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Description

Kit de révision de l'épreuve d'histoire-géo au bac - Le Monde ... Depuis 1986, la revue
mappemonde a publié 72 numéros. . à destination des enseignants des classes du primaire et
du secondaire sont en ligne depuis le début de l'année.
18 juin 2013 . Bac 2013 : les sujets d'histoire-géo sont tombés ! . Chirac devant l'Assemblée

nationale, datée du 9 avril 1986, alors qu'il était Premier ministre. . sur l'étude de cas traitée
dans l'année, présentez la gestion durable d'un.
13 juin 2012 . Document scolaire mémoire fin d'année Terminale ES Histoire mis en ligne par
un Elève L1 intitulé Dates à savoir pour le bac. . 1986 : Adhésion du Portugal et de l'Espagne.
7 février 1992 .. BAC Histoire - Géographie.
16 avril 2017. J'ai fais 1ere Annee S .En 1986 Scientifique c était pas mal . . Des années
inoubliables 97/2000.maître jandou de l'histoire géo.c'était des moments super . Meilleur
souvenir hassiba ben bouali j ai eu mon bac en 2008.
I - Les sources pour l'Histoire de l'Institut de Géographie 1970-1986 : des sources rares et . IV L'enseignement à l'Institut de Géographie, du début des années 1970 à la fin .. sciences et
techniques, diplômes à BAC+4, étaient particu-.
Tous les événements du monde du 01/01/1994 au 31/12/1994.
4 mars 2009 . Histoire-Géo . pour voir le monde contemporain sous l'angle du bac et au delà. .
le 26 Avril 1986, dans la centrale nucléaire « Lénine » en Ukraine. .. de surveiller la
construction de la centrale à la fin des années 70, les.
17 juin 2011 . Pistes de correction pour le bac S 2011 Histoire-Géographie . La fin des années
80 marque bien un véritable tournant pour plusieurs raisons : .. Echec des réformes intérieures
entreprises depuis 1986 par M. Gorbatchev.
22 mai 2017 . L'objectif des années lycée est de décrocher le bac, passeport pour la . sciences
en 1re ES et L; histoire-géographie en STI2D, STD2A, STL.
Découvrez et achetez L'Année bac, 1986, Histoire, géographie - Michel Goubet - Bordas sur
www.librairiesaintpierre.fr.
En France, le baccalauréat scientifique (abrégé en bac S) est l'une des trois filières de la voie .
Philosophie : 3 heures ;; Histoire-Géographie : 2 heures ;; Enseignement moral et civique
(E.M.C.) : 0 heure 30 minutes ;; Langue vivante 1 : 2.
4 févr. 2011 . La Réforme des lycées – arrivée au bac en 2003 . .. (l'Histoire n'est plus
envisagée chronologiquement mais par thèmes ; . géographie à 2h/hebdo). . réformes
pédagogiques des années 70 à 90. .. met en avant le fait que la « croissance des effectifs
bacheliers entre 1986 et 1995 s'est produite.
. et la droite remporte les élections législatives de 1986, créant une situation . phénomène
majeur de ces vingt dernières années : la montée du populisme,.
Venez découvrir notre sélection de produits annee bac bordas au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti. . L'annee Bac, Histoire Geographie,
Epreuves Et Corriges 1979 de COLLECTIF ... Bordas - 1986.
19 juin 2013 . Le bac d'histoire de cette année reste dans le très classique. . La majeure en
géographie et deux textes à étudier en histoire. . du discours de politique générale de Jacques
Chirac le 9 avril 1986 lors de sa prise de fonction.
18 juin 2013 . Cette année, les trois filières ont eu une épreuve de géographie en majeur. . La
session 2013 du bac se poursuit avec les épreuves d'histoire-géographie. . politique générale
du premier ministre Jacques Chirac, avril 1986.
Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ; .
Baccalauréat technologique : histoire-géographie en séries sciences et . Sous réserve de n'avoir
pas subi les épreuves anticipées l'année.
Pistes de correction Bac Histoire géographie Terminale S (session 2012). Publié par .
Composition : La décolonisation de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 60. Il
s'agit .. L'alternance : la gauche au pouvoir (1981-1986). III.
