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 EXAMEN DE FRANÇAIS 
 
 

Consignes : 
 
Nous vous demandons : 
 
 de rendre un travail rédigé à l’encre, sur feuilles lignées ; 
 de copier la citation choisie ainsi que le nom de l’auteur et la référence en tête de première 

page ; 
 de faire une marge de 3 cm à gauche et de 2 cm à droite de chaque page ; 
 de rendre également la liste des sujets ainsi que vos brouillons. 
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