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cercle inscrit à un triangle.
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Vous pouvez TELECHARGER CE DOCUMENT au format pdf (acrobat reader) ou
word (Microsoft word).

Plus de 20 000 documents (cours, exercices, corrigés, Q.C.M, vidéos, sujets
de brevet et du baccalauréat) en ligne rédigés par une équipe de 7
enseignants titulaires de l'éducation nationale.
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