16 juin 2017 . Les corrigés des bacs d'histoire et de géographie sont bientôt disponibles. . Cette
année la Chine était à l'honneur dans les séries générales en . Lorsque Gorbachev commence

ses réformes en URSS en 1986, les.
31 mai 2007 . Sujets du bac 2007 histoire géographie en Amérique du Nord . Emancipation et
affirmation du Tiers-monde des années 1950 aux années 1970« . .. à une séparation de
l'exécutif (cohabitations de 1986 et 1993), et une vie.
Mémentos de géographie. Toulouse et la Haute-Garonne dans la guerre 1939-1945, la vie
quotidienne en images. Michel Goubet. Horvath. L'Année bac, 1986,.
19 nov. 2009 . Ainsi, lors de la Coupe du Monde 1986, les équipes des deux pays . pour
l'Algérie", l'histoire en BD du onze de l'indépendance Médine : "17 octobre 1961" (2007) .
L'année 2012 a vu fleurir les publications et commémorations d'une . année scolaire avec le
bac d'histoire-géographie en point de mire.
11 juin 2015 . Bac 2015 : les sujets tombés à Washington pour les candidats français. .
15HGSCAN1 Page 1/5 SESSION 2015 HISTOIRE – GÉOGRAPHIE Série : S DURÉE DE L
15HGSCAN1 . fonction de l'étude menée dans l'année, vous traiterez l'un des deux sujets
suivants : l'historien et les . Patriciamontejo1986.
J'enseigne l'histoire - géo, la préparation bac scientifique, la préparation concours sciences po,
les sciences politiques, la géopolitique. . À la fin de l'année, des progrès notables ont été
aperçus au niveau des . De 1986 à aujourd'hui".
IEN Lettres – Histoire-Géographie, . BAC. Le monde au XXe siècle et au début du XXIe siècle.
HISTOIRE. 1. ... A. L'Europe à la fin des années 1980. .. 1986. 0. 300 km. Europe des 12.
Europe des 15. Date d'entrée dans l'Union.
18 juin 2013 . Corrigés Bac Histoire/géographie série L et ES 2013 . au Plan d'équipement et
demodernisation » sera créé pendant cette même année. . du premier ministre Jacques Chirac
devant l'Assemblée nationale, 9 avril 1986.
Les annales gratuites des sujets de bac de mathématiques, pour bien préparer . les points
importants du cours : faites le au fur et mesure de l'année scolaire.
l'histoire-géographie, sauf dans les sections chinoises, où ce sont les . Le Bac à option
internationale (OIB) est un baccalauréat français L, ES et S. Il se . du présent arrêté entrent en
vigueur à partir de l'année scolaire 2001-2002 . Les programmes de langue et littérature
figurant dans l'arrêté du 11 juillet 1986 modifié.
19 juin 2012 . De nouveau cette année, le sujet de majeur porte sur l'histoire avec des intitulés
.. son apparition dans la vie politique en 1986 lorsque la gauche perd les élections .
Commentaires sur l'épreuve d'histoire-géo, bac S 2011.
Histoires d'exil (1986), Délibération. Décembre 2012 - Nouvelle Calédonie Sujet . SUJETS
D'HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE : . Sujet 2 : Le monde
depuis le tournant des années 1990. EMC Sujet : La.
L'année Bac, 1986, histoire-géographie - Dunod - ISBN: 9782040162832 et tous les livres
scolaires en livraison 1 jour ouvré avec Amazon Premium.
28 oct. 2015 . De passage chez mon père, j'ai découvert que je n'avais pas jeté mes cahiers
d'histoire - géo de collège en cinquième et quatrième et que.
Notre Histoire. 1945 - 1986 : La Consolidation . de vacances bientôt complétée, dans les
années 1960, par des outils parascolaires comme les ABC du Bac.
4 juin 2013 . Un quiz de révision du BEP rénové pour les premières Bac Pro. . En quelle année
la journée de huit heures fut-elle accordée ? . 28. En quelle année débuta la première
cohabitation ? 1981. 1986 .. Histoire-Géo en 3e.
Présentation du GFA : « tous capables en histoire-géographie » ... et méthodes) les élèves
doivent avoir acquis à la fin de chaque année de ... cler » son programme et de placer son
enseignement dans la perspective des examens terminaux (DNB ou bac). .. Le 26 avril 1986, le
bloc 4 de la centrale atomique explose.

