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Description

Avec le sérieux, la précision et la force pédagogique quon lui connaît désormais, Dany-Jack
Mercier offre de nouveau à létudiant le moyen de mettre ses connaissances en matière
darithmétique, dalgèbre et de géométrie à lépreuve Se composant de plus de cent trente
énoncés, chacun résolu avec un soin particulier apporté à la démonstration et à la rédaction, ce
nouvel opus apparaît demblée comme un manuel clé de la réussite aux concours pour les
étudiants en licence ou de classes prépa. Des nombres complexes aux réductions
dendomorphismes, des espaces vectoriels euclidiens aux isométries, Dany-Jack Mercier
propose à son lecteur dasseoir ses connaissances par la résolution dexercices et de problèmes
qui se donnent comme moyens de sauto-évaluer, mais aussi daffiner ses compétences et de se
perfectionner. Un vade-mecum pour les étudiants qui sapprêtent à passer le cap des examens !

http://getnowthisbooks.com/lfr/274835205X.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/274835205X.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/274835205X.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/274835205X.html




PDF Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de géométrie ePub. Hi
welcome to our website The development of the current era.
d'expression se réduit souvent à quelques problèmes « réalistes » de carreleur ou autres
métiers . l'arithmétique peut être un outil pour aider les élèves à progresser en algèbre et en
logique. . géométrie, est une bonne école pour apprendre à raisonner. . La quatrième partie est
un recueil d'exercices variés. Si elle est.
24 sept. 2014 . I-3 Transition de l'Arithmétique à l'Algèbre … ... VII-III Recueil des questions
des élèves… . un ensemble de techniques routinières acquises par répétition des exercices. .
Nous pensons arriver à identifier un problème venu de la .. aux représentations géométriques
des nombres se fait jour avec les.
Ce recueil réunit une partie des problèmes posés aux élèves de PCSI 1 puis. MPSI 1, en temps
libre . Matrices, déterminant, nombres complexes, géométrie. 6. Cocyclicité .. Algèbre linéaire,
suites numériques, arithmétique dans Z. 47 Une.
22 juin 2010 . Sinon, pour la partie algèbre "grosse cavalerie" je ne suis pas tombé sur des . Du
reste, ça m'a plutôt semblé un recueil de méthodes et exercices (un . Le livre Maths Xtrême de
Michel Wirth est un recueil de problèmes très .. tu peux aussi jeter un oeil aux "éléments de
géométrie" du même auteur
Noté 0.0/5 Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de géométrie,
Publibook, 9782748352054. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré.
Problème 10 – Hauteur d'un triangle rectangle et moyenne géométrique . La moyenne
arithmétique de deux nombres a et b est le nombre m vérifiant l'égalité :.
•ARNAUDIES J-M., BERTIN J. Groupes, algèbres et géométrie , tomes I et 2 [Ellipses ] .. D.
& SCHREIBER M. Recueil de problèmes de calcul des probabilités [Masson] . •FARAUT J. &
KHALILI E. arithmétique Cours, Exercices et Travaux.
7 juil. 2015 . Fondamentaux d'algèbre & d'arithmétique / Dany-Jack Mercier, 2010 . 194985636
: Prépa CAPES maths 2017 : géométrie / Dany-Jack .. 143862049 : Recueil d'exercices et de
problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de.
Problemes et exercices d'arithmetique et d'algebre sur les principales questions uselles relatives
au commerce, a la . Résolution de problèmes d'algèbre et de géométrie. ... Exercices et
problèmes d'algèbre recueil gradué, par S. Tzaut.
58, MAT/57, Exercices et problemes résolus d'algébre, L.chambadal, Dunod .. 179, MAT/178,
Recueil d'exercices et de problèmes d'analyse mathématique .. 234, MAT/231, Geometrie
arithmetique et algorithmique des courbes elliptiques.
17 oct. 2016 . Type : document parascolaire, exercices, problèmes, solutions, corrigés Langue :
Français . L'auteur, rejetant l'idée d'un recueil d'exercices comme instrument de bachotage, .
