERAT;alaternes*, réalésant;9;alaterne*, alternes, alternés, atonales, énolates(00), entresol, lanerets, oestrale, oléastre(12), râlantes, resalant, sternale;8;alertes, alertés, alésant, alréens°(01), altérés, alterne, alterné, aréoles, arsenal, astrale, atonale, atonals, eLORANs#(12), énolate(00), enrôlés, entéral#(16), entôler, entôlés, entorse, estrone*, étalons, laneret, natales, oestral, oléates, orantes, râlante, râlants, rasante, râtelés, relatés, relents, rénales, roselet, saleron, satanée, soleret, sternal, tolérés, tonales, toranas, trâlées, troènes;7

27 EECIUSOAME 8 EECIUSOAME;écomusée, émaciées;8;caesium, écimées, écumées, émaciée, émaciés, musacée, secouée, souciée;7;aimées, amuïes, amusée, amusie, camées, caméos(13), camuse, causée, césium, ciseau, écimée, écimés, écumée, écumes, écumés, émacié, méiose, miaous, moisée, mouise, oiseau, sacome*, saucée, secoué, soucié;6

28 4-5-6-8-9-25 / 528 10 4;5;6;8;9;25;528;*;25+9=34, 34-6=28, 28x5=140, 140-8=132, 132x4=528, ; 10 
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29 LINOTALELA 9 LINOTALELA;lallation;9;taillole;8;ailante, aillant, allaité, allante, alliant, allotie, altaïen°(02), analité, atonale, intello, laotien, lillote°(01);7

30 NINANULATO 10 NINANULATO;annulation;10;annotain°(01), annulant, national;8

31 4-5-5-10-50-75 / 802 10 4;5;5;10;50;75;802;*;75+5=80, 80x50=4000, 4000+10=4010, 4010:5=802, ; 10 

32 ETARIVOCUX 9 ETARIVOCUX;verticaux;9;activeur*, curative, octavier, voracité;8;activer, autrice*, cairote, carieux*, coteaux, courate(02), couvert, octavié, ovarite, raucité, rectaux, taxieur(20), vacuité, vitraux, vitreux, voiture, voituré;7

33 ETOPUCARIR 10 ETOPUCARIR;écrapoutir*(15), procuratie;10;écrapouti*(15), portuaire;9;capturer, coapteur, courtier, crapoter*, croupier, oratrice, troupier;8

34 1-4-5-8-10-100 / 446 10 1;4;5;8;10;100;446;*;100+10=110, 110x4=440, 440+5=445, 445+1=446, ; 10 

35 HOHOPULASI 9 HOHOPULASI;hula hoops(22), hula-hoops*(18);9;hula-hoop*(18), hula hoop(22);8;

36 RUHIDONAMA 7 RUHIDONAMA;diorama, madiran, mahonia, noiraud, rhodium, roumain;7;amadou, amidon, anordi*, aramon, dharma, dirham, durain, durham, durian, durion*, hadron, hindou, homard, houari, houdan, humain, manoir, maraud, marina, miraud*, mohair, radian, radium, Rhodia*, romain, romand, romani;6;ahuri, amour, amuïr, armon*, audio, dahir*, daman, danio(12), daron(11), dinar, dorin(00), dormi, douar, douma, drain, haram(22), hardi, hourd, houri, huard, huron, indou*, mahdi, maori, mardi, marin, miaou, minou, mordu, morna(05), mound*, mudra, munir, murin(00), muron*#(13), mûron*, nadir, naira, nordi, noria, ourdi, radin, radio, radon, rando*#, rhino*#(09), roman, rouan, roumi, round;5

37 2-4-10-25-75-100 / 788 10 2;4;10;25;75;100;788;*;100+75=175, 175+25=200, 200x4=800, 800-10=790, 790-2=788, ; 10 

38 CLOSSORTOL 8 CLOSSORTOL;corossol;8;rollots, torcols;7;coolos*#(05), corsos, rollot, scoots*#(05), torcol, trolls;6

39 SMUTUCOGAT 7 SMUTUCOGAT;catguts, comtats;7;atouts, cagots, cagous, catgut, comtat, custom, goutus*~(19), goûtus*(07), magots, mastoc, matous, muscat, scutum*, tacots, tatous;6;actus(07), aouts~(12), aoûts, atout, autos, cagot, cagou, camus, comas, cousu, couts~(12), coûts, goums, gouts~(12), goûts, goutu*~(19), goûtu*(07), magot, maous, matos, matou, matus*#(01), mouts~(12), moûts, mucus, muscu*#(06), octas(12), sagou, sagum*, scato*#(01), scout, scuta*, stout, sumac, tacos, tacot, tacts, tatou, toast, touts, tutos(14), tutus;5

40 1-2-5-6-7-50 / 476 10 1;2;5;6;7;50;476;*;50-7=43, 6+5=11, 43x11=473, 473+2=475, 475+1=476, ; 10 

41 CEFECASAFA 9 CEFECASAFA;face-à-face;9;effaces(05), effacés;7

42 RAPOTAPONA 7 RAPOTAPONA;apparat, rappant;7;appart*#(01), apport, parano#(01), parant, parton*, patron, pop art, proton, rapant*#, râpant, tarpan, tarpon, torana;6;appât, Nappa(12), op art, orant, pâton, patro*#(11), ponor(12), ponot°(01), popaa*(16), porno, porto, proto*#(01), raton, tapon, toron, trapp(12);5

43 1-1-3-4-5-10 / 952 10 1;1;3;4;5;10;952;*;10x4=40, 5+1=6, 40x6=240, 3+1=4, 240x4=960, ; 0

44 EEZANOMISO 8 EEZANOMISO;onzièmes, ozonisée*;8;aminées, amnésie, anémies, anémiés, animées, anomies, anosmie, éonisme, maniées, nazisme, onzième, ozonées, ozonisé*, semaine;7;aimées, ainées~(12), aînées, amènes, amenés, aminée, amines, aminés, amnios, anémie, anémié, animée, animes*(21), animés, anisée, anomie, énémas(12), éosine, maison, maniée, manies, maniés, méiose, minées, moines, moisée, monoïs~(12), mosane, nazies, n-ièmes, nièmes, noèmes, oasien, ozènes, ozonée, ozones, ozonés, samien°(01), samoen(13), somoni(02), zéines, zonées;6

45 NAMISOROCA 9 NAMISOROCA;acromions, macaronis, marocains;9;acromion, macaroni, macarons, marocain, mascaron, ocarinas, omicrons~(12);8;aramons, arnicas, caïmans, camions, canaris, carmins, coronas*#(22), macaron, maniocs, manoirs, marconi, marinas, marnais°(01), microns, morions, ocarina, omanais, omicron, oraison, oranais°(01), rancios, romains, romanis, romanos*;7

46 2-4-5-5-6-100 / 174 10 2;4;5;5;6;100;174;*;100-6=94, 94-5=89, 89x2=178, 178-4=174, ; 10 

47 ISECEGIVEG 7 ISECEGIVEG;veggies*(21), viciées;7;veggie*(21), viciée, viciés, vigies;6;cives, sciée, siège, siégé, vécés, végés*#(20), vesce, vices, vicié, vigie, visée;5

48 TACATANOPS 8 TACATANOPS;apostant, capotant;8;actants, apostat, canasta, captant, castant(10), constat, octants, pacsant(01), postant, tapants;7;actant, atacas, atocas, canaps*#(21), canots, capant, capons, capots, casant, cotant, octant, optant, pacson(01), pancas*, pâtons, posant, sapant, tacons, tacots, tapant, tapons, toncas*~(19), topant, toscan;6

429