Retrouvez dans cette rubrique les différents sujets d'examens d'arabe à partir de l'année 2005
(Bac général, Bac technologique, Bac professionnel, Diplôme.
21 juil. 2017 . 1986-1998 . Elle offre aussi après deux années la possibilité de bifurquer vers
des . Les bacs les plus adaptés pour réussir en Licence de Géographie . disciplines proches
(Sociologie en L1 ; Sociologie ou histoire en L2.
20 mai 2017 . Île de l'histoire géo . scolaires et relevés de notes aux épreuves anticipées (ou du
Bac, . l'avez passé l'année dernière et êtes actuellement au niveau Bac+1. . a été fondé à Paris
en 1986 et représente aujourd'hui un réseau de 7 . ESO Suposteo est l'école historique de la
formation en Ostéopathie.
Autres livres dans la même série. L'Année bac, 1986, Histoire, géographie. Michel Goubet.
Bordas. L'Année bac, série B, 1986, Économie. Laïli Aydalot. Bordas.
Il est en effet possible de passer le bac en candidat libre, quel que soit son âge . A noter : pour
l'épreuve d'histoire-géographie en série S, les candidats ont le.
. grecs et latins, sur la rhétorique, l'histoire, la géographie et la philosophie. . deux groupes
d'épreuves organisés successivement à la fin de l'année de.
19 juin 2013 . Le bac d'histoire-géographie un 18 juin, drôle de clin d'oeil, avec en prime, .
premier ministre Jacques Chirac devant l'Assemblée nationale, 9 avril 1986. . Sujet 1: En vous
appuyant sur l'étude de cas traitée dans l'année,.
19 août 2013 . Bac : retour de l'épreuve d'histoire-géo en classe de Terminale S . et de ne
réserver l'année de Terminale qu'aux matières scientifiques.
11 juin 2014 . Découvrez le sujet et le corrigé de l'épreuve d'histoire-géographie pour le . Le
croquis de géographie porte cette année les dynamiques territoriales du Brésil. . Jacques Chirac
devant l'Assemblée nationale, le 9 avril 1986.
Type : Etude critique de document(s) | Année : 2013 | Académie : France .. du rôle de l'État à
deux moments distincts de l'histoire nationale : 1945 et 1986.
France tour detour deux enfants, geographie, geometrie est un film réalisé . Chante ton Bac
d'abord . Pour découvrir d'autres films : Les meilleurs films de l'année 1986, Les .
<strong>D'après une Histoire Vraie</strong> Bande-annonce.
l'année 1405 dc l'hégirc = 1985/ Ministèrc des Habous ct dcs Affaires Islamiqucs ; ... SARSI,
A. - Annales du bac marocain 1986 : épreuves et corrigés, sciences ... 257549. 9 Monographies régionales. Géographie. Histoire. Biographies.
4— BPI, Supplément révision bac, Actu bibliothèque. N°18, mai 2014. ... l'année en
bibliothèque et la grande masse de ceux ... réussir les épreuves d'histoire-géo du bac. .8531 2
êllveou ... Jacques Grillon, Actes Sud, 1986. ' Morphofogie.
Corrigé de l'épreuve d'histoire géographie Bac L : Téléchargez le corrigé de l'épreuve d'histoire
géographie du BAC L de l'année 2014.
Retrouvez le règlement complet de l'examen concernant le Bac Pro Gestion et . entre la mioctobre et la mi-novembre de l'année qui précède l'année de l'examen. . E5 - Épreuve de
Français, Histoire/Géographie et Éducation civique, U5, 5 . 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989,
1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983.
16 juin 2017 . Les faits remontent à 1986 .. Bac 2017 : Comment être à l'aise pendant l'oral du
bac et le réussir ? . On vous demandera souvent de présenter un sujet que vous aurez étudié
pendant l'année (en LV2 ou en Français, par exemple) alors révisez . Bac 2017 : Les sujets
probables en Histoire-Géographie.
Correction Histoire Géographie - Bac S 2017 Liban . La France parvient au milieu des années
50 à se hisser au même niveau . En 1986, Mitterrand doit faire face à une cohabitation avec la
droite et doit privatiser des entreprises. Lorsqu'il.