Arithmétique . Transformations géométriques
Mélanges de Mathématiques ou Applications de l'Algèbre à la Géométrie . Ce recueil qui, pour
la composition, ressemble beaucoup à ceux qui ont été . les commissaires français ont tort de
prendre la moyenne Arithmétique entre les temps comptés présente un grand nombre de
problêmes qui pourront servir d'exercice.
90 exercices et 45 problèmes Dany-Jack Mercier. Recueil d'exercices et de problèmes



d'algèbre, d'arithmétique et de géométrie Dany-Jack Mercier Recueil.
20 avr. 2015 . M 13 Tout Les Exercices D'algèbre et de Géométrie. D.E.MEDJDADI . algèbre.
M 59. RECUEIL D'EXERCICES ET DE PROBLEMESD'ANALYSE . M 100 PROBLEMES
CORRIGES DE MATHEMATIQUE 2. E . AZOULAY ... Vogel.Pierre. M484 Mathématiques
discrèt 1 : fondements et arithmétique Nageli.
13 Tous les exercices d'algèbre et de géométrie PC- . 3 Arithmétique : application aux codes
correcteurs . 3 Recueil d'exercices et de problèmes d'analyse.
Ceci nous oblige à acheter les volumes recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre,
d'arithmétique et de geometrie, et acquisition des fondamentaux pour les.
A. Arithmétique et algèbre . énoncés de problèmes de concours général, des olympiades
académiques, des olympiades internationales, 1703 . Un recueil d'exercices dans différents
domaines avec une présentation très . Une immersion complète dans l'univers des nombres,
des échecs, de la géométrie et la logique.
Une introduction à l'arithmétique avec cours détaillé, exercices et problèmes corrigés. . de
mieux comprendre les relations entre algèbre linéaire et géométrie. . Un recueil de tests
corrigés et commentés en finance quantitative pour évaluer.
Une autre particularité est la richesse des exercices proposés à la fin de chaque . Ces livres,
écrits par deux éminents spécialistes de la théorie des Algèbres d'Opérateurs . problème de
Hilbert sur la décomposition des polyèdres, résolu l'année . des classes caractéristiques
secondaires en géométrie arithmétique.

28 juin 2016 . Hallo pal!! For you who like to read the book Download Recueil d'exercices et
de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de géométrie PDF,.
L'intérêt porté à ce recueil d'exercices ne se démentant pas, il nous a semblé pertinent de lui
donner ce complément en ligne pouvant guider les choix des.
ÉLÉMENs D'ARITHMÉTIQUE, suivis d'un traité abrégé de la tenue des livres de compte; .
Guide de l'écolier pour l'arithmétique; livre d'exercices complet, à l'usage des . RECUEIL DE
PRoBLÈMEs D'ALGÈBRE, composé à l'usage des athénées et . MÉMoIRE sUR QUELQUEs
PRoPRIÉTÉs GÉoMÉTRIQUEs liées à la.
25 mai 2016 . Feuille d'exercices III: trigonométrie et géométrie Télécharger les exercices type
BAC sur les nombres complexes; Exercices corrigés sur les.
ABC Maths (Guy Marion): Cours, exercices et QCM de maths et animations. . Pour les 12/15
ans, des mathématiques et en géométrie l'utilisation de cabri. . des jeux Mathématiques et
Logiques: On y retrouve plus de 500 problèmes en . avec pour les profs de math un recueil de
sites et des jeux mathématiques.
ARNAUDIES J-M., BERTIN J. Groupes, algèbres et géométrie, tomes 1 et 2. [Ellipses].
ARNAUDIES . Exercices de mathématiques pour l'agrégation, Analyse tomes 1, 2, 3 [Masson].
CHATELIN F. . Recueil de problèmes de calcul des probabilités. [Masson] .. PERRIN-RIOU
B. Algèbre arithmétique et Maple. [Cassini].
Livre : Arithmétique, Cours et exercices corrigés - François Liret.PDF. Download . Livre 275
Exercices et problèmes d'analyse résolus supérieur.pdf.
2008-2009 : Algèbre et Analyse élémentaires (TD), à Paris 7. . Le recueil de notes d'Olivier
Collin, sur lequel se base le cours. . Feuille d'exercices 1 à préparer pour le 17 janvier :
exercices 1, 4, 5, 11, .. A du cours d'Arithmétique et Géométrie Classique MAT1006 de Ch.
Hohlweg]. ... TD5 : problèmes de géométrie.
L''objectif de ce recueil est de permettre aux élèves de : . Exercices d''arithmétique 7e année ..
QUELQUES PROBLÈMES D''ARITHMÉTIQUE 7e .. géométrique est que l''aire d''un
rectangle dont la longueur vaut b + c et de largeur a est la.



Exo7.emath.fr : recueil de nombreux exercices . Documents sur les catégories, cours d'algèbre
et géométrie de licence, . sans java), prof en PTSI : nombreux devoirs et exercices corrigés,
problèmes divers. .. Liens infothèque arithmétique
Mercier, Dany-Jack. Titre. Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de
géométrie : 90 exercices et 45 problèmes / Dany-Jack Mercier.
recueil hebdomadaire politique . Exercices sur les règles de la petite Grammaire des Écoles
primaires; nouvelle édition. . Problème» d'arithmétique i Questions; in-18, broché » fr. 70 c. .
APPLICATION DE L'ALGÈBRE A LA GÉOMÉTRIE.
Deux-Cent Quatre Vingt Cinq Exercices Corrigés d'algebre et de Geometrie . Mathématiques et
Informatiques 2 : Combinatoire et Arithmetique / Jean Berstel, .. Recueil d'exercices et de
Problèmes d'analyse/ Sous la Dir de B Demidovitch.
Cette introduction aux mathématiques (géométrie, arithmétique, logique. ... Le programme du
lycée en algèbre, analyse et géométrie illustré par 100 exercices corrigés ... Recueil de
problèmes de mathématiques qui recouvre le programme.
Cette partie contient les preuves de la stabilisation géométrique et de la partie spectrale . Ce
livre est un recueil d'exercices et problèmes corrigés, de difficulté .. les mathématiques venues
d'ailleurs (algèbre arabe, arithmétique chinoise…).
Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de géométrie 90 exercices et 45
problèmes Dany-Jack Mercier. Édition. Paris Publibook 2010.
25 août 2017 . Télécharger Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de
géométrie livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
Exercices tires de 184 exercices corriges d'arithmetique, de . Il contient 87 problèmes résolus
d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie et d' arpentage 1.
Brachet, Dumarqué, Arithmétique, Algèbre, Géométrie, Cinquième, 1re année . La résolution
des problèmes d'arithmétique CE-CM-CS, guide du maître (1934) .. à préparer mes leçons et
proposer des exercices intéressants et diversifiés.
Carrefours entre analyse, algèbre et géométrie. Rogalski .. géométrie et arithmétique - Niveau
M1-M2 . Analyse fonctionnelle - Exercices et problèmes corrigés - .. Recueil d'exercices et de
problèmes d'analyse mathématique Demidovitch.
Fnac : 90 exercices et 45 problèmes, Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre,
d'arithmétique et de géométrie, Dany-Jack Mercier, Publibook Des.
Problèmes Algèbre-géométrie 2e année PC. exercices & applications + de 850 . de commande
Algèbre fondamentale. arithmétique : niveau L3 et M1 Méthodes . applications en sciences :
Recueil de solutions Mathématiques tout-en-un .
Livre : Algèbre et géométrie MP - Jean-Marie Monier, Dunod PDF .. Ce recueil de problèmes
corrigés fait partie d'une série portant sur les mathématiques en.
15, 13, Algèbre et géométrie MP 2e année : 120 exercices développés,350 . 24, 22, Algébre :
exercices et problémes corrigés et commentés, Lambert, M. 510- . 45, 43, Arithmétique algèbre
et notions d'analyse- tome2, Girard, G. 510-043, 4 .. 112, 110, Mathématique : recueil
d'exercices et de problemes avec solutions.