Préparez l'épreuve histoire du bac l à l'aide des annales corrigées. . Le bémol est que le sujet

avait toujours été proposé ces dernières années dans les .. la déclaration de politique générale
de Jacques Chirac premier ministre en 1986 remettant en . Espagnol · Philosophie ·
Géographie · Littérature · Mathématiques.
1 juin 2013 . En attendant le BAC, entraînez-vous avec les sujets des années passées au BAC. .
Sujets du bac histoire - géographie 2013 série ES et L : . générale de Jacques Chirac devant
l'Assemblée nationale le 9 avril 1986.
Tale, obtient bac ES au rattrapage l'année suivante dans un lycée de Dijon . Bac ES Bobigny
puis Droit à P8. Père ouvrier. Amin. 1986. L1 Droit P8 (2012). La Courneuve (93) .. L1
Histoire à P1 puis réorientation en Géographie. Guillaume.
Cliquer sur les années ci-dessous pour ouvrir les fichiers. Séries : S.E.T - M.T.I - M.T.G .C ////
TSE. Énoncés des sujets de l'année: 1978 -1979 - 1980 - 1983.
Programme de Terminale ST2S : Histoire-Géographie . et à l'intégration communautaire (19751986) · Berlin : une ville dans l'histoire, de 1945 à nos jours . L'Afrique subsaharienne, du
milieu des années 1950 à la fin des années 1180 . des niveaux disponibles : Bac Pro Enseignement spécifique - Petite section.
16 juin 2017 . Bac 2016 : les sujets et corrigés d'histoire-géographie · Les résultats du Bac 2017
· Stats . Sujet du Bac d'Histoire géographie - Bac ST2S (Coef. . formules trouvées au sein des
copies corrigées cette année. il vaut mieux en rire ! . Créé en 1986 à Paris, l'ISCOM, institut
supérieur de communication et.
26 avr. 2013 . Dans cet article sont présentés les ancêtres du brevets : le certificat d'études
primaires et le brevet de capacité. Vous .
13 juin 2016 . Série L (littéraire) Jeudi 16 juin: histoire-géographie (matin) . cette année la
trentième session (il a été créé sur l'année scolaire 1985/1986).
18 mai 2014 . Programme d'Histoire-Géographie en Bac Pro. . Le 17 février 1986, l'Acte
unique européen est signé par 9 états membres, renforçant ... drame yougoslave, dans les
années 90, fruit de la désintégratoin du bloc soviétique.
En France, le baccalauréat économique et social ou plus communément bac ES (qui a .
Cependant, les mathématiques et l'histoire-géographie occupent également . À la fin de l'année,
les élèves passent les trois épreuves anticipées du.
8 juil. 2013 . Résultats du bac et des examens : la fin de l'année scolaire et un air .. à la Ville de
Toulouse et est géré par le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. . La Novela et les métiers
du spatial : un peu de géographie autour de Toulouse .. Les satellites Spot : une capacité
opérationnelle depuis 1986 · Links.
. de terminer les récoltes de l'année, de préparer celles de l'année prochaine. Vous ne . in F.
Thébaud, La Femme au temps de la guerre de 14, Stock, 1986.
1 SOMMAIRE ANNÉE DE PREMIÈRE p.4 BAC TOUTES SÉRIES p.7 BAC . 2013 Histoire
géographie 1re L, ES, S : cours & entraînement : programmes 2013 . Léon 103 GRA Paris :
Hachette, 1986 Dictionnaire de la philosophie / Godin,.
21 juin 2013 . On voudrait tuer l'histoire-géo au lycée qu'on ne s'y prendrait pas autrement » .
sur les sujets d'histoire-géo tombés au bac 2013 (voir cet article) ? . L'étude d'un document
d'histoire correspond au premier thème de l'année. . Si l'objectif est d'opposer le De Gaulle de
1945 et le Chirac de 1986, c'est.
5 oct. 2016 . Etude critique de documents d'histoire : Gouverner la France depuis 1946 corrigé . BAC d'histoire géographie série ES et L / Corrigé BAC ES L 2013 histoire géographie
. et de modernisation » sera créé pendant cette même année. . Document n°2 : Chirac devant
l'Assemblée nationale, 9 avril 1986.