25 août 2016 . géométrie, l'arithmétique, l'algèbre, les statistiques, l'analyse. ... Recueil
d'exercices et de problèmes corrigés et commentés, posés au.
R E C U E I L De divers Problémes , tant arithmétiques que géométriques, dont . des
problêmes que présente cette science ; car c'est par cet exercice que se.
On trouve aussi, sous le nom d'Antoine Cathalan, une Arithmétique et ... Un bon exercice
consiste à faire écrire un nombre décimal, tel que 4, 075 par . plus abstrait et plus synthétique
que les théories de l'algèbre et de la géométrie. ... Si tous les élèves ont le recueil entre les
mains, il désignera ces problèmes par leurs.



de l'algèbre : il amplifie la règle de fausse position pour l'appliquer à des .. de ses collègues de
l'époque – de géométrie et d'astronomie, chez lui, pour lesquels il fut ... le problème de calcul
d'intérêt à un exercice d'arithmétique épuré du contexte : . 41 Ordonnance du 4 octobre 1540,
Recueil d'Edits, Ordonnances,.
11 juin 2003 . Exercice 1 Donnez des réponses concises aux questions de cours suivantes. 1. ..
le calcul algébrique pour résoudre un problème de géométrie ? . Dans son traité d'algèbre
intitulé Ars Magna, Cardan a présenté la méthode de . blèmes arithmétiques, dont on trouve
trace chez les Mésopotamiens.
Eléments de géométrie et de trigonométrie; 1 vol. in-8", 6 fr. . ARITHMÉTIQUE USUELLE ,
Cours théorique et pratique, contenant un grand nombre . précédé des premiers principes de
l'Algèbre, de la théorie des puissances et racines , des . 50 c RECUEIL DES SOLUTIONS de
tous les Exercices et Problèmes contenus.
Bovier-Lapierre, Gaspard - Arithmetique Appliquee, Ou Recueil Methodique .. Dumont,
Charles - Traite de Geometrie Elementaire, 2e Edition. . Andre-P - Exercices D'Algebre
Problemes Et Theoremes - Enonces Et Solutions Developpees.
9 févr. 2011 . Sujets: Mathématiques -- Problèmes et exercices Algèbre linéaire -- Problèmes et
exercices .. Problèmes et exercices Géométrie Géométrie -- Problèmes et exercices
Arithmétique ... II, Recueil d'exercices et de problèmes /
27 juin 2016 . Have you read PDF Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre,
d'arithmétique et de géométrie ePub ?? In what way do you read it ??
[1] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] Rapport d'étape sur la géométrie et . D.-J.
Mercier, Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de.
Présentation de l'éditeur Ce recueil d'exercices corrigés a été conçu pour . Géometrie et
Trigonométrie · Probabilités - Statistiques . les déterminants, l'arithmétique, les polynômes et
les fractions rationnelles. Enfin, un chapitre de synthèse propose des problèmes qui font appel
à la fois aux connaissances d'algèbre et à.
Problêmes d'algèbre et exercices, par George Ritt, 1387. Problèmes d'application de l'algèbre à
la géométrie, par M. George Ritt, . Senocq, 3587, 4979. . or Leçons d'arithmétique, d'après
Gaultier, par J. P. Ducros (de Sixt), 58. Arithmétique . Recueil des § de tous les exercices et
problêmes, 5329. • Table Buessard, 2455.
Ce n'est pas le cas de l'arithmétique élémentaire absorbée dans l'algèbre, . élèves, de l'exercice
aux problèmes les plus complexes il est souvent presque facile . en géométrie et le « calcul » a
conduit à traiter l'algèbre comme un recueil.
Recherche simple : Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de
géométrie. RESULTATS. Documents consultables en ligne (4 166).
1001 exercices de formes géométriques . Cours d'algèbre : théorie et pratique à l'usage de
l'enseignement moyen .. Exercices et problèmes d'arithmétique . Eléments d'arithmétique ;
Recueil de problèmes à l'usage des écoles primaires.
16 févr. 2009 . Une classification des types de problèmes et d'exercices .. concerné :
arithmétique, algèbre, géométrie, analyse, probabilités, … On peut affiner en .. 8) Recueil,
traitement, consultation et communication de l'information.
23 févr. 2010 . RECUEIL D'EXERCICES ET DE PROBLEMES D'ALGEBRE,
D'ARITHMETIQUE ET DE GEOMETRIE. Auteur : MERCIER DANY-JACK Paru le.
Sites - Système de numération et arithmétique en Chine ancienne; Articles . contexte naturel du
problème (comme les propriétés d'algèbre linéaire des valeurs propres) ... Ce Petit précis de
Géométrie à déguster comporte en outre des exercices . Ce nouveau recueil dans la série
(désormais bien installée et connue des.
ÉLÉMENS D'ALGÈBRE, nouvelle édit , 1807, 2 vol in 8. 12 fr . EXERCICES et Manoeuvres



du canon à bord des vaisseaux du Roi, et Règlement sur le .. LES RECIPROQUES de la
Géométrie, suivi d'un Recueil de Problèmes et de . RECHERCHES ARITHMETIQUES,
traduites par M. Poulet-Delisle, Elève de l'Ecole Poì\.
nakamurasawaa2 PDF Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, . nakamurasawaa2 PDF
Fondamentaux de géométrie by Dany-Jack Mercier . nakamurasawaa2 PDF Fondamentaux
d'algèbre & d'arithmétique by Dany-Jack Mercier.
Vous pouvez récupérer ces exercices au format pdf ou tex, pour la compilation LaTeX . est
ajoutée après un exercice, si celui-ci est corrigé, la correction se situant en fin de recueil. .
Forme cartésienne, forme polaires, racines carrées, équations du second degré, géométrie,
trigonométrie . Arithmétique dans Z, pdf · tex.
Problèmes et Solutions Corina Reischer, Raymond Leblanc, Bruno Rémillard . un recueil de
problèmes qui constitue une banque importante d'exercices . mathématique comme ceux de
l'arithmétique, de l'algèbre, de la géométrie, etc.
Haaiii! Have you read today Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de
géométrie PDF Online that inspired many people? If you have.
MALG2, Mathématiques:algebre et géométrie 50 %cours 50% exércices, fr . MALG11,
arithmétique cours et exercices corrigés, fr, francois liret, dunod, Algèbre, Plus d' . MANA10,
Recueil d'exercices et de probléme d'analyse mathématique.
qunibookd20 PDF Cours de géométrie by Dany-Jack Mercier . Recueil d'exercices et de
problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de géométrie by Dany-Jack.
Télécharger Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de géométrie livre
en format de fichier PDF, EPUB ou Audibook gratuitement sur.
o Volume II - Exercices pour le CAPES mathématiques et l'agrég. interne, vol. II. . III -
Recueil d'ex. et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de géométrie.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookRecueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique
et de géométrie [Texte imprimé] : 90 exercices et 45 problèmes.
Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de géométrie: 90 exercices et
45 problèmes. Front Cover. Dany-Jack Mercier. Editions.
Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de géométrie : 90 exercices et
45 problèmes. Ajouter au panier. Recueil d'exercices et de.
Chapitre 5 : Entiers, Combinatoire, arithmétique. Chapitre 6 : Suites. Chapitre 7 : Géométrie
dans le plan et l'espace. . Fonctions usuelles : avec quelques exercices corrigés. . Un problème
de dépouillement. . Les manuels Analyse 1ère Année et Algèbre 1ère Année de F. Liret et D.
Martinais (Dunod) sont une possibilité.
Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de .. dalgèbre et de géométrie à
lépreuve Se composant de plus de cent trente énoncés,.
3 42 Problèmes résolus mathématiques algèbre, analyse, géométrie 1ére année. MICHEL . 4 A
vos maths: 10 ans de sujets posés au concours, exercices et problèmes corrigés . 27 Algèbre
fondamentale arithmétique niveau L3 et M1. G.Gras, M.N. .. 434 Recueil d'exercices et de
problèmes d'analyse mathématique.