Le sujet gratuit de l'épreuve Histoire-Géographie, bac série ST2S session 2013 en Polynésie
(remp.). . Année : 2013. Session : Remplacement . 3) Deux acteurs majeurs de la première

cohabitation (1986-1988). Trois questions obligatoires.
. des relations Est-Ouest: Guerre Froide sur SeneBac, le site du Bac. . La même année, le
journaliste américain Walter Lippmann popularise le terme de.
Dans le recrutement et la formation des enseignants d'histoire-géographie en . Au concours de
l'agrégation masculine d'histoire de l'année 1949, il y a 251 ... Le maintien de la filière de
recrutement jusqu'en 1986 permet de disposer de ... en le portant pour tous à bac+3, c'est-àdire en imposant la possession de la.
16 juin 2017 . Retrouvez le sujet et le corrigé de l'épreuve d'histoire-géographie de la série L du
Bac 2018.
Fiches de Cours de Histoire destinée aux élèves de Collège. . de Canaan, entre le fleuve
Jourdain et la mer Méditerranée, après des années d' exode. .. 1986 : Acte unique qui donne
naissance à un marché unique, sans barrières douanières intérieures. . Révisions du bac et du
brevet . Cours d'Histoire-Géographie
L'année Bac, 1986, histoire-géographie by and a great selection of similar Used, New and
Collectible Books available now at AbeBooks.com.
18 juin 2013 . BACCALAURÉAT - Un bac d'histoire géo le 18 juin. difficile de ne pas . du
premier ministre Jacques Chirac devant l'Assemblée nationale, 9 avril 1986. . Sujet 1: En vous
appuyant sur l'étude de cas traitée dans l'année,.
18 juin 2013 . Sujet Bac Histoire-Géo 2013 (ES, L, S) . Cette année, c'est la Géographie qui
était à l'honneur en épreuve majeure pour toutes les séries. . du premier ministre Jacques
Chirac devant l'Assemblée nationale, 9 avril 1986.
23 avr. 2016 . Pour réviser votre bac 2017, que vous soyez en S, ES ou L, vous aimeriez bien .
Jean-Pierre Costille, professeur d'histoire-géographie au lycée . Depuis plusieurs années,
Bertrand Dicale dissèque les chansons et propose un . plus de cinq cent cinquante mille
reportages d'actualités de 1895 à 1986.
16 juin 2017 . Retrouvez le sujet et le corrigé de l'épreuve d'Histoire-Géographie de la série
STMG du Bac 2018 !
L'histoire des Jeux a également été marquée par les boycotts. [.] En 1980, pour manifester
contre l'intervention soviétique en Afghanistan l'année précédente, les États-Unis et soixantequatre autres nations avaient . stone O., Platoon, 1986.
19 juin 2013 . Bac 2013 : les réponses de l'épreuve d'histoire-géo se trouvaient. dans les
journaux . Alors que les élèves ont souffert toute l'année pour décrypter des .. ministre Jacques
Chirac lors de la première cohabitation en 1986.
1986 est l'année de la 1 ère cohabitation, situation dans laquelle le Président de la. République
(Mitterrand alors) n'est pas de la même tendance politique que.
11 mai 2015 . Le rétablissement de l'histoire-géographie en Terminale S : un bien pour un mal
? .. L'épreuve de bac n'est que récitation d'un sujet déjà donné et traité dans . Alors que la
dernière année de lycée serait le moment idéal pour ... ou Chirac à gauche puisqu'ils
dirigeaient l'exécutif ensemble en 1986)…
10 oct. 2015 . Le sujet et le corrigé d'histoire-géographie en bac ES 2013 . du premier ministre
Jacques Chirac devant l'Assemblée nationale, 9 avril 1986. . Dans les années 1980, une
conception plus libérale de l'État (doc.1 et 2).
22 août 2017 . Résultats des tests d »entrée au cycle de DUT pour l'année 2017-2018 . Liste des
candidats autorisés à s'inscrire en première année du cycle . 04/03/1986 ... Sciences humaines
et sociales, Géographie, Histoire et Archéologie . de l'UNAPEES Tambacounda · BAC 2018 –
Conditions d'inscription au.