Semestre d'automne. Cours. Exercices. TP. TOTAL. Nombre d'heures . Introduction à
l'algèbre linéaire, son interprétation géométrique et ses applications. . 300 ans avant J-C,
Euclide écrit un recueil de 13 livres appelés les Eléments concernant la .. problèmes concrets
en mathématiques et dans les autres disciplines.
Recueil D'Exercices Et De Problemes D'Algebre, D'Arithmetique Et De . fondamentaux de
géométrie pour les concours (grandes écoles, Capes, agrégation, .
Il s'agit du problème d'examen d'un cours de Maîtrise (ancêtre du Master 1) que j'ai donné à .
Contient plus de 300 exercices dont certains sont corrigés. . Le preprint d'un article publié dans



les Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle . On développe l'arithmétique dans N, à
partir de cette définition (addition,.
Recueil d'exercises et de problèmes élémentaires usuels et instructifs sur l'arithmétique et la
géométrie pratique, [l'algèbre, la physique et la mécanique].
25 juil. 2014 . Recueil d'exercices corrigés et aide-mémoire. ... 100 = 100. On peut également
imaginer ce problème en tant que proportionnalité : si 2000.
-Algèbre linéaire et géométrie élémentaire J. Dieudonné Hermann 1964, 224 pages .. -Exercices
et problèmes de mathématiques supérieures Danko & Popov Mir .. -Recueil d'exercices et de
problèmes d'analyse mathématique Collectif dirigé par ...
AlgèbreAnalyseArithmétiqueCombinatoire et GraphesConcours et.
ARITHMETIQUE ET ALGEBRE MODERNES / EN 2 VOLUMES / TOME I : NOTIONS .
PROBLEMES DE LA VIE COURANTE. par COURET / GRILL / FRANCOIS [R320017564] ..
EXERCICES RESOLUS DE MATHEMATIQUES - GEOMETRIE .. ET ARTS - RECUEIL
DES EPREUVES. par COLLECTIF [R320017929].
Ce cours d'introduction à la géométrie propose une vision et une . Recueil d'exercices et aide-
mémoire, vol.1 et 2. Jacques . tions et calcul opérationnel, espaces de Hilbert, problème de .
d'application de l'algèbre linéaire, avec exercices et solutions. ... Publié à Berne en 1619, le
traité d'arithmétique de Johan Rudolff.
FRAYSSE H. Exercices résolus d'algèbre bilinéaire et géométrie du cours de .. SCHREIBER
M. Recueil de problèmes de calcul des probabilités, Masson . KHALILI E. Arithmétique,
Cours, Exercices et Travaux Pratiques sur Micro-.
De mani`ere plus prosaıque, notons que la propriété de l'exercice 1.2 est une évidence pour .
petit livre d'arithmétique comme par exemple [Apo]. Exercice 1.4.
Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de géométrie : 90 exercices et
45 problèmes. Editeur : Paris : Publibook , impr. 2010. Collection.
Titre : Recueil d'exercices et de problèmes d'algèbre, d'arithmétique et de géométrie (90
exercices et 45 problèmes) . Ce livre rassemble des exercices et des problèmes sur lesquels il
est bon de s'entraîner pour préparer des écrits de.
Cours, exercices et plans de leçons d'oral pour l'agrégation interne. . Plans de leçons d'algèbre
et de géométrie . Ce recueil s'inspire donc directement des problèmes qu'ont rencontré les
maîtres du passé ... le match · Arithmétique et itérations · Nombres premiers jumeaux ·
Exemples de suites ultimement périodiques.
Arithmétique, géométrie appliquée, système métrique: avec exercices et problèmes .. L'Algebre
Nouvelle (Ed.1630) (Sciences) Viete F./ Viete, Francois .. Recueil de problèmes amusans et
instructifs: arithmétique Partie 2 (Sciences) GR.
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