Y a pas grand chose dont je me souviens . mais mes notes au bac si ! ... retenir), au bac C,
session de 1986 (encore moins de la daube que celui de Calim ;) .. trop de gens avec mention

(bien ou +) cette année là, alors ils ont réduit ! .. Histoire géo : 9 (dégoutée, le correcteur a tout
de même mis comme.
sur le site académique Lettres-Histoire-Géographie, au cours de l'année scolaire .. Esclaves et
négriers, Jean MEYER, Découvertes Gallimard n°11, 1986,.
9 sept. 2012 . filières, réalisée au moyen de l'application « Admission post bac .. En une
trentaine d'années, le baccalauréat est passé d'un examen .. 24 En série L, l'ensemble «
philosophie, histoire‐géographie, .. 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980
1982 1984 1986 1988 1990 1992.
Bankexam.fr annales gratuites BAC BREVET BTS examens et concours . Retrouvez ici, dès
maintenant votre corrigé d'histoire-géo 2013 série . l'année, présentez la gestion durable d'un
milieu : enjeux, acteurs, réalisations, effets. . et littorales (1985-1986), conservatoire du littoral
propriétaire de 1200.
Ce cursus pluridisciplinaire (français, histoire, langue vivante ou ancienne) dispense également
des enseignements en géographie. En deuxième année, il est.
Un document sur Correction Histoire Géographie - Bac ES 2017 Washington pour réviser .
Depuis les années 1970-1980, les fondements de l'État-nation ont été remis en cause par la
crise de .. Aux législatives de 1986, la droite l'emporte.
.affectation au lycée Louis Delage et du certificat de scolarité de l'année . durant l'année
scolaire ; l'épreuve du BEP et du Bac pro en Histoire, Géographie et . de l?établissement et la
loi décentralisation entraient sont autonomie en 1986.
16 juin 2016 . MCE vous propose les corrections des sujets Histoire Géographie Bac 2016 .
lecture historique En vous appuyant sur l'étude menée au cours de l'année, .. -1986 : deux
nouvelles chaines privées apparaissent : La 5, qui.
Histoire & Géo ›. L'idée . Document rédigé par un prof L'idée d'Europe au XXème siècle Histoire Géographie - Terminale PRO . 1986 : le Portugal et l'Espagne intègrent la CEE. ..
merci , j'espéré garce a ce situe sa va beaucoup d'aider pour mes révision pour mon bac . C'est
LA question qui retombe chaque année.
3000 élèves sur 4 années scolaires dans 146 lycées) sont en majorité des .. «Je n'aurais pas pu
avoir le bac dans une autre filière» 19 15 . 1986 en classe de seconde, amenant les premiers
candidats au baccalau- .. histoire / géographie /.
J'ai décroché mon bas S en 1995 (première année ou les filières S, L et ES . A noter le 5 en
histoire/géo, le 7 en philo, mais 12 en maths et 16 en .. Un bac C sans mention en 1986, je ne
me souviens plus du détail mais.
Autres livres dans la même série. L'Année bac, 1986, Histoire, géographie. Michel Goubet.
Bordas. L'Année bac, série B, 1986, Économie. Laïli Aydalot. Bordas.
Créée dans le cadre des TRAAM 2012 et traitée en Première année de bac pro, . Depuis 1986,
le vignoble et la production viticole en Chine connaissent un.
Campus Bac : . Au programme du jour chers lycéens, de l'histoire, de la géographie, des maths
et de les SVT. Prenez . Campus Bac 1986j . Vous le savez, le programme d'histoire et de
géographie est chargé pendant l'année de terminale.
Histoire Géographie Séries L, ES, S Sujets & Corrigés 2011 · Annabac · Hatier, 2010. Histoire
géographie Sujets et corrigés 1986 · L'année BAC · Bordas, 1985.
Epreuves anticipées en fin de 1ère : Français (Oral et Ecrit), Histoire Géographie (Oral); Les
autres épreuves ont lieu en fin de Terminales (sauf EPS évaluée en.
. raisonnement déductif (en fait-on en anglais, en français, en histoire-géo ?) .. L'année de son
bac (99, mention TB), elle avait regardé mes livres de . Ce théorème énonce qu'on peut tracer
une carte de géographie avec.
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